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DATE LIMITE :  

 14 janvier 2022, 16 h (HNE) 
 

Formulaire de mise en candidature et lignes directrices 
 

Devenir membre de l’Ordre des associés est l’un des plus grands honneurs que l’AAPC confère à ses membres. Cette 
distinction fait la promotion des grandes réalisations, de l’excellence professionnelle et du travail au profit de la 
collectivité. 
 
Date limite 
Les mises en candidature doivent être reçues par courriel avant le 14 janvier 2022, 16 h (HNE). Toute proposition 
incomplète ou reçue après cette date ne sera pas évaluée. 
 
Processus de mise en candidature  
 
Qui peut proposer une candidature? 
La personne qui propose un candidat (proposant) doit être membre en règle de l’AAPC, sans devoir être membre de 
l’Ordre des associés. Toutefois, si le proposant n’est pas membre de l’Ordre, l’un des répondants doit être un Associé. 
 
Qui peut être proposé? 
Tous les membres en règle de l’AAPC peuvent devenir membre de l’Ordre des associés. L’Ordre encourage la candidature 
des membres ayant contribué de manière exceptionnelle à la profession, mais qui pourraient avoir été omis dans le 
passé.  
o Les mises en candidature DOIVENT être présentées au moyen du présent formulaire et comporter des informations 

pertinentes sur les activités et les réalisations du candidat. 
o Confidentialité : Le candidat ne doit pas être informé qu’il fait l’objet d’une mise en candidature. 
o Un dossier de candidature peut être proposé de nouveau les années suivantes, mais le dossier original devra être 

mise à jour afin de demeurer pertinent. 
o Le conseil d’administration de l’AAPC et le Comité exécutif de l’Ordre des associés peuvent également proposer la 

candidature d’un membre en règle.  
 
Le dossier de candidature doit clairement démontrer que le candidat satisfait aux exigences de l’Ordre en matière 
de contribution remarquable et d’excellence professionnelle. Une « contribution remarquable » est un apport à la 
profession qui se démarque des pratiques habituelles de la profession. 
 
Traitement des dossiers de mise en candidature 
L’AAPC conserve dans ses archives, en toute confidentialité, les dossiers des candidats retenus. Les dossiers des 
candidats non retenus ne seront pas conservés.   
 
De quelle façon les proposants sont-ils informés des résultats de leur dossier de candidature? 
Le président ou le secrétaire informera les proposants de la décision du jury. Les commentaires sur les dossiers de 
candidature, retenus ou non, ne seront pas communiqués aux proposants.  
 
Les associés désignés seront-ils informés de l’identité de la personne qui les a proposés? 
Le nom de la personne qui a proposé un candidat au titre d’associé demeure confidentiel. 
 
Complément d’information 
Pour toute question concernant le processus de mise en candidature ou les exigences, adressez-vous par courriel à 
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Wendy Shearer, secrétaire de l’Ordre des associés, au moins une semaine avant la date limite : fellows@csla-aapc.ca. 
 
La cérémonie d’intronisation des associés désignés aura lieu lors du Congrès de l’AAPC à Halifax, Nouvelle-Écosse, 
du 9 au 12 juin 2022. 
 
Le candidat 
 
Nom :                 
 
Adresse :                
 
Tél. :         Courriel :           
 
Les candidats doivent être des architectes paysagistes reconnus pour leur contribution 
remarquable à la profession dans l’une des catégories décrites ci-dessous.  
 
Le proposant est tenu de communiquer avec l’association constituante concernée et la directrice générale de l’AAPC 
avant d’entamer le processus de mise en candidature pour s’assurer que le candidat est membre en règle de l’AAPC 
depuis plus de 12 ans. Le proposant doit recevoir une confirmation écrite que le candidat satisfait à cette exigence. 
 
Nombre d’années comme membre en règle de l’AAPC (au moins 12 ans) :      
 
Le candidat est membre des associations constituantes de l’AAPC suivantes : 
      AAPQ               APALA              OALA             MALA            SALA            AALA           BCSLA           NuALA           NWTALA 
 
Le proposant 
 
Nom :                
 
Tél. :      Courriel :           
 
Signature du proposant :        Date :     
 
Les catégories de candidature 
 
En général, une seule catégorie doit être sélectionnée. Dans certains cas exceptionnels, jusqu’à 
trois catégories peuvent être sélectionnées. 
Il est essentiel de démontrer la contribution exceptionnelle et l’excellence professionnelle dans chacune des 
catégories sélectionnées. 
 
