
BOURSES D’ÉTUDES / 2020

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

p.1/4LACF | FAPC  LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION / FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA

1. Image_ FREDERICK GAGE TODD_ Montréal, QC, 1909. Wm. Notman & Son, Copyright : © Musée McCord, Source : Musée McCord, #II-175018 
2. Illustration de la ville de Mont-Royal telle que conçue par Frederick Gage Todd, c. 1911, Source : Archives de la ville de Mont-Royal

• reconnaître et encourager les universitaires exceptionnels qui se préparent à entrer dans la profession;
• promouvoir le design qui favorise la santé des écosystèmes et le bien-être des citoyens;
• commémorer l’héritage de Frederick Gage Todd, un des fondateurs de la profession d’architecte

paysagiste au Canada.

La LACF|FAPC a établi cette bourse afin de :

              

     Bourse d’études nationale Frederick Gage Todd LACF|FAPC

          
C’est avec plaisir que la LACF|FAPC annonce la première bourse d’études nationale Frederick Gage 
Todd (BNFGT) d’un montant de 10 000 $. Elle sera décernée à l’été 2020 à un étudiant canadien 
exceptionnel inscrit dans un programme d’architecture de paysage agréé par l’AAPC. Cette bourse 
récompense un étudiant qui démontre des connaissances, des compétences et un engagement 
exceptionnels envers l’avancement de la pratique de l’architecture de paysage.

               

Admissibilité

Les étudiants admissibles doivent entamer leur dernière année d’un programme de maîtrise agréé 
en architecture de paysage d’une université canadienne en automne 2020. Les étudiants exceptionnels 
inscrits en dernière année dans un programme de baccalauréat agréé en architecture de paysage au 
Canada peuvent également poser leur candidature.
Les candidats doivent être citoyens canadiens ou fournir une preuve de leur statut de résident   
permanent du Canada.

IMAGE CREDITS:

      Première bourse d’études TODD en 2020
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Critères d’évaluation

Le lauréat de la bourse FGT fera preuve d’une conscience sociale et environnementale, et possédera les 
aptitudes en design nécessaires pour répondre aux aspirations de la société en matière d’écosystèmes 
durables et d’habitats sains. Pour ce faire, on évaluera la compréhension, les capacités professionnelles, 
la motivation et les aptitudes à la communication des candidats, conformément à leur dossier de 
candidature.

La compréhension professionnelle sera évaluée selon la sensibilité, la compréhension et la réceptivité 
du candidat aux influences environnementales et sociales sur les paysages, comme le reflètent les  
principes exprimés dans la Charte canadienne des paysages (CLC | CCP).

• Les capacités sont évaluées en fonction des aptitudes manifestes du candidat en matière
d’analyse, de développement de concepts, de planification et de design.

• La motivation sera jugée en fonction du dossier scolaire et professionnel du candidat, de sa
participation à des activités parascolaires et professionnelles, et en fonction de ses plans de carrière.

• Les aptitudes à la communication seront évaluées en fonction des capacités du candidat à
communiquer de manière professionnelle sous forme écrite et graphique.

Adjudication du prix

La LACF | FAPC désignera un jury de professionnels chargé d’examiner à l’aveugle les candidatures et de 
nommer le lauréat de la bourse nationale Frederick Gage Todd 2020.

Calendrier
1er mai 2020  Date limite de réception des candidatures
Mai-juin 2020  Adjudication du prix
Août 2020 Annonce du boursier
Septembre 2020   Versement de 50 % de la bourse 
Janvier 2020  Versement du montant restant de la bourse

Une reconnaissance formelle du boursier aura lieu lors du Congrès 2021 de la CSLA|AAPC. Le boursier 
devra consentir à la publication de son nom, de sa photo et de courts extraits de son dossier de candida-
ture à des fins publicitaires.

Pour en savoir davantage sur la LACF | FAPC et la Bourse nationale Frederick Gage Todd 
> lacf.ca/fr/fapc-bourses-detudes-nationales.

La mission de la LACF | FAPC est de promouvoir et de faire progresser les idéaux de l’architecture de 
paysage par la recherche, la communication et l’érudition afin de rehausser l’aspect patrimonial de  
l’environnement naturel et bâti, et de favoriser l’essor de collectivités durables et prospères.
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1./ Obtenir un numéro de candidat 
Pour poser sa candidature, l’étudiant doit d’abord demander un numéro de candidat au président du 
Comité des bourses de la LACF | FAPC à l’adresse suivante : lacf-fapc@csla-aapc.ca, en indiquant  
dans l’objet : Demande de numéro de candidat_BNFGT_2020.

