
Annual Report 2017-18 

Vincent Asselin C.Q., FCSLA 

President LACF 

1 Mission 

Exceptionally the publication of our annual report 2017 having been deferred, we opted for the 

issuance of a combined edition 2017-18. The foundation is doing well and we are pleased to share 

with you the highlights of the last two years. 

The mission of the Landscape Architecture Foundation of Canada (LACF-FAPC) is to promote the 

ideals and values of the landscape architecture profession – these core values are shared by 

individuals as well as groups and organizations Located far beyond our professional framework. 

The main objective of the LACF-FAPC is to support research, communication and teaching 

activities in landscape architecture. 

LACF-FAPC celebrated in 2018 its 30thTh Birthday. Indeed,éE in 1988, the foundation is well-

rooted and thanks to the certified members of the CSLA has created a culture of remarkable gift, 

now adds many members and collaborators who has allowed us to raise income far exceeding 

the million dollars. With two consecutive years of hard work, the assets of the foundation, dated 

December 31, 2018, are To close of $900.00. 2017 and 2018 were, once again, record years, with 

revenues of more than 135.00 and $205.00 for an overall estimated value of 863, $0 at the end 

of 2018.  

Ces fonds proviennent notamment de dons de particuliers, de cabinets d’architecture de paysage 

et de d’autres disciplines, de membres autant des associations constituantes de l’AAPC-CSLA., 

autant que des fournisseurs de produits spécialisés. Nous voulons souligner ici la contribution 

exceptionnelle de Maglin Mobilier Urbain (http://www.maglin.com/) pour leur généreuse 

contribution depuis de nombreuses années. 

Grâce à ces généreuses contributions, la Fondation a ainsi apporté son soutien financier en 

octroyant annuellement des bourses d’études aux étudiants des programmes accrédités en 

architecture de paysage au Canada, et au support de projets de recherche et de publication tant 

aux professionnels qu’à des étudiants. Le produit de ces bourses contribue à valoriser le rôle des 

architectes paysagistes en particulier, mais pas exclusivement, tout en mettant de l’avant 

l’importance du paysage au Canada tant au niveau social, environnemental qu’économique.     

2 Résumé des activités de 2017 -2018 

Les 2 dernières années furent marquées par de grandes réussites.  LACF- FAPC compte plus de 

110 membres, les membres sont « toutes personnes » qui contribuent un don minimal de 100$ à 

la fondation.   

 

http://www.maglin.com/


3 Les Contributions en forte hausse 

Tel que mentionné précédemment, les contributions combinées de 2017-18 ont dépassées 

340,000$. La Fondation a reçu une généreuse contribution de 10,000$ en 2017 et de 20,000 de 

Maglin, compagnie très connue pour l’excellence de ses produits d’aménagement, nous sommes 

particulièrement reconnaissants pour le soutien indéflexible de Maglin. Nous tenons également 

à remercier l’association de la Colombie-Britannique, qui en 2017, a transféré un montant de 

31,000$ à la Fondation afin de doter la bourse d’étude Robillard Scholarship – UBC.  

Finalement, en 2017-18 se sont 4 nouvelles Bourses qui s’ajoutent; la Bourse de voyage, créée 

par Danièle Routabloule, dédiée à une étudiante francophone; la Bourse Donald Graham en 

communication et finalement la Bourse d’étude Alain Lamontagne créée par Durante et Kreuk 

Ltd en mémoire de Alain Lamontagne. Nous remercions chaleureusement Danièle Routaboule, 

la famille Graham, BCSLA et Durante Kreuk Ltd qui ont rendu ceci possible.   

Politique de levée de fonds 

En 2017-18 le conseil a mis sur pied un comité de réflexion afin de mettre à jour son approche et 

sa politique portant sur la Levée de Fonds. Sous la présidence de Gerry Eckford, Ed Versteeg, Eha 

Naylor, Sara Gruetzner, Jill Robertson Wendy Graham et Peter Kreuk le groupe de travail a mis de l’avant 

une nouvelle politique qui sera revue et finalisée dans les premiers mois de 2019. Un des objectifs est de 

solliciter la participation financière des compagnies de services et produits en Architecture de Paysage 

afin de contribuer à l’avancement de notre mission. Le résultat de cette politique nous permettra de 

mieux faire valoir la contribution de nos donateurs corporatifs sur notre site web et nos divers 

communiqués.  

