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la recherche, la communication et l’érudition
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Mission 
Exceptionnellement la publication de notre rapport annuel 2017 ayant été différé, nous avons opté pour l’émission d’une 
édition combinée 2017-18. La fondation se porte bien et nous sommes heureux de vous communiquer les faits saillants de 
deux dernières années. 
 
La mission de la Fondation d’architecture du paysage du Canada (LACF-FAPC) est de promouvoir les idéaux et valeurs de la 
profession d’architecture de paysage – ces valeurs fondamentales sont partagées par des individus autant que des groupes 
et des organismes situés bien au-delà de notre cadre professionnel. L’objectif principal de la LACF-FAPC est de soutenir les 
activités de recherche, de communication et d’enseignement en architecture de paysage. 
 
LACF-FAPC a fêté en 2018 son 30ième anniversaire. En effet, crée en 1988, la fondation est bien enracinée et grâce aux membres 
agréés de l’AAPC a su créer une culture du don remarquable, s’ajoute maintenant de nombreux membres et collaborateurs 
qui nous ont permis d’amasser des revenus dépassants largement le million de dollars. Avec deux années consécutives de 
travail acharné, les actifs de la fondation, en date du 31 décembre 2018, se chiffrent au de-là de 800,000$. 2017 et 2018 furent, 
encore une fois des années records, avec des revenus respectifs de plus de 135,00 et de 205,00$ pour une valeur estimée 
globale de 863,000$ à la fin de 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 SITE FURNITURE (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.  
    
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.   
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Le décès de Donald W. Graham 
En 2017, Don Graham, membre fondateur de la fondation et fellow de l’AAPQ est décédé. On se souviendra de Don non 
seulement pour ses projets de design que pour son amour de la profession qu'il communiquait si brillamment dans ses écrits 
et ses projets. Sa carrière qui s'est échelonnée sur plusieurs décennies tant dans le secteur privé que public demeure un legs 
permanent. Nous sommes éternellement reconnaissants pour son soutien à la Fondation, et reconnaissant à lui et à sa famille 
pour la mise en place d'une bourse qui permettra de préserver son patrimoine.  Le prix inaugural de cette bourse a été décerné 
plus tôt cette année. 
 
Les Contributions en forte hausse 
Tel que mentionné précédemment, les contributions combinées de 2017-18 ont dépassées 354,000$. La Fondation a reçu une 
généreuse contribution de 10,000$ en 2017 et de 20,000 de Maglin Site Furniture, compagnie très connue pour l’excellence 
de ses produits d’aménagement nous sommes particulièrement reconnaissants pour le soutien continu. 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 et Peter Kreuk 
ont 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 en particulier sur notre site web et nos communiqués.  

Trésorier 
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. Ainsi, 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 les reçus au moyen d’un système automatisé, ce qui permet aux donateurs d’avoir 
en main leur reçu 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.  
 
 



		

 
© LACF | FAPC 102 1637 WEST 5TH AVENUE, VANCOUVER, BC. V6J 1N5 | info@lacf.ca |          3 
       

LACF
FAPC LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION

FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA

Vous trouverez ci-joint [en annexe] un tableau récapitulatif de la progression de nos fonds et de nos allocations financières. 
Comme toute fondation, notre fondation est assujettie aux aléas du marché cependant, nos revenues croissent et les 
dépenses demeurent somme toute relativement basse ce qui nous permet de maximiser notre support financier pour nos 
programmes.  
 
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 franc succès! Ces deux soirées contribuent à plus de 50% de nos efforts de 
levée de fonds. La fondation demeure redevable à tous les membres agréés de l’AAPC, qui, sans leur support financier et leur 
travail acharné, ne saurait livrer tous ses services.  Un remerciement particulier au support et la complicité de l’AAPC, en en 
particulier Michelle Legault, qui nous permet de profiter de cette plateforme remarquable afin de faire avancer les valeurs 
communes de nos 2 organisations.  
 
Fonds Frances McLeod Blue 
Comme elle le fait chaque année, la 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.     
 
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, et de la nouvelle bourse de voyage mise sur pied par Danièle Routaboule.  
 
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 les éditions 
du programme en 2017 et 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 : 
 
2017 : Pour consulter le détail des Bourses de recherche 2018, svp suivre le lien ci-joint. 
http://lacf.ca/node/315 
2018 : Pour consulter le détail des Bourses de recherche 2018, svp suivre les liens ci-joint. 
https://lacf.ca/fr/news-updates/bourses-2019-un-projet-spécial-devenir-membre 
https://lacf.ca/fr/news-updates/en-2018-la-fapc-octroie-22-000-en-bourses 
Et pour le répertoire complet des bourses octroyées par la fondation : 
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https://lacf.ca/fr/grants-portfolio 

La liste des projets et les récipiendaires se trouve en Annexe.  On félicite chaleureusement les récipiendaires des bourses et 
nous tenons à reconnaître et remercier les membres du comité composé de Faye Langmaid (présidente), K. LeGresley Harme, 
Daniel Chartier, Hope Parnham, E. Versteeg. Natasa Juck, John Zvonar et Vincent Asselin. 

