
Chers MEMBRES et AMIS DE L’AAPC, 

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 555 000 $ en 
contributions des membres et des associés de l’AAPC pour la FAPC. Au cours des cinq dernières années, près de 150 000 $ 
ont été déboursés par le biais du programme de subventions, de bourses d’études et de projets spéciaux de la FAPC, 
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 32 500 $ en dons. Cette année, grâce à votre contribution, nous espérons faire 
encore mieux. 

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

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 2014 afin de recevoir un reçu officiel pour votre don. Si vous voulez faire votre don 
enligne ou savoir plus sur la FAPC, nous vous invitons à consulter lacf.ca/fr (en cours de mise à jour). Veuillez 
communiquer avec nous directement 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’architecture de paysage. Merci à l’avance de votre 
soutien!
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Jane Durante, FAAPC, BCSLA
Secrétaire-trésorière, Ordre des associés de l’AAPC 
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LE  5  NOVEMBRE  2014

AAPC CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 2014
L’Ordre des associés de l’Association des architectes paysagistes 

du Canada (AAPC) vous invite à participer  à la CAMPAGNE DES 
ASSOCIÉS 2014, la collecte de fonds annuelle  au profit de la 

FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA (FAPC). 



  A CSLA COLLEGE OF FELLOWS      +    LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION  JOINT INITIATIVE 

learn more  > lacf.ca

Making Space in Vancouver:
Building on Parklet Models in North America

A Proposal by
Kathleen Corey

MLA Student

LACF 
Grant Application

2014

voir plus > lacf.ca

IMAGES | > lacf.ca/fr/grants-portfolio | recipiendaires 2014
# 106 _ Exploring Backcountry Wilderness Design in Chilliwack Lake Provin-
cial Park | Chad Neufeld, photo: by Dr. Jeremy Jackson, # 104_ Vancouver: 
Building on Parklet Models in North America | Kathleen Corey.

MERCI!
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 UNE INITIATIVE CONGOINTE DE L’ORDRE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC      +     LA FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 

LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION
FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA

AAPC CAMPAGNE DES ASSOCIÉS 
 

Plus de 555 000 $ ont été versés à la FAPC grâce à des dons et 
legs privés depuis que la FAPC a été créée en 1988.  

Au cours des 5 dernières années, près de 150 000 $ ont été  
versés pour des activités telles que:
>  le financement du programme de bourses annuel,
>  le soutien des projets spéciaux tels la publication 
     du livre de Ron Williams et la tournée promotionnelle 
    ‘CONVERSATIONS’,
>  la distribution des bourses d’études aux étudiants,
>  la gestion des fonds d’investissement vers le haut et
>  l’administration des activités.

Dans l’avenir, la FAPC vise à: 
>  continuer à investir et à croître, 
>  augmenter le financement pour le programme des 
     bourses afin de stimuler d’avantage la recherche de pointe, 
>  augmenter le nombre de bourses d’études offert,
>  soutenir et communiquer des projets spéciaux en lien 
     avec les objectifss de la FAPC. 

L’objectif visé de la campagne ODA de cette année est établi à 
50 000 $ pour le financement immédiat et à long terme du 
programme de subvention à la recherche et des bourses 
d’études. Votre don déductible d’impôt peut aider à le rendre 
possible.

Visant 50 000 $ en 2014 ...

A l’encan inversé tenu lors du Congrès AAPC à Ottawa 
cette année, plus de 27 000 $ ont été contribuées à la 
FAPC par les participants!  L’année dernière, la campagne 
de collecte de fonds a soulevé 32 000 $. Nous pensons 
que nous pouvons faire encore mieux cette année. Votre 
don est donc essentiel. 

Nous vous mettons au défi de faire un don cette année 
et chaque année dans l’avenir!  Sachiez aussi que lorsque 
vous faites un don de 100 $ et plus à la 
FAPC, vous devenez automatiquement membre privilégié. 
Vous pouvez faire un don en ligne ou remplir la 
fiche de don ci-joint et l’envoyer par la poste.

Veuillez visitez lacf.ca/fr  pour en savoir plus sur la FAPC. 
Voyez comment votre don aide les jeunes architectes 
paysagistes et visionnez les projets de recherche et 
communication ayant bénéficié des bourses dans le 
section portfolio  lacf.ca/portfolio.  

Votre contribution fait une différence et aide à bâtir une 
fondation solide pour l’avenir.  Votre générosité et votre 
soutien sont appréciés.

Votre don est important ...
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contacts: 
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BIENVENUE à la Campagne annuelle de financement de 
l’ORDRE DES ASSOCIÉS de l’AAPC (ODA) en appui de la 
FONDATION D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 
(FAPC).

La mission de la FAPC est de soutenir les idéaux 
fondamentaux de la profession d’architecture de paysage 
qui cherchent à balancer l’utilisation et l’appréciation des 
espaces extérieurs avec la protection et la conservation 
d’un environnement durable.  Les architectes paysagistes, 
en collaboration avec d’autres professionnels intéressés, 
sont activement impliqués dans la résolution d’enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques complexes 
auxquels nous sommes tous confrontés aujourd’hui.  Ils 
travaillent collectivement à l’établissement d’un avenir 
durable.

La participation la FAPC est d’investir dans la recherche, 
la communication et l’érudition en contribuant à des 
initiatives qui aideront à faire progresser la profession et 
l’acquisition de connaissances. La Campaign des associés  
reconnaît le rôle important de la FAPC et sollicite votre 
soutien financier en tant que membre et chef de file de la 
profession.

www.canadiannaturephotographer.com



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 !   

N

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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numéro de sécurité (3 chiffres au verso)
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