
L’Ordre des associés de l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) 
vous invite à prendre part à la CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2013, la collecte de fonds annuelle 
au profit de la FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA (FAPC). 

Cher ASSOCIÉ, (ou Chère ASSOCIÉE, ) 

Nous désirons profiter de l’occasion pour rappeler à votre bon souvenir la CAMPAGNE DES ASSOCIÉS et vous inviter à 
appuyer la FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA.

L’Ordre des associés a institué cette campagne de financement en 1988 et a recueilli à ce jour près de 325 000 $ en 
contribution des membres et associés de l’AAPC pour la Fondation. Au cours des cinq dernières années, près de 180 000 $ 
ont été déboursés par le biais du programme de subventions, de bourses d’études et de projets spéciaux, établissant ainsi 
fermement la Fondation comme force influente pour l’avenir de la profession au Canada. L’an dernier, la Campagne des 
associés a recueilli plus de 30 000 $ en don. Cette année, grâce à votre contribution, nous espérons faire encore mieux. 

Le succès de la Fondation est essentiel, non seulement sur le plan des nobles idéaux de la profession, mais aussi de la 
fierté qu’éprouvent les nouveaux membres à leur entrée dans la profession. La Fondation doit favoriser l’excellence en 
recherche, en enseignement et en communication de nos idéaux. Pour atteindre un tel objectif, votre soutien à titre de 
membre chevronné et de leader de la profession est crucial. 

Passez en revue l’information qui accompagne la présente demande afin de mieux connaître la Campagne des 
associés et les façons dont vous pouvez appuyer la FAPC par vos contributions. Renseignez-vous au sujet des 
initiatives en cours, des objectifs de financement et des fonds de dotation de bourses d’études et prenez conscience des 
projets et des gens qui ont bénéficié des programmes de la FAPC. Vous trouverez également ci-joint un formulaire de don 
à remplir et à retourner d’ici la fin de 2013 afin de recevoir un reçu officiel pour votre don. Nous vous invitons à consulter le 
site Web lacf.ca/fr (en cours de mise à jour) ou de communiquer directement avec nous si vous avez des questions. 

Tous les dons sont appréciés, quels qu’ils soient. Votre participation et votre soutien à cette collecte de fonds 
témoignent de votre engagement à l’égard des idéaux de la profession d’architecte paysagiste. 
Merci à l’avance pour votre soutien constant!

1/5

COLLEGE OF FELLOWS   _   L’ORDRE DES ASSOCIÉS 

Jane Durante, FAAPC, BCSLA
Secrétaire-trésorière, Ordre des associés de l’AAPC 

CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2013 – Ordre des associés – 102-1637 WEST 5TH AVENUE, VANCOUVER BC V6J 1N5 – T: 604 684 4611,  E: jane@dkl.bc.ca

LE 22 OCTOBRE 2013

AAPC _ CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2013





2/5

COMMUNICATION 
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ANNIVERSAIRE 
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katie mathieu
t  2nd floor

this is not a dream house

katie mathieu is a permaculture designer, personal chef and roof top 
farmer. This Is Not a Dream House, identifies how variables present in 
an urban environment including the audible and inaudible, ephemeral, 
quantifiable, and unquantifiable, contribute to the positive or poor 
health of a plant nursery that she has created in her apartment. katie 
catalogues how these variables effect the lifecyle of the 100 perennial 
plants she is growing, and systematically eliminates those influences 
from her apartment to determine, or quantify if there is a negative or 
beneficial effect of placing the needs of plants above her own. Expect 
hammocks.  

thisisnotadreamhouse.squarespace.com
kjrmathieu@yahoo.com

Joseph clement With     
calum J. moore
u  2nd floor

Value alters Fact

Value Alters Fact is a film installation that explores our relationship to 
movement, time and observation. Drawing on 200+ clips and five years 
of documentation this film provides a powerful glimpse into the visual 
narrative of our surrounding environments. Derived from a confluence 
of subtleties; the speed in which you move, the time of day and the 
changing sun, the momentary bursts and the near imperceptible, 
these moments have an ability to change our perception yet are often 
ignored. these moments, the conscientious observation of ones self in 
time and space makes visible the limitless complexity of the world we 
inhabit.

jdadesign@gmail.com

photo: Film still from Value alters Fact

crédit photo: GROW OP  Catalogue, 
Exploration du paysage et des lieux, Victoria Taylor

Soutenant les idéaux 
fondamentaux exprimés par la 

profession de 
l’architecture de paysage.

CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2013 – Ordre des associés – 102-1637 WEST 5TH AVENUE, VANCOUVER BC V6J 1N5 – T: 604 684 4611,  E: jane@dkl.bc.ca

 CONSTRUIRE UNE FONDATION SOLIDE

La FAPC célèbre ses 25 ans en 2013 et marque cet événement par des changements 
organisationnels et une « nouvelle apparence » aux couleurs et au diapason de notre 
profession. Afin de continuer à promouvoir et à financer les activités de recherche, d’érudition 
et de communication et de rester une fondation viable, la FAPC : 

•	 élargit les formes d’adhésion,
•	 se concentre sur une meilleure promotion de ses activités, 
•	 recherche activement des commanditaires et des donateurs,
•	 célèbre ses succès et ses membres. 
 
De plus, la FAPC renouvelle actuellement le site Web lacf.ca/fr pour faciliter l’accès à 
l’information et le suivi de nos activités. Nos archives, qui comportent plus de 100 projets, 
sont une source d’information accessible à tous qui contient des liens vers des documents de 
recherche à l’avant-garde de la profession. Vous pourrez même faire des DONS en ligne!   Ne 
manquez pas le lancement du site Web vers le début décembre, 2013.

ÉLARGISSEMENT DE L’ADHÉSION

Dorénavant, lorsque vous ferez un don de 100 $ ou plus, vous deviendrez automatiquement 
membre de la FAPC et aurez droit à :

•	 des mises à jour régulières sur les activités de la fondation,
•	 un reçu officiel de don déductible,
•	 un vote et une voix à l’assemblée annuelle de la FAPC et
•	 si vous le désirez, la reconnaissance de votre don dans les publications de la FAPC selon 

les différentes catégories de donation (voir le formulaire de don). 

DONS PLANIFIÉS, DIRIGÉS et CORPORATIFS 

Nous vous invitons également à envisager un don par testament ou par fiducie à la FAPC, afin 
de nous aider à bâtir l’avenir. Vous pouvez maintenant choisir de diriger votre 
contribution vers un domaine représentatif de vos valeurs et de vos intérêts. Votre entreprise 
ou votre cabinet est peut être disposé à commanditer la FAPC en échange d’une visibilité sur 
notre site Web et dans nos publications. 

Communiquez directement avec Peter Kreuk de la FAPC (peter@dkl.bc.ca) pour obtenir des 
détails supplémentaires ou consultez le site Web lacf.ca/fr pour avoir plus d’information.
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 voir lacf.ca/fr 
 pour faire une don enligne 
 (débutant décembre 2013) 
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FONDATION DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADAFAPC  
FAIRE CROÎTRE VOS DONS

QU’EST-CE QUE LA FAPC FAIT?

L’objectif principal de la Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) consiste à 
appuyer les activités de recherche, de communication et d’enseignement qui contribuent 
à la réalisation des idéaux de la profession d’architecte paysagiste. Pour réaliser cet
objectif, la FAPC sollicite, reçoit et gère des dons, subventions et legs, élabore des 
politiques, établit les priorités de programmes et fait connaître ses activités et ses 
programmes. 

INITIATIVE DE FINANCEMENT DE L’ORDRE DES ASSOCIÉS

Afin d’atteindre le but fixé pour la Campagne des associés en 1988, soit 500 000 $, la 
collecte de fonds doit recueillir 175 000 $ au cours des cinq prochaines années. L’objectif 
de la campagne de cette année est de 50 000 $ pour financer dans l’immédiat et à long 
terme les programmes de recherche et de bourses d’études de la FAPC. D’ici 2017, nous 
espérons avoir dépassé l’objectif d’un demi-million de dollars. Vos dons annuels nous 
aideront à atteindre ce but. 