     Les travaux d’aménagement paysager doivent faire preuve d’une exécution remarquable, d’originalité et d’une 
grande maîtrise de l’architecture de paysage. Il peut s’agir de projets de petite ou de grande envergure dans les secteurs 
privé ou public. 
 
      Les activités administratives professionnelles au sein d’organismes publics ou de services gouvernementaux 
doivent faire état d’un travail nettement remarquable au service du public et de l’incidence de ces activités sur la 
profession d’architecte paysagiste. 
 

 

 

         

mailto:fellows@csla-aapc.ca
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     L’enseignement universitaire professionnel doit témoigner de l’influence du candidat et de sa contribution à 
l’avancement de la profession d’architecte paysagiste. Sa contribution doit être corroboré par des étudiants, des 
collègues de la profession, des établissements d’enseignement/de recherche ou le grand public. 
 
      Rédaction professionnelle : la liste et la description explicites des livres, brochures, articles, conférences ou autres 
œuvres originales dans les médias doivent témoigner de la contribution du candidat à l’avancement de la profession 
d’architecte paysagiste et à la reconnaissance publique de la profession. 
 
      Services à la communauté ou aux citoyens au nom de la profession : leadership exceptionnel pendant plusieurs 
années dans le cadre d’importants projets de service communautaire ou public dans lesquels le candidat s’est démarqué 
en représentant la profession d’architecte paysagiste. 
 
      Service direct à l’AAPC : contribution remarquable et exemplaire à l’avancement de la profession d’architecte 
paysagiste à l’échelle nationale et régionale. 
   
Les candidatures 
 
Afin d’évaluer équitablement la pertinence des candidatures, tous les dossiers doivent être complets. Les dossiers 
incomplets ne seront pas examinés par le jury. Le jury est composé de 6 associés provenant des différentes régions du 
pays. Veuillez transmettre les dossiers de candidature à l’adresse suivante : 
 
THE CSLA COLLEGE OF FELLOWS, Wendy Shearer, Secretary, 12 Forillon Crescent, Ottawa ON K2M 2W5 
Tél. : 519-241-1116 ou 613-668-4775  
Courriel : fellows@csla-aapc.ca 
 
Lignes directrices 
o Le dossier complet doit être transmis par courriel dans un seul document .pdf qui ne doit pas dépasser 30 pages 

(format 8,5 x 11 pouces). La taille du fichier est limitée à 10 Mo. 
o Les dossiers envoyés par télécopieur ou par courrier ne seront pas acceptés.  
o Les résultats seront communiqués au début du mois d’avril 2022. 
o Le président de l’Ordre des associés annoncera les nouveaux associés désignés. Le secrétaire informera le proposant 

que son dossier de candidature n’a pas été retenu et lui fera part des commentaires du jury. 
 
Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants (cocher tous les éléments) : 
 
     Formulaire de mise en candidature de l’AAPC dûment rempli (il n’est pas nécessaire d’inclure les pages 1 et 6 de ce 
document) 
 
     Lettre de candidature signée par le proposant 
L’objectif de la lettre de candidature est de démontrer au jury la contribution exceptionnelle et l’excellence 
professionnelle du candidat dans les catégories sélectionnées. Les renseignements fournis doivent éclairer le jury sur les 
réalisations du candidat qui surpassent les activités professionnelles habituelles. (2 pages maximum) 
 
      Curriculum vitae du candidat (inscrire les renseignements pertinents dans les cases ci-dessous – un C.V. séparé n’est 
pas requis)    
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ÉTUDES (en ordre chronologique inverse) 
 
