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About LACF

À propos de la FAPC

The Landscape Architecture Canada Foundation is a
non-profit, charitable organization that supports
landscape education, communication and research in
landscape architecture.

La Fondation d’Architecture de Paysage du Canada
(FAPC) est un organisme à but non lucratif et de
bienfaisance qui supporte l’éducation, la
communication et la recherche en architecture de
paysage.

Despite the pandemic, our members and sponsors
generously donated in excess of $140,000. It must
be highlighted that our founding donor, Frances
Macleod Blue, donated close to $150,000 through
her estate in the early 1990s. The foundation wishes
to express its ongoing gratitude.

2020 Highlights
In 2020, the Foundation’s assets surpassed $1.1M;
a total of 15 landscape architecture scholarships,
and over 170 grants were awarded, resulting in over
$700,000 in donations over the last 33 years. We
have every reason to be proud of our
accomplishments.
The Frederic Gage Todd scholarship, originally
scheduled for 2020, was delayed until 2021 as a
result of the pandemic. This $10,000 scholarship
will support a student in the final phase of their
landscape architecture studies.
The Peter Jacobs Indigenous Scholarship:
Established in 2019, the First Nations Scholarship is
the culmination of commitments taken in light of
the contents of Truth and Reconciliation. 2020
heralded prosperous developments that allowed us
to enhance this scholarship, which now offers a First
Nations, Inuit or Métis person a sum of $6,000 in
order to study in landscape architecture.
Thanks to an agreement with Indspire and a very
generous contribution by Peter Jacobs, C.M., FCSLA,
an annual scholarship of $6,000 can now be
awarded. Peter Jacobs’ substantial donation of
$38,000 boosted the scholarship endowment to over
$100,000. The amount generated annually from the
endowment will be $3,000, an amount that will be
matched by Indspire to fund the $6,000
scholarship. The inaugural scholarship will be
awarded in early 2021. We take this opportunity to

Malgré la pandémie, la générosité de nos membres
et commanditaires fut tout de même au rendezvous avec un total de plus de 140 000 $ en dons. Il
est opportun de souligner notre première donatrice,
Frances Macleod Blue, dont la succession a donné
près de 150 000 $ au début des années 90. La
fondation vous demeure reconnaissante.

Les faits saillants de 2020
En 2020, les actifs de la Fondations dépassent
1.1M$; un total de 15 Bourses d’étude en
architecture de paysage, et plus de 170 bourses de
recherche attribuées, résultant en plus de $700,000
en dons au cours des 33 dernières années. Nous
avons toutes les raisons d’être satisfaits de nos
accomplissements.
La bourse Frederic Gage Todd, originalement
planifiée pour 2020, fut reportée à 2021 à cause de la
pandémie. Rappelons que cette bourse de 10 000 $
supportera un(e) étudiant(e) dans la phase finale de
son programme d’étude en architecture de paysage.
Bourse d’études autochtone Peter-Jacobs : Établie
en 2019, la Bourse d’études autochtone PeterJacobs est le résultat des engagements pris face au
dossier Vérité et Réconciliation. 2020 nous apporte
d’heureux développements et nous permet de
bonifier cette bourse afin de remettre une somme de
6 000 $ qui supportera une personne des Premières
Nations, Inuits ou Métis à poursuivre des études en
architecture de paysage.
Une entente établie avec Indspire et la très
généreuse contribution de Peter Jacobs, C.M., FCSLA
permettra l’octroi d’une bourse annuelle de 6 000$.
Grâce à une généreuse contribution de 38 000 $ de
Peter Jacobs la dotation de la bourse se chiffra à un
montant de plus de 100 000$. Le montant issu de la

thank all the parties involved, starting with Peter
Jacobs, the CSLA’s Truth and Reconciliation
Committee, our partner, Indspire
(https://indspire.ca/) and every member who
generously contributed to the first fundraising
effort.