La FAPC gère prudemment vos dons. Chaque année, 80 % de vos dons sont distribués 
par le biais de subventions et de bourses de la FAPC. Les 20 % restant sont divisés entre 
les frais minimes d’administration et le compte de placement de la FAPC. Au cours des 
10 dernières années, les programmes de subventions et de bourses ont distribué en 
moyenne 22 000 $ par année. Nous vous invitons, à titre de membre de l’Ordre des 
associés ou de l’AAPC, à contribuer à la FAPC afin de pouvoir atteindre notre objectif 
annuel de 50 000 $ et d’assurer le soutien à long terme des activités de recherche et 
d’éducation. 

AVANTAGES DE LA DONATION

La FAPC, à titre d’organisme de bienfaisance reconnu, remet des reçus officiels aux fins 
de l’impôt. La valeur réelle des crédits d’impôt pour des dons de bienfaisance s’établit 
comme suit : 

•	 Les dons de 200 $ ou moins sont déductibles de l’impôt fédéral à raison de 15 % de 
la valeur du don.

•	 Les montants de plus de 200 $ sont déductibles de l’impôt fédéral à raison de 29 %. 
•	 Sauf au Québec, l’impôt provincial est calculé selon un pourcentage de l’impôt 
 fédéral, de sorte que l’impôt provincial se trouve également réduit. 
•	 Ce crédit d’impôt est déduit directement de l’impôt à payer.

crédit photos: GROW OP, 
Exploration du paysage et des lieux,  Victoria Taylor
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ÉRUDITION 

valeur actuelle   40 500 $
 objectif  160 000 $

déficit  120 000 $
 

valeur actuelle     7 000 $
objectif  40 000 $ 
déficit   33 000 $

valeur actuelle   46 000 $
objectif   50 000 $
déficit      4 000 $
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FONDATION DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADAFAPC  
CONSTITUER DES FONDS VIABLES DE BOURSES D’ÉTUDES

FONDS DE DOTATION DE BOURSES D’ÉTUDES

Actuellement, la FAPC gère des fonds et octroie des bourses d’études à des étudiants 
et praticiens méritants de partout au Canada, par le biais de trois fonds de dotation. 
La FAPC veut favoriser la croissance de ces fonds. Nous voulons vous montrer où 
nous en sommes et où nous voulons aller!
 
La Bourse Andre Schwabenbauer
La Bourse Andre Schwabenbauer a été constituée par le truchement de la FAPC en 
mémoire d’Andre Schwabenbauer, ancien président de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada. Ce prix confère chaque année une bourse de 1 000 $ pour 
l’excellence en design à un étudiant qui s’est distingué en dernière année d’un 
programme de baccalauréat agréé dans une université canadienne. Actuellement, cette 
bourse annuelle est attribuée en rotation parmi les six programmes agréés d’architecture 
de paysage au Canada. Le Conseil d’administration de la FAPC souhaite élargir ce 
programme afin de décerner des bourses chaque année dans chacun des six 
programmes. Pour ce faire, on devra augmenter la valeur du fonds de dotation des bourses 
Andre Schwabenbauer de 40 500 $ à 160 000 $.

La Bourse commémorative Peter Klynstra
En 2012, l’Atlantic Provinces Association of Landscape Architects (APALA) a annoncé 
la création d’une bourse en l’honneur de feu Peter Klynstra, architecte paysagiste bien 
connu et très respecté d’Halifax. L’APALA a amorcé les démarches en vue de 
recueillir des fonds suffisants pour doter une bourse annuelle initiale de 1 000 $, 
administrée par la FAPC. Cette bourse commémorative sera attribuée chaque année à un 
étudiant du Canada atlantique entrant en deuxième année d’études en architecture de 
paysage dans un programme reconnu de premier cycle ou de cycle supérieur. Ce nouveau 
fonds comporte actuellement une dotation de 7 000 $ et doit augmenter à au moins 
40 000 $ pour être autosuffisant.

