2022 CSLA Awards of Excellence Entry Form
Formulaire d’inscription – Prix d’excellence de l’AAPC 2022
Complete this form and include it with your submission and
fee of $400.00 per project PLUS GST/ HST.

Remplir le formulaire et le joindre au dossier de candidature avec le
paiement de 400 $ + TPS/TVH. Un formulaire par projet.

The information requested below is required to determine
eligibility, for verification purposes and for the production of
certificates and promotional materials for award-winning
entries. Please ensure accuracy of spelling, titles and
addresses and that all project partners are identified.

Ces renseignements sont demandés pour déterminer l’admissibilité,
à des fins de vérification et pour la préparation des certificats et des
matériaux promotionnels pour les lauréats. Vérifiez soigneusement
l’orthographe, les titres et les adresses et que tous les partenaires
du projet sont identifiés.

IMPORTANT: If the project is selected for an award, the
information contained herein will be published.

IMPORTANT : Si le projet est sélectionné pour un prix, les
informations contenues dans ce document seront publiées.

1. Project / Projet
Project Name / Titre du projet :
Project Location (street address or GPS coordinate) / Emplacement du projet (adresse ou coordonnées GPS) :
Submission Category / Catégorie de candidature :
Large-Scale Public Landscapes Designed by a Landscape Architect (over 5 ha)
Aménagement public à grande échelle (plus de 5 ha) conçu par un architecte paysagiste
Medium-Scale Public Landscapes Designed by a Landscape Architect (1 to 5 ha)
Aménagement public à moyenne échelle (de 1 à 5 ha) conçu par un architecte paysagiste
Small-Scale Public Landscapes Designed by a Landscape Architect (up to 1 ha)
Aménagement public à petite échelle (jusqu’à 1 ha) conçu par un architecte paysagiste
Residential Landscapes Designed by a Landscape Architect
Aménagement résidentiel conçu par un architecte paysagiste
Planning and Analysis | Large-Scale Design / Urbanisme et analyse | Conception à grande échelle
Communication / Communications
Landscape Management / Gestion des paysages
Research / Recherche

2. Entrant Information/ Renseignements : Candidat
Organization or Individual / Entreprise ou particulier :
Name of Landscape Architect of Record and Component Association / Nom de l’architecte paysagiste en règle :
Component Association of Landscape Architect of Record /Association constituante de l’architecte paysagiste en
règle :

APALA

AAPQ

OALA

MALA

SALA

AALA

BCSLA

NuALA

NWTALA

Address / Adresse :
Phone / Tél. :

Email / Courriel :

3. Project Information / Renseignements: projet
Project Landscape Architects, Designers, Technicians / Architectes paysagistes, designers, techniciens du projet :

Has the project previously been submitted for a CSLA Award of Excellence? / Le projet a-t-il déjà fait l’objet
d’une candidature au Prix d’excellence de l’AAPC?
YES / OUI : YEAR / ANNÉE :

NO / NON :

Is the project (located in Canada) outside the jurisdiction of the applicant's component association(s)? If YES
attach a letter of membership confirmation from the host component association indicating membership for the
duration of the project. / Le projet (situé au Canada) se trouve-t-il en dehors de la juridiction de la ou des
associations constituantes du candidat ? Si oui, l’association constituante de la région d’accueil doit fournir une
lettre confirmant que le candidat était membre pendant la durée du projet.
YES, letter attached / OUI, lettre ci-jointe

NO / NON

For projects located outside of Canada, the applicant must provide proof of licensure in the host jurisdiction, if
applicable. / Pour les projets réalisés à l’extérieur du Canada, le candidat doit démontrer qu’il possède un permis
d’exercice dans la région d’accueil, le cas échéant.
YES, document attached / OUI, document ci-joint
NO, project located in Canada / NON, projet réalisé au Canada

4. Project Description / Description du projet
Media Statement and Summary of Project / Déclaration aux medias et résumé du projet
In maximum 150 words, summarize the most compelling aspects of this project that you feel make it award worthy or excellent,
as outlined in the awards assessment criteria. NOTE : This information will be published in the CSLA’s Awards Atlas :
https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-atlas and is intended to highlight to the public the significance and the impact of the
project. / Décrivez en moins de 200 mots les aspects qui rendent le projet digne d’un prix d’excellence conformément aux critères
d’évaluation. NOTE : Cette information sera publiée dans l'Atlas des prix de l'AAPC : https://www.aapc-csla.ca/prix/atlas-de-prix
et vise à souligner au public l'importance et l'impact du projet.

Project Statement / Présentation du projet
In maximum 500 words, explain why the project merits an award. Refer to the awards assessment criteria and ensure the project
statement aligns with the chosen awards category. Entries with statements EXCEEDING 500 WORDS may be withheld from
adjudication.| Expliquez en moins de 650 mots pourquoi le projet mérite un prix. Reportez-vous aux critères d’évaluation des prix
et assurez-vous que la déclaration du projet correspond à la catégorie de prix choisie. Un énoncé qui DÉPASSE 650 MOTS pourrait
entraîner le rejet de la candidature.

