
Chers associés de l’AAPC,

Chaque année, l’Ordre des associés de l’AAPC fait appel à ses membres pour soutenir la Fondation d’architecture 
de paysage du Canada [FAPC]. La Campagne de collecte de fonds annuelle est l’une des principales activités de 
l’Ordre depuis 28 ans et, encore une fois, nous sollicitons votre appui. À titre d’associés distingués de l’AAPC et 
de chefs de file de la profession, vous êtes bien placés pour reconnaître l’importance de « donner au suivant » et 
pour comprendre qu’une fondation performante est essentielle pour promouvoir les idéaux les plus élevés de la 
profession. 

La FAPC a été créée en 1988 par des membres émérites de l’AAPC, comptant de nombreux associés, qui ont entrevu 
la possibilité de fonder un organisme de bienfaisance distinct de l’AAPC. Le principal objectif de la FAPC consiste à 
recevoir et à verser des fonds pour soutenir les activités de recherche, de communication et d’érudition porteuses 
des valeurs fondamentales de la profession. Aujourd’hui, la Fondation est en pleine croissance. L’année 2016 s’est 
avérée excellente pour la FAPC, avec des dons de plus de 140 000 $ reçus à ce jour. Nous savons qu’avec votre aide 
nous pouvons faire encore mieux d’ici la fin de 2016, aussi continuons sur notre lancée!

Favoriser une recherche, une érudition et une communication de premier ordre requiert des moyens financiers 
et, cette année, la Campagne des Associés met l’accent sur les bourses d’études. En 2016, pour la première fois, 
la FAPC a décerné la Bourse Andre Schwabenbauer à un étudiant en architecture de paysage dans chacun des 
six programmes agréés en architecture de paysage du Canada. Au cours des deux prochaines années, la FAPC 
continuera de collaborer avec les associations constituantes et les organismes intéressés pour créer des bourses 
annuelles durables pour chacun de ces six programmes à l’échelle du pays. Parallèlement, la FAPC entend élargir 
et promouvoir la Bourse Andre Schwabenbauer en tant que principale bourse nationale. Cela augmentera à la 
fois son prestige et l’importance de la bourse financière qui peut être offerte aux chercheurs méritants. La FAPC a 
établi un objectif ambitieux de 200 000 $ d’ici la fin de 2018 pour financer le fonds Schwabenbauer qui se chiffre 
actuellement à 60 000 $. Votre contribution à ce fonds est essentielle pour atteindre cet objectif.  

Nous vous invitons à donner généreusement cette année. Si chaque associé de l’AAPC donnait 500 $ ou plus, 
la Campagne des Associés pourrait amasser à elle seule 100 000 $ et concourir à la réalisation de cet objectif. 
Chaque don, quel qu’en soit le montant, compte pour investir dans l’avenir de notre profession.  Veuillez consulter 
l’information ci-jointe, qui contient un aperçu des accomplissements de la FAPC en 2016 et le formulaire de don de 
la FAPC. Nous vous invitons à vous rendre à l’adresse « lacf.ca » afin de savoir comment la FAPC utilise vos dons 
à bon escient. Veuillez faire votre don en ligne ou par courrier avant le 31 décembre si vous voulez recevoir un reçu 
d’impôt pour l’année 2016. Relevez le défi en donnant généreusement et affirmez votre engagement envers les 
idéaux véhiculés par la profession d’architecte paysagiste. Nous vous remercions à l’avance de votre fidèle soutien! 

Le président de l’Ordre des associés de l’AAPC,

Alan Duncan

Advancing the art, science and practice of landscape architecture
Faire avancer l’art, la science et les activités liées à l’architecture de paysage
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La campagne des associés 2016 appuie la FAPC 

• La FAPC est un organisme de bienfaisance créé en 1988 par des membres chevronnés 
de l’AAPC, notamment des associés.

• La vision de la FAPC est la jouissance universelle de paysages riches et durables.
• La mission de la FAPC est de promouvoir les idéaux de la profession d’architecte 

paysagiste en soutenant la recherche, la communication et l’érudition. 
• La FAPC sollicite, reçoit et gère des dons, des subventions et des legs. Elle élabore 

des politiques et établit les priorités des programmes, en plus de réviser, de financer 
et de faire connaître ses activités et ses programmes.

• Les associés de l’AAPC sont invités à « donner aux suivants ».

Quelques réalisations de la FAPC : 2016 a été une très bonne année!

