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9 NOUVEAUX 
 

LE 7 MAI 2019 À VANCOUVER 
 
Ottawa  neuf du Congrès AAPC qui 
se tiendra à Vancouver du 7 au 8 mai 2019 à la 
profession au fil des années. Par ordre alphabétique, i  
 

John George, OALA, AAPC 
(Burlington, ON) 
dans la catégorie de l'exécution des travaux en architecture de paysage 

 
 

Monica Giesbrecht, MALA, AAPC 
(Winnipeg, MB) 
dans les catégories de l'exécution des travaux en architecture de paysage et service direct à la Société 
En apprendre plus  
 

Lynda Macdonald, OALA, AAPC 
(Toronto, ON) 
dans les catégories de travail professionnel administratif dans des organismes publics ou services 
gouvernementaux et le service à la communauté 

 
 

David Powell, SALA, AAPC 
(Regina, SK) 
dans les catégories de travail professionnel administratif dans des organismes publics ou services 
gouvernementaux et le service direct à la Société 

 
 

Marie-Claude Quessy, AAPQ, AAPC 
(Ottawa, ON) 
dans la catégorie de travail professionnel administratif dans des organismes publics ou services 
gouvernementaux 
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Bob Somers, MALA, AAPC 
(Winnipeg, MB) 
dans les catégories de l'exécution des travaux en architecture de paysage, le service à la communauté et le 
service direct à la Société 

 
 

David Spencer, AALA, BCSLA, AAPC 
(Calgary, AB) 
dans la catégorie de l'exécution des travaux en architecture de paysage 

 
 

Lucie St-Pierre, AAPQ, AALA, AAPC 
(Montréal, QC) 
dans la catégorie de l'exécution des travaux en architecture de paysage et le service direct à la Société 

 
 

Don E. Wuori, BCSLA, AAPC 
(à titre posthume, Vancouver BC) 
dans la catégorie de l'exécution des travaux en architecture de paysage 

 
 

 
constituante. Un jury composé de six associés, représentant les diverses régions du Canada, sélectionne les 
nouveaux membres sur la foi de propositions étoffées qui documentent les contributions de chaque candidat à  
la profession. 
 

46 membres ont reçu le titre prestigieux 
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Le Congrès AAPC, qui aura lieu du 7 au 8 mai 2019 à Vancouver

tous les décideurs importants de la profession au pays, notamment les architectes paysagistes du secteur 

gouvernementaux. 
 

 le programme et 
https://www.aapc-

csla.ca/events/congres-aapc-2019-et-salon-des-exposants-aapc-bcsla  
 
Pour tout autre renseignement 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12 Forillon, Ottawa (ON) K2M 2W5 
www.aapc-csla.ca  
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