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PROCÈS-VERBAL  
Réunion des membres de la FAPC – 2014  

31 mai 2014 – Salle Bourgogne, Hôtel Château Laurier – Ottawa  
15 h 30 à 16 h 21 

Présents (conseil d’administration) : D. Hester (trésorier et membre), P. Kreuk (président comité des finances, 
membre), F. Langmaid (présidente comité des bourses, membre), W. Graham (présidente comité des 
communications, membre),      C. Sears, R. Middleton (présidente comité des candidatures, membre), 
C. Patterson (membre), K. LeGresley Hamre (membre), C. Paine (présidente, membre), D. Glenn (secrétaire), 
V. Asselin (vice-président, membre) 
Invités : Carol Craig (présidente de l’AAPC) 
Membres : A. Budrevics, J. Taylor, W. Shearer, D. Brown, E. Naylor  
Procuration des membres : C. Cohlmeyer, P. Butler, A. Baillargeon, G. Schoch 

1. Ouverture de la réunion 

La présidente C. Paine ouvre la réunion à 15 h 30 et précise que le quorum est atteint. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition : Adoption de l’ordre du jour sans modification.          

Proposé par : P. Kreuk. Appuyée par : F. Langmaid. ADOPTÉE. 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Proposition : Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2013 avec quelques corrections. 
Proposé par : P. Kreuk. Appuyée par : R. Middleton. ADOPTÉE. 

4. Rapport de la présidente 

La FAPC célèbre son 25e anniversaire cette année. 

La Fondation a mené à bien de nombreux projets au cours de la dernière année, notamment : la création de la 
catégorie Membre, l’achèvement de la campagne visant à imprimer le livre de Ron Williams sur l’histoire de 
l’architecture de paysage au Canada, l’organisation de la tournée promotionnelle du livre de Ron, la création 
d’une nouvelle image de marque pour la  FAPC, l’expansion du site Web et la révision de nos règlements 
administratifs. 

La FAPC jouit d’une situation financière solide. 

D. Hester, trésorier, présente aux invités et aux membres l’objectif et la composition des quatre fonds 
administrés par la FAPC. Les placements sont actuellement détenus dans un fonds géré par la Banque 
Nationale (environ 405 000 $) et un fonds de fonctionnement (environ 36 000 $). 

Mesure : D. Brown propose de mettre sur pied une campagne de financement. 
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Mesure : J. Taylor propose d’examiner les anciens dossiers de la FAPC afin de recenser les anciennes initiatives 
et stratégies de financement. 

 
A. A. Budrevics propose de rationaliser les initiatives de financement entre l’AAPC, ses associations 

constituantes et la FAPC afin de minimiser les chevauchements et de promouvoir la valeur des 
commandites offertes aux étudiants au sein de la profession. 

B. C. Sears propose de mettre en place un plan de financement. 
C. J. Taylor propose d’augmenter le fonds à 500 000 $ de manière à pouvoir accorder plusieurs bourses 

d’études, une pour chacun des six programmes d’architecture de paysage existants au Canada. 
 
5. Comité des candidatures 

Le CA compte deux postes vacants suite à la démission de  T. Baker et J. MacLeod. 

La FAPC souhaite remercier T. Baker et J. MacLeod pour leurs précieuses contributions et leurs longues 
années au service de la fondation. 

Proposition : Adoption de la liste des candidats comprenant Dan Glenn, Don Hester, Randy Sharp et Eha 
Naylor visant à pourvoir les postes vacants au sein du CA. 
Proposé par : J. Taylor. Appuyée par : D. Hester. ADOPTÉE. 

Proposition : Maintien en poste de D. Glenn (secrétaire) et de D. Hester (trésorier) au CA.             Proposée 
par : R. Middleton. Appuyée par : F. Langmaid. ADOPTÉE. 

6. Affaires nouvelles et questions diverses 

Aucune affaire nouvelle autre que les points consignés au procès-verbal n’est soulevée. 
 
7. Levée de séance 

Proposition : La séance est levée à 16 h 21  

Proposé par : V. Asselin. 
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