• Le programme de bourses annuelles de la FAPC a accordé 20 000 $ aux étudiants et aux 
candidats professionnels qui sont allés au-delà la pratique et de la recherche quotidienne.  

• Une bourse de projet spécial de 10 000 $ a été décernée à EXTRACTION, un projet 
novateur à forte visibilité, à la Biennale de Venise. 

• La première bourse d’études FAPC/UBC a été décernée en janvier.
• Huit étudiants exemplaires ont reçu des bourses de partenariat de la FAPC.
• 140 000 $ de dons ont été reçus à ce jour à l’appui des divers programmes de la FAPC. 
• Les actifs de la FAPC totalisent maintenant plus de 600 000 $ pour financer divers 

programmes viables. Consultez le site de la FAPC (lacf.ca) pour en savoir plus. 

Nouvelles orientations de la FAPC : priorité aux bourses d’études

• Un des objectifs de la FAPC pour les bourses de 2017-2018 est de transformer  
l’actuelle Bourse Andre Schwabenbauer en une bourse nationale exceptionnelle  
[5 000 $] qui sera attribuée chaque année à un étudiant émérite en architecture de 
paysage dans un programme d’études en architecture de paysage reconnu au Canada.

• La FAPC souhaite continuer à établir des partenariats avec les associations constituantes 
et d’autres organismes, afin de créer des bourses pour chacun des six programmes 
agréés d’architecture de paysage du Canada au cours des deux prochaines années.

• L’objectif de la collecte de fonds de la FAPC est de 200 000 $ pour le fonds de dotation 
Andre Schwabenbauer.
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Faites un don… Changez les choses… Prenez des risques... 

• La Campagne des Associés sollicite votre appui pour contribuer à la Bourse nationale 
Andre Schwabenbauer de la FAPC.

• Vous pouvez aussi faire un don au fonds de dotation de votre choix.
• Lorsque vous faites un don de 100 $ ou plus, vous devenez un membre de la FAPC 

avec droit de vote à la réunion annuelle des membres de la FAPC.
• Pour faire un don en ligne : lacf.ca/fr/membership-support/faire-votre-don
• Pour faire un don par la poste : remplissez le formulaire de dons ci-joint



1. RENSEIGNEMENTS              
     
nom :               don individuel    
      
        
nom d’entreprise / de groupe :                                 
        
adresse :   
  

                     

tél.  :                    courriel :

      

2. MON DON
  
 $    montant / contribution unique 2016                       $                                         montant par paiement mensuel

             chèque :   FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA  |  LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION 

             visa           master card    

nom / détenteur de la carte :   

# de la carte  :                                                                              3 numéros à l’endos de la carte  

Pour faire un don enligne : 
>http://lacf.ca/fr/membership-support/faire-votre-don

Pour faire un don par la poste : 
Téléchargez, imprimez, complètez et signez ce formulaire de don.
envoyez à : 
LACF | FAPC, Campagne des associés
102 - 1637 West 5th Avenue,   Vancouver BC, V6J 1N5 

 3. INDIQUEZ LE FONDS QUE VOUS DÉSIREZ SOUTENIR AVEC VOTRE DON

BOURSE D’ÉTUDES NATIONALE ANDRE SCHWABENBAUER  [Campagne des associés 2016] 

AUTRE / spécifiez :               

Notes :  
Votre contribution sera dirigée vers les Fonds généraux de la FAPC à moins que vous spécifiez autrement.  Vous pouvez appliquer un % de votre contribution à 
des fonds différents. Merci d’indiquer vos préférences ci-haut sur la ligne : INSTRUCTIONS SPÉCIALES. 
              
               la FAPC publie les noms des donateurs par catégorie dans leur rapport annuel.  Cochez ici si vous choisissez de demeurer anonyme.

MERCI BEAUCOUP !

X
signature et date 

code de vérification
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INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

BOURSE D’ÉTUDES DE LA FAPC
BOURSE D’ÉTUDES NATIONALE ANDRE SCHWABENBAUER
FAPC / AAPQ 50 / UdeM Scholarship Fund
FAPC / CALGARY fonds de bourse d’études
FAPC / OALA fonds de bourse d’études
FAPC / UBC Bourse d’études en Architecture de Paysage 
Bourse d’études commémorative PETER KLYNSTRA
Fonds SALA / FAPC 

FONDS DE BOURSE 
Fonds de bourse Günther A. Schoch
Fonds de bourse Northern Research Fund 

date d’expiration 

don corporatif / groupe

3 digit no.. on back of card   
verification code 




