FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION
LACF Announces Partnership with Indspire to
Match Funding for the LACF Indigenous Scholarship in Landscape Architecture

November 2nd, 2020 – Ottawa – Landscape Architecture Foundation Canada (LACF) is delighted to announce that an
agreement has been concluded with Indspire to match funding for the LACF Indigenous Scholarship in Landscape
Architecture
Indspire is an Indigenous national charity that invests in the education of First Nations, Inuit and Métis people for the
long-term benefit of these individuals, their families and communities, and Canada. Indpire serves First Nations, Inuit,
and Métis students in remote communities, rural areas and urban centres across Canada. With the support of their
funding partners, Indspire disburses financial awards, delivesr programs, and share sresources with the goal of increasing
graduation rates for Indigenous students.

“This partnership is another step in the direction of supporting First Nations, Inuit and Métis students to achieve their
potential. As Canada’s fastest growing demographic group they stand ready to enrich our country in so many ways.” said
Roberta Jamieson, President and CEO of Indspire. “We are grateful for the support of the LACF for the work they are
doing to advance the achievement and education of Indigenous students in the field of landscape architecture.”
According to Vincent Asselin, LACF President: "This important scholarship builds on the significant work of the Canadian

Society of Landscape Architect's Reconciliation Advisory Committee. It is a demonstration of how, working together, the
Truth and Reconciliation Commission can guide the landscape architecture profession in improving awareness and
capacity for supporting Canada’s First Nations, Inuit, and Métis Peoples."
The agreement between LACF and Indspire matches the scholarship funds LACF sets aside for the Indigenous
Scholarship in Landscape Architecture and ensures a wider promotion of the scholarship within the Indigenous student
community in Canada. With Indspire’s support, LACF’s Indigenous Scholarship in Landscape Architecture of $3,000 will
double to the amount of $6,000.
LACF’s Indigenous Scholarship in Landscape Architecture was originally proposed by the CSLA’s Reconciliation Advisory
Committee and fundraising for the scholarship began at the 2019 CSLA Congress in Vancouver. The Indigenous
Scholarship in Landscape Architecture is awarded once annually to an Indigenous student who attends an accredited
program of landscape architecture in Canada.
The first deadline for applications is 1 February 2021.
To learn more about the LACF Indigenous Scholarship in Landscape Architecture and how to apply: INSERT LACF LINK of
Indigenous scholarship web page
If you would like to support the scholarship by making a donation: https://lacf.ca/content/support

About LACF
Landscape Architecture Canada Foundation (LACF) is a national charitable organization established in 1988 by members
of the Canadian Society of Landscape Architects (CSLA).LACF’s mission is to invest in research, communication, and
scholarship that advances our collective capacity to shape resilient, equitable and meaningful landscapes for all. To
realize its mission, LACF solicits, receives and manages gifts, grants and legacies; sets policies and establishes program
priorities; and reviews, funds and communicates its activities and programs.
LACF is primarily a volunteer organization with an Executive committee and Board of Directors dedicated to promoting
and advancing the fundamental values of the profession of landscape architecture through ongoing core programs.
About the CSLA’s Reconciliation Advisory Committee (RAC)
The RAC was mandated to consider the Calls to Action by the Truth and Reconciliation Commission (TRC) “to guide the
CSLA in improving awareness and capacity for supporting Canada’s First Nations, Inuit, and Métis Peoples through
landscape architecture and land use planning within our leadership, membership and schools of landscape architecture.”
For further information:
Michelle Legault, LACF Executive Director
lacf-fapc@csla-aapc.ca | 613-668-4775

POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
La FAPC annonce un partenariat avec Indspire pour
égaler le financement de la bourse d’études autochtone de la FAPC en architecture de paysage
2 novembre 2020 – Ottawa – La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) est heureuse d’annoncer qu’une
entente a été conclue avec Indspire pour égaler le financement de la bourse d’études autochtone du FAPC en architecture
de paysage.
Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l’éducation des Premières Nations, des
Inuits et des Métis au profit à long terme de ces personnes, de leurs familles et de leurs collectivités et du
Canada. Indpire sert les étudiants des Premières Nations, Inuits et mMétis dans les collectivités éloignées, les régions
rurales et les centres urbains partout au Canada. Avec l’appui de nos partenaires financiers, Indspire verse des bourses,
offre des programmes et partage des ressources dans le but d’augmenter les taux d’obtention de diplôme pour les
étudiants autochtones.