15 Scholarships
We urge you to
visit https://lacf.ca/content/scholarship where you
can meet 2020’s scholarship recipients. We send out
hearty congratulations to every 2020 scholarship
winner. We also wish to thank all the “champions”
associated with each university program and
scholarship that have helped us through the
procedures necessary to administer these
scholarships, particularly Cecelia Paine, Scholarship
Committee Chair and the team that supported her
over the course of the year.

2020 Research Grants
Research investment is increasing, with our annual
budget reaching over $40,000. The link
https://lacf.ca/fr/research/fapc-portfolio-desbourses-2020 gives an overview of the projects that
earned the Foundation’s support this year. We
thank Faye Langmaid who has presided over this
committee for decades. In addition, we wish to
personally thank Faye for her generous financial
contribution of $20,000 to the special projects
fund. In order to learn more about special projects,
click on https://lacf.ca/fr/research/lignesdirectrices-de-demandes-de-subvention-pourprojet-sp%C3%A9cial.

Fundraising and Finance
The Foundation’s existence and ability to accomplish
its goals relies on the financial support of its
members and sponsors. The Fundraising
Committee, presided by Gerry Eckford, is actively
involved in this ongoing endeavour. The exceptional
contribution of our Platinum Sponsor, Maglin Site
Furniture, must be highlighted. They have
supported us for years: thank you for your
unwavering endorsement. Your generous
contributions help us achieve our mission goals.

dotation génèrera 3 000 $, et le dit montant sera
doublé par Indspire pour totaliser la bourse de 6 000
$. La bourse inaugurale sera lancée au début 2021.
Nous en profitons pour remercier tous les acteurs
impliqués, en premier lieu Peter Jacobs, le comité
Vérité et Réconciliation de l’AAPC, notre partenaire
Indspire (https://indspire.ca/) et tous les membres
qui ont si généreusement contribué à la première
levée de fonds.

15 Bourses d’étude
Nous vous encourageons à consulter
https://lacf.ca/fr/content/%C3%A9rudition pour
trouver la présentation de tous les lauréats de
bourses de cette l’année. Toutes nos félicitations aux
boursiers et boursières de 2020. Un grand merci à
tous les « champions » qui associés à chaque
programme universitaire et bourses nous
permettent de réaliser toutes les démarches
nécessaires à ces bourses, et en particulier, à Cecelia
Paine, présidente du Comité des Bourses et l’équipe
qui l’a appuyé tout au long de l’année.

Bourses de Recherche 2020
L’investissement dans la recherche s’accentue, notre
budget annuel se chiffre à plus de 40 000 $. En
suivant le lien https://lacf.ca/fr/research/fapcportfolio-des-bourses-2020 vous pourrez consulter
l’intérêt des projets qui reçurent l’appui de la
fondation pour cette année. Nous remercions Faye
Langmaid qui préside ce comité depuis des
décennies. De plus, Je me permets de remercier Faye
pour sa généreuse contribution financière de 20 000
$, au fonds de projets spéciaux. Pour en savoir plus
sur les projets spéciaux
https://lacf.ca/fr/research/lignes-directrices-dedemandes-de-subvention-pour-projetsp%C3%A9cial.

Les levées de fonds et le budget
La Fondation existe, et peut accomplir ce qu’elle fait,
grâce au support financier de ses membres et
donateurs. Le comité des Levées de Fonds, présidé
par Gerry Eckford, est très actif à une tâche qui est
constante. Il faut souligner la contribution

The treasury, led by Peter Kreuk and seconded by
Judy Bennett, works meticulously to organize CA
reports, issuing and sending tax receipts. Thank you,
Peter and Judy, for your remarkable work.