  
Bourses d’Étude 2017 et 2018 - Récapitulatifs et changements dans nos Bourses.  
Pour donner suite à une longue réflexion le conseil a consolidé et revu certaines de ses bourses. Les changements principaux 
comprennent la mise sur pied d’une nouvelle bourse Nationale, la Bourse Frederick 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.   
 
Création de la Bouse Nationale Frederick Gage Todd   
Avec la refonte de la bourse Andre Schwabenbauer le CA a décidé de créer une nouvelle bourse Nationale, la bourse Frederic 
G. Todd. Inutile de souligner l’importance de Todd, premier architecte paysagiste résident du Canada, Todd a œuvré à partir 
de Montréal de 1900 jusqu’en 1948, son empreinte sur le territoire Canadien va de St-Johns Terre-Neuve à Vancouver en 
Colombie-Britannique. Ses projets furent structurants et couvrent presque toutes les capitales Canadienne. Cette bourse 
annuelle significative viendra apporter un support financier significatif pour un ou une candidate qui est inscrit dans un 
programme accrédité au Canada. L’octroi de la Bourse pourrait commencer en 2019. 
 
Bourse Nationale Andre Schwabenbauer 
Encore une fois en 2017 et 2018, la Fondation a maintenu 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$.  
 
Changement de cap pour la Bourse Andre Schwabenbauer 
Après plusieurs années de discussion au sein de la Fondation et avec l’appui de la famille d’Andre, la Fondation a procédé a 
un remaniement important de la Bourse Andre Schwabenbauer. Respectant les vœux de la famille et les raisons pour 
lesquelles la bourse fut créée, le conseil a décidé de doter une nouvelle bourse pour le programme de NAIT (Northern Alberta 
Institute of Technology) et une Bouse pour le programme en architecture de paysage de l’Université du Manitoba.  Dans le cas 
de NAIT, la bourse sera octroyée à un étudiant qui désire poursuivre des études dans un programme accrédité en Architecture 
de Paysage, tandis que la bouse pour le programme d’architecture de paysage de l’Université du Manitoba sera identique à 
ceux offerts dans les autres programmes accrédités en Architecture de Paysage. Il est important de noter qu’Andre était un 
gradué de Université du Manitoba, et qu’il a supporté activement la création du programme de NAIT. Ces changements se 
sont concrétisés en 2018 et se verront mis de l’avant en 2019. 
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Bourses d’Études pour les programmes accrédités en Architecture de Paysage  
au Canada  
 
Atlantique  
Deux bourses sont établies en collaboration avec l’APALA. 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 le détail des 
récipiendaires 2017 et 2018 suivre le lien suivant :  https://lacf.ca/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 tout 
nouveau programme en Architecture de Paysage de l’Université de Dalhousie. Pour en savoir plus, suivez le lien ci-joint, et 
encore une fois 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/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. Pour en savoir 
plus : https://lacf.ca/activities/lacf-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 fonds Andre Schwabenbauer la fondation a pu, en 2018, totalement doté la Bourse de l’Université du 
Manitoba.  
 
Alberta 
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 les 
récipiendaires : https://lacf.ca/activities/bcsla-robillard-lacf-scholarship  
 
Voir les lauréats des bourses 2017 et 2019 en annexe  
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Projet spécial en 2018 
La Fondation a reçu et approuvée une demande de projet spécial présenté par Claude Cormier pour la publication du livre 
« SERIOUS FUN, the landscapes of Claude Cormier », un essai de Marc Treib et Susan Herrington.  Un montant de $10 000 a 
été octroyé pour appuyer la publication du livre qui devrait voir le jour à la fin de 2019.  Comme l'indique son nom, un projet 
spécial ne fait pas partie des bourses annuelles et peut être soumis à la Fondation à n’importe quel moment de l’année. 
L’évaluation et l’étude du dossier est sous la gouverne du CA après une recommandation du Comité des subventions et du 
Comité exécutif. La Fondation a soutenu plusieurs projets spéciaux au fil des ans, tels que: 
• Landscape + Paysage Magazine, 
• la publication du Livre de Ron Williams, Histoire de l'architecture paysage du Canada, 
• la participation de Pierre Bélanger à la Biennale de Venise. 
 