2./ Remplir le formulaire de candidature
Le candidat doit remplir le formulaire de candidature BNFGT 2020*, et y joindre une copie de son relevé 
de notes non officiel qui comprend son nom et le nom de l’université, ainsi qu’une preuve de son statut 
de résident permanent du Canada (le cas échéant). 
Ces documents ne seront pas mis à la disposition des membres du jury. Une deuxième copie du relevé 
de notes non officiel sans le nom du candidat ni le nom de l’université doit être incluse au point 3.6 
ci-dessous.

* Nota : Le formulaire de candidature est disponible en ligne :
> lacf.ca/fr/fapc-bourses-detudes-nationales.

3./ Préparer le dossier de candidature
Le dossier peut être présenté en anglais ou en français en utilisant la police Helvetica de 11 points avec 
des marges de 1”, format 8,5” x 11”. Le candidat doit s’assurer que son nom et toute information   
identifiant son université sont supprimés.

Le dossier de candidature doit comprendre les informations suivantes dans un seul fichier PDF combiné :

3.1) Curriculum vitae – indiquez les études, les emplois, les activités bénévoles, les prix et les publications 
pertinents (maximum 2 pages).

3.2) Déclaration personnelle – une brève biographie personnelle décrivant l’évolution de votre intérêt 
pour l’architecture de paysage et votre approche de l’architecture de paysage, ainsi que les raisons pour 
lesquelles vous êtes admissible à cette bourse (maximum 1 page).

Canadian Landscape Charter | Charte Canadienne de Paysage 

www.csla-aapc.ca

April 2015 World Landscape Architecture Month
Avril 2015 Le Mois mondial de l’architecture de paysage

The Canadian Landscape Charter    
La Charte canadienne du paysage

recognize, protect, manage and celebrate Canadian landscapes. 
reconnaître, protéger, gérer et célébrer les paysages du Canada.
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Procédure de demande et exigences de la soumission

https://www.aapc-csla.ca/charte
https://lacf.ca/fr/fapc-bourses-d%C3%A9tudes-nationales


3.3) Approche – veuillez préciser comment votre intérêt pour l’architecture de paysage, ainsi que votre 
approche et votre engagement contribueront à la réalisation d’écosystèmes durables et d’habitats sains au 
Canada (maximum 2 pages).

3.4) Portfolio – exemples graphiques de travaux d’architecture de paysage qui démontrent clairement vos 
aptitudes en design, en précisant votre rôle au sein des travaux d’équipe (maximum 5 pages).

3.5) Lettres de recommandation – 3 lettres au maximum. Les lettres doivent traiter des critères d’évaluation de 
la bourse. Au moins une des lettres doit provenir d’un membre du corps professoral du programme et traiter 
du rendement scolaire du candidat. Toutes les lettres doivent s’abstenir d’utiliser le nom du candidat; seuls le 
numéro de candidat ou les pronoms (il, elle) peuvent y figurer. Les auteurs des lettres de recommandation 
doivent s’abstenir d’utiliser le papier en-tête de l’entreprise ou de l’université. Les étudiants doivent s’assurer 
que les lettres ne contiennent pas leur nom ou des identifiants de l’université.

3.6) Relevé de notes non officiel – le nom du candidat et tous les identifiants de l’université doivent être supprimés.

4./ Présenter
4.1) Les candidats doivent transmettre le formulaire de candidature dûment rempli ainsi que leur dossier de 
candidature par courriel à l’adresse suivante : lacf-fapc@csla-aapc.ca, en indiquant dans l’objet : Numéro de 
candidat _ BNFGT_2020

4.2) Le courriel doit contenir une brève note de couverture et une seule pièce jointe zipper nommée comme 
suit : Prénom et nom_Numéro de candidat_BNFGT_2020. Cette pièce jointe comprend deux dossiers séparés 
et distincts, dont :

 .1) Un seul fichier PDF combinant le formulaire de candidature dûment rempli et un relevé de notes 
indiquant le nom du candidat et de l’université, et une preuve du statut de résident permanent du 
Canada (le cas échéant) à nommer comme suit : 
Prénom et nom_Numéro de candidat_Formulaire de candidature_BNFGT_2020;

. 2) Un seul fichier PDF des points 3.1 à 3.6 du dossier de candidature, à nommer comme suit : 
Numéro de candidat_Dossier de candidature_BNFGT_2020. Le nom et les identifiants de l’université 
doivent être supprimés.

4.3) Les demandes doivent être soumises au plus tard le vendredi 1er mai 2020.

5./ Remarques :
• Les demandes incomplètes ou non conformes peuvent être rejetées.
• La FAPC se réserve le droit de ne pas décerner de prix si aucun candidat exceptionnel n’est sélectionné.

Les questions peuvent être soumises au président du Comité des bourses de la FAPC à l’adresse 
suivante : lacf-fapc@csla-aapc.ca en indiquant dans l’objet : BNFGT_Questions
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