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Prix du Président Schwabenbauer –  

Lignes directrices et formulaire de mise en candidature 

Raison d’être Le Prix du Président Schwabenbauer est attribué à un membre ou à plusieurs membres de l’AAPC en 
reconnaissance de son/leur altruisme et de son/leur dévouement au niveau national au cours d’une 
période d’au moins cinq années. Le Prix Schwabenbauer sera remis à une personne s’étant illustrée 
par la qualité de sa prestation à l’AAPC par le biais de : 

o contributions qui ont eu un effet significatif substantiel sur l’AAPC en tant qu’organisation 
et/ou sur les membres de l’Association; 

o participation à la planification du Congrès de l’AAPC; 

o leadership au niveau de la composante; 

o promotion de l’AAPC à l’aide de contributions personnelles ou professionnelles du candidat; 
et 

o démonstration d’une passion et d’un réel enthousiasme pour la profession d’architecture de 
paysage. 

Admissibilité La personne doit être : 

o un architecte paysagiste 

o un membre de l’AAPC. 

Candidats inadmissibles  

Les membres actifs du Conseil d’administration de l’AAPC. 

Restrictions 

Une personne ne peut recevoir qu’un Prix Schwabenbauer (anciennement le Prix du Président de 
l’AAPC) qu’une sule fois dans sa vie. 

Les candidats ne peuvent présenter leur propre candidature pour ce prix. 

Fréquence Un seul Prix Schwabenbauer peut être accordé chaque année. 

Mise en 
candidature  

Tout membre de l’AAPC (autre que le candidat); tout organisme constituant de l’AAPC, toute 
organisation composante de l’AAPC ou toute autre organisation associée à l’AAPC peut présenter 
une mise en candidature. 

Date limite Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 mars 2021 à 16 h (heure de l’Est). 
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Sélection Chaque mise en candidature est jugée selon l’étendue de la contribution et de la prestation de 
services du candidat à l’AAPC présentée dans le dossier de mise en candidature. 

Le Conseil d’administration de l’AAPC se réserve le droit de demander des informations 
supplémentaires lors des délibérations.  

Le Conseil d’administration de l’AAPC examinera toutes les candidatures et fera un choix définitif. Le 
président de l’AAPC peut présenter une mise en candidature pour ce prix. Le candidat sera alors 
considéré avec les autres candidats. 

Annonce et 
remise du prix 

Le président communiquera avec le lauréat ou la lauréate du Prix Schwabenbauer et l’invitera au 
souper gala du Congrès annuel de l’AAPC au cours duquel le prix lui sera remis. 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 SCHWABENBAUER 

Nom  
(candidat) : 

 

Adresse 
(candidat) : 

 

Tél. et 
courriel 
(candidat) : 

 

Proposé par :  

Adresse 
(proposant) : 

 

Tél. et 
courriel 
(proposant) : 

 

Liste de 
vérification 

Le dossier de mise en candidature doit être envoyé dans un fichier .pdf à la directrice générale de l’AAPC 
à l’adresse suivante : executive-director@csla-aapc.ca et il doit comprendre les éléments suivants : 

o une lettre d’accompagnement justifiant l’attribution éventuelle du prix au candidat (un 
maximum de cinq pages) et qui décrit les contributions du candidat à l’AAPC et démontre la 
façon dont sa prestation de services est conforme à la raison d’être du prix; 

o une photo du candidat (si possible); 

o des documents d’accompagnement additionnels (un maximum de 15 pages) qui décrivent 
clairement les contributions du candidat à l’AAPC et; 
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o de trois (3) à cinq (5) lettres de recommandation.  

 

mailto:info@csla.ca

	Nom candidat: 
	Adresse candidat: 
	Tél et courriel candidat: 
	Proposé par: 
	Adresse proposant: 
	Tél et courriel proposant: 
	o de trois 3 a cinq 5 lettres de recommandation: 
	Dedicated to advancing the art the science and the practice of landscape architecture_3: 
	12 Forillon Ottawa ON 12M 2W5: 