Le Fonds de bourses Gunter A. Schoch
La Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) a constitué ce fonds sous les 
auspices de la FAPC en 1994, en reconnaissance des services et contributions 
remarquables de Gunter Schoch à la profession d’architecte paysagiste. Le Fonds a pour 
but d’offrir des subventions pour la recherche en architecture de paysage du point de 
vue de l’histoire et du statut de la profession au Canada. Cette bourse d’entretien est 
attribuée chaque année par le biais du programme de subvention. La valeur actuelle de ce 
fonds est de 46 000 $ et, en supposant un déboursement annuel de 1 000 $, il est auto-
suffisant. Nous voulons l’augmenter à 50 000 $ afin d’y inclure des projets spéciaux. 
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LES BOURSES: FAIRE BON USAGE DE VOS DONS… 

RECHERCHE
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Welcome to GroW op 2013
Grow op formed out of a desire to engage the public in a greater 
discussion around the socio-cultural and socio-political significance of 
landscape architecture and public art initiatives in toronto. in keeping 
with our mandate to foster a fertile ground for experimentation, Grow 
op invites new approaches to thinking about place, civic engagement 
and the natural environment, both manicured and un-kept. We are truly 
honoured to be able to host this array of boundary-pushing projects by 
such a diverse group of makers.   

thank you to the participants for their commitment and for their 
imitable installations. thank you also to the Grow op Jury and our 
Jury’s choice award sponsors for their time and support. a very special 
thank you to Grow op curator, Victoria taylor for her keen eye, open 
mind, dedication, and thoughtfulness. Without her vision, none of this 
would be possible.

We hope you enjoy the exhibition.

noa Bronstein
director of exhibitions & cultural promotions
Gladstone hotel

the producer
noa Bronstein has been active in the cultural sector for several years 
and was recently the director of public programs and an acting curator 
at the design exchange. she has curated several exhibitions including, 
cutmr, out of sorts: print culture & Book design and play > nation: 
canada’s outdoor culture. currently, she is the director of exhibitions & 
cultural promotions at the Gladstone hotel.

opposite: Field cushion, by petra Bogias (F_rmlab member), Vikkie chen, andrea soto, 

elisabeth van overbeeke, lisa Wong. photo by lisa Wong (uW school of architecture © 

august 2012)

Formuler, remettre en question, 
théoriser et explorer. 

crédits photos: 
haut > Des arbres pour Vancouver 

bas > from GROW OP catalogue 2013
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FONDATION DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADAFAPC  

voir aussi lacf.ca/fr
programme des bourses

FOURNIR DU CAPITAL DE DÉPART POUR LA RECHERCHE

La FAPC a financé à ce jour plus de 100 projets liés au domaine de l’architecture de 
paysage. La FAPC accorde des subventions variant de 1 000 $ pour les étudiants de 
premier cycle à 10 000 $ pour les professionnels, selon un ensemble de critères 
rigoureux. Voici quelques exemples de projets financés par la FAPC par le biais du 
programme de subvention. 

Logiciel référentiel – Des arbres pour Vancouver
Karen England, Douglas Justice, Daniel Mosquin, Steven Clarke et d’auteurs associée au 
Jardin botanique de l’Université de Colombie-Britannique (UBC)
Le capital de départ que la FAPC a octroyé à ce projet avait pour but d’attirer d’autres 
sources de financement afin de faciliter la réalisation du projet. Le logiciel référentiel 
comble l’écart entre l’information contenue dans les livres de botanique conventionnels 
et l’information dont ont besoin les architectes paysagistes travaillant dans des milieux 
variés allant des paysages de rue aux toits-terrasses en passant par les sites réhabilités. 
L’application comporte des fonctionnalités qui rendront facilement disponible toute 
information pertinente dont ont besoin les architectes paysagistes.