Social Media Handles of Project (for Publicity Purposes) / Pseudonyme du projet sur les réseaux sociaux (à des
fins publicitaires) :

Social and/or Economic Benefit of the Project / Avantages sociaux et/ou économiques du projet
List three of the projects’ social and/or economic benefits in a maximum of 50 words each (including benefits to the environment
and/or public realm, to climate adaptation, to health and well-being, to reconciliation, to justice, equity, diversity or inclusion, or to
advancing the profession through research). / Énumérez trois des avantages sociaux et/ou économiques du projet en 50 mots
maximum chacune (y compris les avantages pour l'environnement et/ou le domaine public, l'adaptation au climat, la santé et le
bien-être, la réconciliation, la justice, l'équité, la diversité ou l'inclusion, ou l'avancement de la profession par la recherche). :

1.
2.
3.
What was the comprehensive budget of the project? (general budget) / Quel était le budget global du projet ?
(budget général)
If applicable, what was the landscape architectural budget component? (general budget) / Le cas échéant, quel
était le volet du budget consacré à l'architecture de paysage ? (budget général)
Was this project federally-funded in whole or in part? / Ce projet a-t-il été financé par le gouvernement fédéral
en tout ou en partie ?
YES / OUI

NO / NON

If yes, indicate from which federal ministry or program funding was obtained. / Si oui, indiquez auprès de quel
ministère ou programme fédéral le financement a été obtenu.

Description of Project Images (one brief sentence) / Description des images du projet (une phrase brève)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5. Credit List / Mention des intervenants
The Credit List is for publicity purposes and should identify all organizations and personnel involved in the project. Please ensure
accuracy. / La liste des intervenants servira à des fins publicitaires. Énumérez les entreprises et le personnel concernés par le
projet. Assurez-vous de l’exactitude de ces renseignements.

Owner-Client / Propriétaire-client :
Project Manager / Gestionnaire de projet :
Address / Adresse :
Phone / Tél. :

E-mail / Courriel :

Contractors (Name) / Entrepreneurs (Nom) :

Sub-consultants (Name and role) / Sous-traitants (Nom et rôle) :

6. Certificate / Certificat
In the event that the project receives an award, this information will be used for the certificate. The number of characters allowed in
each section is to be rigidly adhered to. Failure to provide this information at the time of submitting an entry will cause it to be
withheld from adjudication. Please note that the information included here will be directly copied to the Awards Certificates. Please
ensure accuracy. / Les renseignements suivants apparaîtront sur le certificat des projets lauréats. Respectez scrupuleusement le
nombre de caractères permis dans chaque section. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner le rejet de la
candidature. À noter que les renseignements suivants seront directement transcrits sur le certificat. Assurez-vous de leurs
exactitudes.

Landscape Architect(s) and Firm/Organization / Architecte(s) paysagiste(s) et cabinet/Entreprise :
35 characters including spaces / 35 caractères (espaces compris)
;ldmfgf

Project Name / Nom du projet :
65 characters including spaces / 65 caractères (espaces compris)

Client Name / Nom du client :
30 characters including spaces / 30 caractères (espaces compris)

Other Participants / Autres participants :
500 characters including spaces / 500 caractères (espaces compris)

7. Declaration / Déclaration
I have read the background information related to the Awards
of Excellence Program and understand that if I should receive
an award I shall fulfill the Entrant Agreement. I understand
that the material will be retained by the CSLA for promotional
and publicity purposes and may be published by the CSLA
(including on the web). All images submitted for this entry are
made available to the CSLA for promotional purposes.

J’ai pris connaissance des informations concernant les Prix
d’excellence de l’AAPC, et je m’engage, si je suis lauréat(e), à
respecter l’entente de l’AAPC. Je consens à ce que l’AAPC
conserve le matériel fourni à des fins publicitaires et
promotionnelles, et qu’elle le publie éventuellement sur le Web.
Toutes les images soumises pour cette entrée sont mises à la
disposition de l'AAPC à des fins promotionnelles.

I confirm that this submission does not contravene the CSLA
Code of Professional Conduct : http://www.cslaaapc.ca/members/code-professional-conduct-csla-members

Code de déontologie de l’AAPC. : http://www.aapc-

All CSLA members involved with this project have been
reviewed the information as submitted in this form, and are in
agreement with the information as stated. Electronic
signatures are accepted.

Tous les membres de l’AAPC concernés par ledit projet ont pris
connaissance des renseignements figurant dans le présent
formulaire et témoignent de leur exactitude. Les signatures
électroniques sont autorisées.

Signature of Entrant

Je confirme que cette candidature ne doit pas contrevenir au

csla.ca/members/code-de-deontologie-des-membres-de-laapc

Date

Client Declaration

Déclaration du client

I have reviewed the entry conditions for the Awards of
Excellence Program and have no objections to the submission,
judging or publication (including on the Web) of the material
submitted.

J’ai pris connaissance des conditions de participation aux Prix
d’excellence de l’AAPC et j’accepte que les informations sur
mon projet soient diffusées, évaluées et publiées (y compris sur
le Web).

*Signature of Owner-Client

Date

*If the client does not sign the entry form, the application must
include a Client/Owner Letter of Consent granting the right to
submit the project to the CSLA Awards of Excellence for online
and print publication, including the exhibition of text and
images.

*À défaut de signer le formulaire d’inscription, le
client/propriétaire doit fournir une lettre de consentement de
participation aux Prix d’excellence de l’AAPC et de diffusion des
informations et des images de son projet. Les signatures
électroniques sont autorisées.

