Prix pour service communautaire –
Lignes directrices et formulaire de mise en candidature
Raison d’être

L'Association des architectes paysagistes du Canada décerne ce prix à un particulier, un organisme
public ou à un groupe communautaire qui a apporté une contribution exceptionnelle à la
responsabilité environnementale, à l’Association des architectes paysagistes du Canada ou à la
profession.
Ce prix permet de sensibiliser la population aux intervenants qui se fixent les mêmes buts que l'AAPC
et de promouvoir l'engagement des architectes paysagistes envers la durabilité de l’environnement
ou qui partagent la mission de l’AAPC de faire avancer l’art, la science et les activités liées à
l’architecture de paysage.
Les mises en candidature peuvent se rapporter à un service communautaire de niveau local, régional
ou national.

Admissibilité

Candidats admissibles :
o

o

o

les particuliers,
les organismes publics,
les groupes communautaires.

Candidats inadmissibles
Les membres actifs du Conseil d’administration de l’AAPC.
Restrictions
o

o

Un particulier ou un organisme ne peut recevoir qu’un prix pour service communautaire.
Les candidats ne peuvent présenter leur propre candidature pour ce prix.

Fréquence

Un maximum d’un (1) prix pour service communautaire par année.

Mise en
candidature et
sélection

Les mises en candidature peuvent être présentées par :
o un membre du Conseil d’administration de l’AAPC,
o un membre de l’AAPC (toute catégorie),

o le Comité de planification du Congrès,

o une association constituante de l’AAPC,

o toute organisation professionnelle connexe de l’AAPC.
Le Conseil d'administration de l'AAPC examinera les mises en candidature et fera une
recommandation quant aux candidats qui devraient recevoir un prix. Le Conseil d’administration
évaluera chaque mise candidature en fonction des réalisations et des contributions du candidat
présentées dans le dossier de mise en candidature. Le Conseil d'administration de l'AAPC se réserve
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le droit de demander des informations supplémentaires lors des délibérations.
Date limite

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 mars 2021 à 16h HNE.

Annonce et
remise du prix

Le président communiquera avec le lauréat ou la lauréate et l’invitera au souper gala qui est tenu lors
du Congrès annuel de l’AAPC.
La remise du Prix sera également annoncée dans le bulletin de l’AAPC de même que dans un
communiqué de presse et la revue LP ainsi que par d’autres moyens de communication de l’AAPC. En
acceptant le prix, le lauréat accepte que l’AAPC utilise sa photo pour la promotion des prix.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX POUR SERVICE COMMUNAUTAIRE
Nom (candidat) :
Adresse
(candidat) :
Proposé par :
Adresse
(proposeur) :
Le dossier de mise en candidature doit inclure les éléments suivants :
o le formulaire de mise en candidature pour le prix pour service communautaire,

o une lettre de mise en candidature d’un maximum de 5 pages décrivant les qualifications
du candidat pour mériter le prix,
o une photo en format .jpg du candidat ou logo de l’organisme proposé,

o deux (2) lettres d’appui.

Veuillez adresser le dossier de mise en candidature à :
Directrice générale
Association des architectes paysagistes du Canada
12 Cr. Forillon, Ottawa, Ontario, Canada, K2M 2W5
Et l’envoyer en format PDF par courriel à :
executive-director@csla-aapc.ca
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