 

4 Trésorerie
Notre trésorier, Peter Kreuk, supporté par son assistante, Judy Bennett, travaille sans relâche 

pour maintenir les finances de l’association en bon ordre et de communiquer les résultats tant 

aux membres du conseil que de toutes les personnes intéressées. Nous remercions également 

Eha Naylor et les autres membres du CA qui nous assistent dans ces tâches fondamentales.   

Des efforts importants sont mis de l’avant afin de rendre accessible les informations pertinentes 

sur chacun des fonds que la FAPC possède. Ainsi les donateurs peuvent suivre en détail la 

progression des bourses qu’ils supportent. Par ailleurs, nous avons mis à jour notre manière de 

communiquer les résultats financiers qui se présentent maintenant pour chacun de nos fonds. 

De plus, nous pouvons maintenant émettre la majorité des reçus pout fins d’impôt au moyen 

d’un système automatisé, ce qui permet aux donateurs d’avoir en main leur document 

presqu’aussitôt que leur don est enregistré.  Nous tenons à remercier ici les efforts soutenus et 

efficace de Judy Bennett du bureau de Durante Kreuk Ltd, ainsi que de Peter Kreuk et les 

membres du CA qui suivent assidument les questions financières.  



Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif de la progression de nos fonds, un sommaire des 

activités 2018, pour plus d’information voir notre site web et communicquer avec nous, il nous 

fera plaisir de vous soumettre des informations complémentaires.  

TABLEAUX DE PERTER! 

  

 

Comme toute fondation, notre fondation est assujettie aux aléas du marché. Quoique le retour 

sure les investissements furent en baisse dans le dernier trimestre de 2018, nos revenues 

croissent et nos dépenses demeurent somme toute relativement basses, ce qui nous permet de 

maximiser notre support financier pour les bourses d’étude, de recherche et de communication. 

Campagne de l’ordre des Associés (Fellows) 

Organisée par le collège des Fellows sous la gouverne de son président, Alan Duncan, et appuyé 

par madame Wendy Graham de notre CA, la campagne annuelle de l’Ordre des associés, a permis 

d’enrichir nos contributions comme ce fut le cas depuis le début de la création de la Fondation.  

La fondation est fière de cette longue tradition de collaboration entre les deux organismes. Ainsi, 

les encans tenus à la clôture des Galas de l’AAPC en 2017 et 2018 (Montréal et Toronto) se sont 

soldés par de nouveaux succès! Comme c’est maintenant la coutume, le Gala de clôture de l’AAPC 

a servi d’occasion pour tenir notre encan annuel. Les membres associés, Maglin, des 

représentants de nombreuses firmes et nos membres assidus ont contribué à des sommes 

records faisant de ces soirées un succès retentissant! Ces deux soirées contribuent à plus de 50% 

de nos efforts de levée de fonds. La fondation demeure redevable à tous les membres associés 

de l’AAPC, qui, sans leur support financier et leur travail acharné, on ne saurait livrer tous ses 

services.  Un remerciement particulier au support et la complicité de l’AAPC qui nous permet de 

profiter de la plateforme remarquable de son Gala Annuel afin de faire avancer les valeurs 

communes de nos 2 organisations.  

Fonds Frances McLeod Blue 

Comme elle le fait chaque année, LACF- FAPC a fait un don de 1,000$ au Fonds Frances McLeod 

Blue, en mémoire de la généreuse contribution de Ms Blue à la Fondation, cette somme permet 

d’engager des étudiants afin de répertorier les nombreux documents de la collection Macklin 

Hancock détenue par les Archives de l’Université Guelph.     