Grow OP : exploration du paysage et des lieux
Victoria Taylor, architecte paysagiste, curatrice de Grow OP au Gladstone 
Grow OP : exploration du paysage et des lieux, une exposition de quatre jours, a eu lieu 
à l’Hôtel Gladstone de Toronto, en avril 2013. L’exposition a été un événement très couru 
du calendrier 2013 des architectes, artistes, concepteurs et architectes paysagistes. 
La FAPC a financé le catalogue de Grow OP 2013. Le catalogue de Grow OP durera bien 
plus longtemps que les quatre jours de l’événement puisqu’il rappellera l’exposition et 
témoignera de l’engagement de la FAPC à formuler des idées, à remettre en question, à 
théoriser et à explorer de nouveaux territoires en aménagement paysager.

Méthodes alternatives de construction pour l’avenir
Anna Thurmayr, en collaboration avec le Kris Dick, Ph. D., ing., Université du Manitoba, 
depuis 2010
À la différence des méthodes habituelles de consolidation des surfaces (asphalte, 
béton), on explore des techniques optionnelles permettant l’infiltration des 
précipitations. Par conséquent, cette approche conceptuelle favorise la prévention 
passive des inondations, réduit la pression imposée aux égouts pluviaux et minimise 
l’enrichissement des eaux souterraines. 
L’aspect généralement vert des surfaces optionnelles projette un message clair qui 
souligne l’aspect écologique de cette approche novatrice et durable.

AAPC _ CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2013



nom :

entreprise :

adresse :

courriel :      tél:

1.   OUI!  Je veux appuyer  
la FONDATION DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA (FAPC)  

note: 
S.V.P. retournez ce formulaire et votre 
contribution à:   
Kari MacKinnon
FAPC Administration
321 av. Stuart
Winnipeg, MB 
R2G 0Y7

renseignements supplémentaires:
mackinn3@mymts.net

X.

don 
personnel 
don 
corporatif

DONS 

catégories
Visionnaire    2 000 $  +
Bienfaiteur    1 000  - 1 999 $ 
Mécène         500 - 999 $ 
Porte-parole       200 - 499 $ 
Partisan         100  - 199 $

être un ami
Ami     1 - 99  $

FORMULAIRE DE DON 

 3.  S.V.P.  DIRIGER ma contribution vers

note :  Un reçu pour fin d’impôt sera émis au nom et à l’adresse indiqué ci-haut.

2.  Mon DON 
Je veux faire des CONTRIBUTIONS MENSUELLES ou une CONTRIBUTION UNIQUE 

 soutien de 10 $ / par mois ou                           contribution unique  de 120 $

  soutien de 41,66 $ / par mois ou                                     contribution unique de 500 $ 

  soutien de   __________  $ / par mois ou                        contribution unique de   _______ $

5.   PAIEMENT 

no. de carte date d’expiration

signature _ autorisation

 chèque(s) au nom de la FONDATION DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA (FAPC)       

 VISA      MASTERCARD 

BOURSES D’ÉTUDES

Recherche, Communication, Érudition 

Bourse d’étude Andre Schwabenbauer

Bourse d’étude commémorative Peter Klynstra                

Le fonds de Bourses Gunter A. Schoch 

FONDS GÉNÉRAUX

note :   Votre contribution sera automatiquement dirigée vers les fonds généraux, sauf si indiqué 
autrement. Si désiré, vous pouvez appliquer un pourcentage de votre contribution à un fond spécifique.

 4.  RECONNAISSANCE dans les publications de la FAPC

note :  Les contributions mensuelles seront traitées les 15 de chaque mois. Elles sont continues et elles 
peuvent être arrêtées à tout moment en ccommuniquant avec l’administratiom de la FAPC.

oui S.V.P. au nom de... / en souvenir de...

MERCI !   

NOUVEAU!

devenir membre!

non merci

Dorénavant, lorsque vous faites  un 
don de 100 $ ou plus, vous devenez 
automatiquement membre de la 
FAPC avec droit de vote!

LES BOURSES: FAIRE BON USAGE DE VOS DONS… 

RECHERCHE
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