 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE (en ordre chronologique inverse – bref aperçu des principales responsabilités de chacune de ses 
fonctions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTINCTIONS ET RÉALISATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES (y compris dans les professions connexes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES RÉALISATIONS DE CARRIÈRE (en ordre chronologique inverse – indiquez la principale responsabilité ou 
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contribution du candidat pour chaque projet énuméré). Vous devez fournir une description détaillée de chaque projet 
(par catégorie sélectionnée), voir ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Au moins deux lettres d’appui signées (pas plus de quatre lettres d’appui)  
Les lettres d’appui doivent comporter la signature ainsi que l’adresse postale, l’adresse courriel et le numéro de 
téléphone du répondant. Il est recommandé de choisir soigneusement les répondants afin d’apporter un complément 
d’information à la lettre de candidature et de présenter sous des angles différents les réalisations du candidat (pas plus 
d’une page par lettre). Il est de plus recommandé que les lettres d’appui soient présentées par des collègues d’une autre 
organisation afin d’éviter toute forme de partialité. NOTA : Au moins deux répondants doivent être membres de l’AAPC. 
Des lettres d’appui supplémentaires peuvent être soumises par l’association constituante du candidat ou d’autres 
collègues. 
 
Liste des répondants ayant soumis des lettres d’appui (incluant la lettre du proposant) 
 
1.      (Nom du proposant. Note : si le proposant n’est pas un Associé, l’un des  
       répondants énumérés ci-dessous DOIT être un Associé.) 
 
2.      (Nom du répondant : DOIT être membre de l’AAPC)    
 
3.      (Nom du répondant : DOIT être membre de l’AAPC)    
 
4.      (Nom du répondant complémentaire)     
 
5.      (Nom du répondant complémentaire)      
 
Portfolio des réalisations : exigences par catégorie 
 
L’architecture de paysage mobilise fréquemment plusieurs professionnels dans un projet. Le proposant doit 
préciser au jury la contribution particulière du candidat. 
 
On doit démontrer dans chacune des catégories sélectionnées la contribution remarquable et l’excellence 
professionnelle du candidat. 
Vous devez fournir les documents requis pour chaque catégorie sélectionnée. 
 
Travaux d’aménagement paysager 
Le dossier doit comporter un portfolio des réalisations en plus des informations demandées ci-dessus. Inclure des 
illustrations et des photographies de l’œuvre la plus importante et la plus significative. Chaque projet doit comporter le 
titre du projet, le calendrier des travaux ainsi que le nom du client et des professionnels ayant participé au projet. 
Précisez également le rôle et la contribution du candidat au projet. Veuillez indiquer les projets qui ont remporté un prix 
national ou international ainsi que le rôle du candidat. 
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Activités administratives au sein d’organismes publics ou de services gouvernementaux 
Il est recommandé d’inclure un portfolio des réalisations en plus des informations demandées ci-dessus. Inclure le nom 
et la description des projets les plus importants et les plus significatifs. Chaque projet doit comporter le nom de 
l’organisme, la fonction ou le titre du candidat, le titre du projet, les dates pertinentes et le nom du client (le cas 
échéant). La présentation de chaque projet ou initiative doit préciser la contribution exceptionnelle du candidat en 
matière de leadership ou d’innovation. 
 
Enseignement universitaire professionnel 
Un dossier d’enseignement et de recherche est requis en plus des informations demandées ci-dessus. Inclure les 
activités d’enseignement ou les travaux de recherche exemplaires, notamment les méthodes d’enseignement primées, 
les recherches et les écrits primés, ainsi que toute autre contribution exceptionnelle à l’éducation ou à la recherche en 
architecture de paysage. 
 
Rédaction professionnelle 
Le dossier doit comporter un portfolio des réalisations en plus des informations demandées ci-dessus. Inclure une liste et 
des exemplaires des ouvrages professionnels rédigés par le candidat sous forme de livres, de brochures, d’articles, de 
conférences ou d’autres œuvres originales dans les médias. Inclure également des articles ou des extraits représentatifs 
de sa contribution remarquable à la profession. 
 
Service à la communauté ou aux citoyens au nom de la profession  
Le dossier doit comporter, en plus des informations demandées ci-dessus, une description détaillée des projets de 
service communautaire ou public, y compris l’emplacement et le calendrier, organisés ou dirigés par le candidat qui 
atteste son leadership exceptionnel à titre d’architecte paysagiste. À noter que cette catégorie reconnaît les 
contributions autres que celles de la catégorie Travaux d’aménagement paysager. 
 
Services directs à l’AAPC 
Le dossier doit comporter, en plus des informations demandées ci-dessus, une description détaillée des services directs 
ou indirects à l’AAPC (à l’échelle nationale et provinciale) attestant la contribution remarquable et le leadership du 
candidat dans la profession. 
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