 

5 Bourses Annuelles de Recherche 2017-2018 

Le programme de bourses annuelles possède deux volets, le premier est issu du budget 

d’opération de la fondation tandis que le second provient de fonds spécifiques tels que les fonds 

Gunter A. Schoch sur l’histoire de la profession; le Northern Research Fund dont le but est de 



promouvoir l’intérêt et l’avancement de la recherche dans le nord du Canada; La Bourse Donald 

Graham en communication. 

Le comité des Bourses Annuelles, présidé par Faye Langmaid, membre du CA, gère l’ensemble 
de ces bourses et en fait l’évaluation annuellement à l’automne. Les Lauréats sont connus en 
Janvier de chaque année. Comme toujours le programmes de 2017 ainsi que celui de 2018 ont 
suscité encore une fois un grand intérêt.  
En 2017 un total de 20,000$ en subventions diverses furent octroyées, tandis que le 
programme 2018 fut augmenté à 30,000$. Grâce aux efforts d’un jury représentant les diverses 
tendances de la profession et un haut niveau de compétence, les lauréat 2017 et 2018 furent 
choisis et vous pouvez consulter la liste détaillée des propositions gagnantes au lien ci-joint : 
 

Pour le répertoire complet des bourses octroyées par la fondation : 

https://lacf.ca/fr/grants-portfolio 

On remercie chaleureusement les récipiendaires des bourses et nous tenons à reconnaître et 
remercier les membres du comité Ed Versteeg, Joanne Proulx, John Zvonar, Nataša Juck 

Randall Sharp and Karen LeGresley Hamre. 
 

6 Bourses d’Étude 2017 et 2018  - Récapitulatifs et changements dans nos Bourses.  

Suite à une longue réflexion le conseild d‘administration a consolidé et revu certaines de ses 

bourses. Les changements principaux comprennent la mise sur pied d’une nouvelle bourse 

Nationale, la Bourse Frederic G. Todd, et la refonte de la Bourse Andre Schwabenbauer. 

S’ajoutent à ces changements la création de 3 nouvelles bourses, soit les bourses Don Graham, 

Danièle Routaboule et André Lamontagne.   

Bourse Nationale Andre Schwabenbauer 

https://lacf.ca/fr/grants-portfolio


Encore une fois en 2017 et 2018, la Fondation a maintenu et prolongé son objectif d’élargir son 

programme de bourse d’étude offerte aux étudiants en octroyant une bourse par programme 

accrédité en architecture de paysage au Canada. En 2017, comme par les années précédentes, 

un total de 6 bourses furent octroyées, tandis qu’en 2018 avec l’ajout du programme de Calgary 

un total de 7 bourses furent octroyées.  

L’objectif ultime de la politique est de créer conjointement entre la fondation, les programmes 

universitaires et les associations constituantes une bourse pérenne assurant ainsi que chaque 

programme reçoive minimalement une bourse annuelle de 1,000$.  

Atlantique  

Deux bourses sont établies en collaboration avec l’APAL. La bourse Peter Klynstra Memorial 

Scholarship et la bourse d’étude pour le programme à l’Université de Dalhousie; Ces bourses sont 

établies par l’APALA, celle à la mémoire de Peter Klynstra, est maintenant dotée, tandis que celle pour le 

programme de Dalhousie est en devenir. Pour en sovir plus sur cette bourse : 

https://lacf.ca/fr/activities/scholarship-awards-and-bursaries-0 

Bourse d’étude pour le programme à l’Université de Dalhousie 
Grâce au travail acharné des membres des provinces Atlantiques, une nouvelle bourse fut 
inaugurée en 2017 pour le nouveau programme en Architecture de Paysage de l’Université de 
Dalhousie. Pour en savoir plus, suivez le lien ci-joint, et nous remercions et félicitons à la fois les 
membres qui ont su mettre de l’avant cette initiative autant que le corps professoral du 
programme.  

https://lacf.ca/fr/activities/érudition-et-bourses-d'études-0
https://lacf.ca/fr/activities/érudition-et-bourses-d'études-0
https://lacf.ca/fr/activities/scholarship-awards-and-bursaries-0
https://lacf.ca/fr/news-updates/nouvelle-bourse-détudes-pour-les-provinces-atlantique


 

Québec  

Depuis octobre 2015 la fondation, conjointement avec l’AAPQ, a lancé une campagne de 

souscription durant les célébrations du 50ième anniversaire de l’AAPQ. Avec les contributions de 

cette année, cette bourse est maintenant dotée (https://lacf.ca/fr/activities/fapc-aapq-50).  