Moving Ahead
In 2020, under contractual agreement with the
CSLA, Michelle Legault took on the role of
Executive Director for the Foundation. Although
part-time, the true value and importance of this
assistance quickly became evident. Michelle brings a
wealth of experience to the Foundation’s
development. With the support of Michelle’s team,
the Communications Committee, under the
leadership of Wendy Graham for an extended
period, saw its responsibilities transferred to
Michelle’s team. A heartfelt thank you to Wendy
who, over the years, did such a stellar job of
managing our communications and to Michelle for
her guidance and support.
I therefore conclude my final annual report, since my
mandate ends this year and cannot be renewed, in
accordance to changes to our by-laws. I feel
particularly satisfied with our collective success. I
take this opportunity to thank the two presidents
who preceded me, Jim Taylor and Cecelia Paine, for
their invaluable contributions. The Foundation is
deeply grateful for your hard work. It was a privilege
working with you, an unending source of inspiration
on our journey together.
I also wish to highlight the enormous contribution of
all past board members, our first treasurers and
secretaries, the late Gunther Schoch, Don Hester, as
well as every successive Board member. Without
them, none of this would have been possible.
Vincent Asselin, C.Q., FCSLA
LACF President

exceptionnelle de notre Commanditaire Platinum
Maglin Site Furniture, qui nous supporte depuis de
nombreuses années, merci pour votre appui
indéfectible. Votre généreuse contribution nous
assiste dans la réalisation de notre mission.
La trésorerie, assurée par Peter Kreuk et appuyée
par Judy Bennett, travaille avec une grande minutie
prépare les rapports pour le CA, prépare et envoi les
reçus d’impôt. Merci à Peter et Judy pour votre travail
remarquable.

En avant
En 2020, grâce à une entente contractuelle avec
l’AAPC, Michelle Legault assume le rôle de
Directrice Exécutive de la fondation. Malgré un
temps partiel, la valeur et l’importance d’avoir cette
aide s’est clairement démarquée. Michelle apporte
ses nombreuses années d’expérience au
développement de la Fondation. Avec le support en
communication de l’équipe de Michelle, le comité des
Communications longtemps assuré par Wendy
Graham, a vu le transfert de ses responsabilités vers
l’équipe dirigé par Michelle. Un grand merci à Wendy
Graham qui au cours des années a tenu si
vaillamment les responsabilités de nos
communications.
Ainsi je termine mon dernier rapport annuel puisque
cette année se termine mon mandat qui n’est plus
renouvelable conformément aux changements de
nos règlements. Je suis particulièrement satisfait de
notre succès collectif. J’en profite pour remercier
l’inestimable contribution des 2 présidents Jim
Taylor et Cecelia Paine, qui m’ont précédé. La
fondation vous est reconnaissante de votre travail
acharné. Ce fut un privilège de travailler avec vous,
une inspiration renouvelée tout au long de ce périple.
Je souhaite aussi souligner l’immense contribution
de tous les membres des CA passés, nos premiers
trésoriers et secrétaires, feu Gunther Schoch, Don
Hester, et tous les membres des conseil successifs.
Sans eux rien de ceci n’aurait pu exister.
Respectueusement soumis
Vincent Asselin, C.Q., AAAPC
Président LACF-FAPC

2020 Board Members and Staff
Executive:
Vincent Asselin, President
Eha Naylor, Vice-President
Peter Kreuk, Treasurer
Karen LeGresley Hamre, Secretary
Cecelia Paine, Past President
Board Members:
Christine Abe
Bob Somers
Cathy Sears
Ed Versteeg
Faye Langmaid
Gerry Eckford
John Zvonar
Marilyn Gould
Jill Robertson
Wendy Graham
Staff:
Michelle Legault, Executive Director
Katherine Velluso, Communications Coordinator
Judy Bennett, Finance Coordinator

Les membres du Conseil et le personnel
2020
Exécutif :
Vincent Asselin, Président
Eha Naylor, Vice-présidente
Peter Kreuk, Trésorier
Karen LeGresley Hamre, Secrétaire
Cecelia Paine, Présidente sortante
Membres du CA :
Christine Abe
Bob Somers
Cathy Sears
Ed Versteeg
Faye Langmaid
Gerry Eckford
John Zvonar
Marilyn Gould
Jill Robertson
Wendy Graham.
Personnel :
Michelle Legault, Directrice Générale
Katherine Velluso, Coordonnatrice en
communications
Judy Bennet, Coordonnatrice des finances
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