« Ce partenariat est un autre pas dans la bonne direction pour aider les élèves Inuits, Métis et des Premières Nations à
réaliser leur potentiel. En tant que groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada, ils sont prêts à enrichir
notre pays de tant de façons. » a déclaré Roberta Jamieson, présidente-directrice générale d’Indspire. « Nous sommes
reconnaissants de l’appui de la FAPC pour le travail qu’il accomplit afin de faire progresser les réalisations et l’éducation
des élèves autochtones dans le domaine de l’architecture du paysage. »
Selon Vincent Asselin, président de la FAPC : « Cette importante bourse s’appuie sur le travail important du Comité

consultatif sur la réconciliation de l’Association des architectes paysagistes du Canada. Il s’agit d’une démonstration de
la façon dont, en travaillant ensemble, la Commission de vérité et réconciliation peut guider la profession de
l’architecture paysagère dans l’amélioration de la sensibilisation et de la capacité de soutenir les Premières Nations, les
Inuits et les Métis du Canada. »
L’entente entre le FAPC et Indspire correspond aux fonds de bourses que le FAPC met de côté pour la bourse autochtone
en architecture de paysage et assure une plus grande promotion de la bourse au sein de la communauté étudiante
autochtone au Canada. Grâce au soutien d’Indspire, la bourse d’études autochtone de 3 000 $ du FAPC en architecture de
paysage doublera pour atteindre 6 000 $.
La bourse d’études autochtone en architecture du paysage de la FAPC a d’abord été proposée par le Comité consultatif
sur la réconciliation de l’AAPC et la collecte de fonds pour la bourse a commencé au Congrès de l’AAPC de 2019 à
Vancouver. La bourse d’études autochtone en architecture du paysage est décernée une fois par année à un étudiant
autochtone qui suit un programme agréé d’architecture du paysage au Canada.
La première date limite de dépôt des candidatures est le 1er février 2021.
Pour en savoir plus sur la bourse autochtone FAPC en architecture du paysage et comment présenter une demande :
INSÉRER LE LIEN LACF de la page Web sur la bourse autochtone

Si vous souhaitez appuyer la bourse en faisant un don : https://lacf.ca/fr/content/soutien
À propos de la FAPC
La Fondation d’Architecture de paysage Canada (FAPC) est un organisme de bienfaisance national créé en 1988 par des
membres de l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC). La mission de la FAPC est d’investir dans la
recherche, la communication et l’érudition qui font progresser notre capacité collective à façonner des paysages
résilients, équitables et significatifs pour tous. Pour réaliser sa mission, la FAPC sollicite, reçoit et gère des cadeaux, des
subventions et des legs; établit des politiques et établit des priorités de programme; et examine, finance et communique
ses activités et programmes.
La FAPC est principalement un organisme bénévole dont le comité exécutif et le conseil d’administration se consacrent à
la promotion et à la promotion des valeurs fondamentales de la profession d’architecture paysagère au moyen de
programmes de base continus.
À propos du Comité consultatif de réconciliation (CCR) de l’AAPC
Le CCR a reçu le mandat d’examiner les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) « guider
l’AAPC dans l’amélioration de la sensibilisation et de la capacité d’appuyer les Premières Nations, les Inuits et les Métis
du Canada par l’entremise de l’architecture de paysage et de la planification de l’utilisation des terres au sein de nos
dirigeants, de nos membres et de nos écoles d’architecture de paysage. »
Pour tout renseignement complémentaire:
Michelle Legault, directrice générale de la FAPC
lacf-fapc@csla-aapc.ca | 613-668-4775