Ontario 

L’Ontario possèdent 3 programmes accrédités en architecture de paysage; Bachelier Université 

de Guelph, Maîtrise Université de Guelph et Maîtrise Université de Toronto. Ainsi la fondation a 

créé 3 fonds distincts et les bourses furent octroyées en 2017 et 2018.  Quoique les fonds ne 

sont pas entièrement dotés nous espérons que la levée de fonds des premiers mois de 2019 

réussisse à combler les sommes manquantes. 

Manitoba  

Avec la refonte du fond de Andre Schwabenbauer la fondation a pu totalement doter la 

Bourse de l’Université du Manitoba.  

Calgary 1 

Avec l’accréditation du programme d’architecture de paysage de l’Université de Calgary c’est 

une septième bourse qui s’est ajoutée en 2018. Quoique le fonds ne soit pas encore 

entièrement doté nous sommes confiants que ceci se complètera sous peu.  

Colombie-Britanique  

La dotation pour le programme de UBC est maintenant complétée, un montant excédent les 

45,000$ a été recueilli. Merci à tous les donateurs et à Peter Kreuk en particulier, qui a su mener 

à terme cette entreprise. Pour en savoir plus sur cette bourse https://lacf.ca/fr/activities/fapc-

ubc-bourse-détudes 

Projets Spéciaux 

En 2018, le Conseil a reçu et octroyé une bourse de 10,000$ pour un projet spécial soumis par 

Claude Cormier pour la publication du livre SERIOUS FUN, The Landscapes of Claude Cormier, un 

essai par marc Treib et Susan Herrington. Comme l’indique son nom, un projet spécial ne fait pas 

partie des Bourses Annuelles et peut être soumis à la fondation, son évaluation et étude est faite 

après une recommandation du Comité des Bourses et du Comité Exécutif et est revu par 

l’ensemble des membres du Conseil. La fondation a supporté des projets spéciaux tels que la 

mise sur pied du magazine Landscape+Paysage, la publication du livre de Ron Williams, 

L’Architecture de Paysage du Canda, et la participation à la biennale de Venise. La publication 

devrait voir le jour vers la fin de 2019. 

  

https://lacf.ca/fr/activities/fapc-aapq-50
https://lacf.ca/fr/activities/fapc-ubc-bourse-détudes
https://lacf.ca/fr/activities/fapc-ubc-bourse-détudes


Communications 

Comme toujours, Wendy Graham travaille assiduement en tant que présidente du comité de 

communication, elle est supporté par Faye Langmaid et Nathalie Walliser et Laetitia Chastel. La 

Le comité a accompli un travail colossal depuis de nombreuses années. Ceci nous permet de 

maintenir au courant nos membres et le public des activités et résultats de nos démarches. De 

plus, en 2018 Wendy et son équipe travaille à la refonte du site web ainsi que sur l’élaboration 

d’un plan de communication. Le nouveau site Web devrait être en ligne dans le premier trimestre 

de 2019. Ce nouveau site sera plus convivial et facile d’accès et nous avons l’intention de l’enrichir 

avec encore plus de contenu.  

Un bulletin électronique est maintenant assidument publié et relate les principaux évènements 

et activités de la fondation. Un effort considérable est mis de l’avant sur la traduction du contenu 

et de la mise à jour de toutes les informations pertinentes. Nous visons à mettre de plus en plus 

de contenu en ligne afin de rendre accessibles et visibles les nombreux projets supportés par la 

fondation.  Ces démarches se répartiront sur quelques années et selon les ressources financières 

disponibles.  

