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LA MISSION DE LA FAPC 
La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) est un organisme caritatif national unique. 
Sa mission consiste à promouvoir les idéaux de la profession d’architecture de paysage au moyen 
de la recherche, de la communication et de l’érudition. Ultimement, la FAPC envisage l’appréciation 
universelle de paysages riches et durables.

PROMOUVOIR ET AVANCER LES IDÉAUX DE LA PROFESSION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE

RECHERCHE 
La FAPC soutient la recherche de pointe reflétant le rôle croissant des paysages dans le cadre culturel, 
écologique et économique de la société. En 2016, 20 000 $ seront octroyés à de nouveaux projets dans 
le cadre du Programme de bourses annuelles ou du financement de projets spéciaux. La FAPC gère des 
fonds de dotation offrant des bourses de recherche sur des sujets spécifiques tel la Bourse Günter A. 
Schoch portant sur l’histoire de la profession au Canada et le Fond du Nord tout récemment créé.  

COMMUNICATION  
La FAPC continue de soutenir les initiatives en communication surtout au travers son Programme de 
bourses annuelles. L’incidence des projets lancés par la FAPC est amplifiée, car la fondation exige des 
proposants qu’ils communiquent et partagent leurs résultats. Consultez la page Portfolio/Galerie du 
site de la FAPC [lacf.ca] qui présente 111 projets qu’elle a financés. Les eCommuniqués mensuels sont 
conçue pour vous tenir au courant de l’avancement des activités et programmes de la FAPC.  

L’ERUDITION  
En 2016, une des priorités de la FAPC consiste à doter toutes les écoles d’architecture de paysage 
reconnues au Canada (6-8) d’une Bourse d’études annuelle, ce qui représente un versement de 8 000 $ 
par année. Pour soutenir cette initiative, le fonds de dotation des bourses d’études doit passer de 
50 000 $ à 200 000 $. L’objectif ambitieux de financement s’élève à donc 150 000 $. La FAPC soutient 
aussi activement des initiatives régionales, tel la Bourse d’études Peter Klynstra Memorial de l’APALA 
et le nouveau fonds de Bourse d’études commémorative de l’AAPQ.  

SOUTENEZ LA FAPC, DEVENEZ MEMBRE, FAITES BOUGER LES CHOSES, PORTEZ-VOUS BÉNÉVOLE 
 A titre d’organisme caritatif, la FAPC sollicite, reçoit et gère des dons, des subventions et des legs. La 
FAPC compte sur le soutien généreux d’organismes et d’individus comme vous pour s’acquitter de sa 
mission. Nous vous invitons à faire un don de 100 $ ou plus. Vous deviendrez ainsi membre de la FAPC et 
disposerez d’un droit de vote à l’Assemblée générale annuelle des membres. Votre participation et votre 
don importe, peu importe le montant. Vous pouvez faire un don enligne lacf.ca/fr/membership-
support/donate-online ou par la poste en remplissant le formulaire de don ci-joint.  

La FAPC est un organisme dirigé par des bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer dans la fondation, 
veuillez nous en informer en communiquant avec la directrice générale Paulette Vinette à info@lacf.ca
ou paulette.vintette@lacf.ca

La FAPC vous remercie de votre soutien.
INVESTIR DANS NOTRE AVENIR
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