Conseil d’administration 2017-2018 

Comme c’est le cas chaque année, en 2017 et 2018 certains postes des membres du Conseil 

arrivaient à la fin de leur mandat. En 2017, Don Hester, trésorier de la Fondation pendant plus de 

10 ans a décidé de ne pas renouveler son mandat. S’est ajouté au CA en 2017, MM Bob Somers 

et Arnis Budrevics. Il est à noter que les mandats renouvelables sont pour une période de 3 ans. 

En 2018, Ron Middleton et Peter Briggs n’ont pas souhaité renouveler leur mandat, M. Gerry 

Eckford et Ms Jill Robertson se sont ajoutés au CA.  

 

Quelques mots sur nos membres sortants.  

Don Hester, a siégé sur le conseil pendant de nombreuses années en plus d’assumer els tâches 

de la trésorerie. Don a grandement contribué à l’avancement de la mission de la fondation en 

veillant à sa santé financière, il a par ailleurs assisté notre trésorier actuel dans la passation des 

dossiers, à la revue du comité des finances et des taches connexes.  

 

Peter Briggs a siégé sur le conseil de la fondation suite à son mandat en tant que président de 

l’AAPC. Peter s’est démarqué en mettant sur pied le premier encan au Gala de l’AAPC. Couronné 

d’un grand succès, cette soirée de 2014 reste marquée dans notre histoire. Reprise annuellement 

depuis cette occasion, cette initiative demeure notre plus grande entrée de fond annuel.    

Ron Middleton, qui a siégé au Conseil depuis fort lontrmps, n’a pas sollicité de renouvellement 

de son poste. Ron qui avec son expertise unique a guidé la Fondation en participant a de 



nombreux comités et en particulier depuis 2015 en tant que Vice-Président de la Fondation, il 

faisait partie de mémoire corporative . Il est difficile de trouver les mots justes pour remercier 

Ron car sa contribution extraordinaire au sein de la Fondation fut remarquable et multiple, il 

demeure cependant actif et apporte un support constant sur plusieurs questions brulantes. On 

remercie entre autres Ron pour son travail sur le comité des Bourses et en particulier pour son 

travail acharné pour le développement de la Bourse Andre Schwabenbauer. Nos meilleurs vœux 

Ron! 

Judy Bennett s’est jointe à la Fondation en tant qu’assistante au Trésorier en 2016 et a accepté 

depuis le mois de décembre 2018 d’assister les membres de l’Exécutif en tant que Secrétaire 

Exécutive. Quoique sa tâche soit à temps partiel, sa contribution est remarquable et grandement 

appréciée de tous. Nous remercions Judy pour son travail assidu et professionnel qui nous 

permet de mieux communiquer avec nos membres et nous permet d’accomplir de meilleurs 

résultats.   

Toutes ces activités demandent un sens du dévouement et un professionnalisme remarquable et 

nous tenons à remercier tous les membres du CA.  

  

Nous en profitons également pour souligner notre grande appréciation a tous nos membres et 

donateurs qui par leur généreuses contributions financières et de temps, permettent à la 

fondation de poursuivre sa mission.  Nous espérons que nous puissions profiter de votre support 

en 2018 et pour de nombreuses années à venir. 

Respectueusement soumis 

Vincent Asselin, C.Q., FCSLA 
Président LACF-FAPC 
 
Members du CA 2017 

Vincent Asselin (Président), Ron Middleton (Vice-President), Don Hester (Trésorier), Karen LeGresley 

Hamre (Secretaire), Cecelia Paine (Presidente-sortante), Peter Kreuk, Wendy Graham, Faye E. 

Langmaid, Eha Naylor, Cathy Sears, Ed Versteeg, Natalie Waller; Sara Jane Gruetzner, Arnis Budrevics, 

Bob Somers,   

 

Members CA 2018 

Vincent Asselin (Président), Eha Naylor (Vice-Présidente), Peter Kreuk (Trrésorier), Karen LeGresley 

Hamre (Secrétaire), Cecelia Paine (Presidente-sortante), Wendy Graham, Faye E. Langmaid, Cathy 

Sears, Ed Versteeg, Natalie Waller; Sara Jane Gruetzner, Arnis Budrevics, Bob Somers, Jill Robinson, 

Gerry Eckford.  

 

  

 