Comité de Communication 
Comme toujours, Wendy Graham, présidente du comité de communication, supporté par Faye Langmaid, Jill Robertson, 
Nathalie Walliser, Jill Robertson et Laetitia Chastel, ont travaillé avec acharnement aux diverses tâches de communication qui 
permettent de maintenir au courant nos membres et le public des activités et résultats de nos démarches. 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. (Voir Site Web en annexe_ exemples de page préliminaire)  
 
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, Randy Sharp et Peter Briggs n’ont pas désiré renouveler leur mandat qui venait à échéance. 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. 
Randy Sharp a travaillé étroitement avec notre trésorier Peter Kreuk dans l’élaboration de nos stratégies de levées de fonds, 
ses efforts continus nous ont permis d’atteindre de grands succès. La fondation est très reconnaissante pour le travail 
accompli par Randy et bénéficiera encore pour de nombreuses années de son passage à notre CA. Peter Briggs a siégé au 
Conseil de fondation à la suite de son mandat en tant que président de l'AAPC. Peter se distingua par la mise en place de la 
première enchère au Gala de l’AAPC. Ce gala de 2014 fut un grand succès, et cette soirée reste marquée dans notre histoire.  
 
Cette initiative a été reconduite annuellement depuis lors et demeure encore notre plus grande activité de collecte de fonds. 
Il a ouvert de nouvelles possibilités et enrichi nos activités de partage et de soutien qui nous permet d’atteindre de nouveaux 
plateaux et de livrer de meilleurs services à la collectivité en supportant notre mission. Un grand merci à Peter Briggs.   
En 2018, Ron Middleton n’a pas souhaité renouveler son mandat, et M. Gerry Eckford  et Ms Jill Robertson se sont ajoutés au 
CA.  
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Départ de Ron Middleton 
En 2018, Ron Middleton, qui a siégé au Conseil depuis de nombreuses années n’a pas sollicité de renouvellement de mandat. 
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 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 une référence constante 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, et de souligner le départ de ceux qui ont choisi de ne pas renouveler leur participation. Toutes et 
chacune de ces personnes nous permettent de faire avancer nos idéaux.  
Nous en profitons également pour souligner notre grande appréciation a tous nos membres et donateurs qui par leur 
généreuses contributions financières nous permettent de poursuivre notre mission qui est de supporter la recherche, la 
communication et l’éducation en architecture de paysage.   
 
Nous espérons pouvoir profiter de votre support en 2018 et pour de nombreuses années à venir. 
Respectueusement soumis, 
 
 
 
 
 
Vincent Asselin, C.Q., FCSLA 
Président LACF-FAPC 
 
 
 
 
 
Membres du Conseil 2017 
Vincent Asselin (Président), Ron Middleton (Vice-President), Peter Kreuk (Trésorier), Karen LeGresley Hamre (Secrétaire), 
Cecelia Paine (Présidente sortante), Wendy Graham, Faye E. Langmaid, Eha Naylor, Cathy Sears, Ed Versteeg, Natalie 
Walliser; Sara Jane Gruetzner, Arnis Budrevics, Bob Somers,   
 
Members du Conseil 2018 
Vincent Asselin (Président), Eha Naylor (Vice-Présidente), Peter Kreuk (Trésorier), Karen LeGresley Hamre (Secrétaire), 
Cecelia Paine (Presidente sortante), Wendy Graham, Faye E. Langmaid, Cathy Sears, Ed Versteeg, Natalie Walliser; Sara Jane 
Gruetzner, Arnis Budrevics, Bob Somers, Jill Robertson, Gerry Eckford.  
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3. Research / Recherche 

LACF | FAPC, 102-1637 WEST 5TH AVE., VANCOUVER, BC V6J 1NS | t. 604.4611.ext.24 | f. 604.684.0577 | e. LACF@dkl.bc.ca | lacf.ca                        A.1   



LACF|FAPC Donation Summary - December 31, 2018 - Final Revision 2019-02-04

Item
2017 Net 
Donations

Donations to Dec 
31, 2018 Fees*  Net Donations 

Total Donations 136,190.00$        217,090.00$       1,170.00$             215,920.00$       
CSLA Congress - Reverse Auction 39,350.00$         77,320.00$          660.00$                76,660.00$          

College of Fellows ASK 240.00$                1,600.00$            -$                       1,600.00$            

Industry 10,000.00$        22,400.00$         -$                       22,400.00$         

CSLA Component Organizations 43,080.00$         16,750.00$          -$                       16,750.00$          

Bequests & In Memorium 15,030.00$         10,500.00$         -$                       10,500.00$         

Governor General Dinner -$                       -$                       -$                       -$                       

Other Donations 28,490.00$         88,530.00$         450.00$                88,080.00$         

LACF|FAPC Financial Summary - December 31, 2018

Item 2017 Year End  Change 
Value at                        

Dec 31 2018  Disbursed 

Totals 744,640.00$     119,140.00$        863,790.00$       39,280.00$         
National Bank - General 509,440.00$      275,440.00$       784,880.00$       6,770.00$             

National Bank - Pending Deposit -$                       4,440.00$            4,440.00$            Grants & Bursaries 17,000.00$         

National Bank - GS 57,910.00$          (57,910.00)$         -$                       Scholarships 14,350.00$          

Vancity 5,280.00$            (5,280.00)$          74,960.00$          Student Support -$                       

Vancity - Pending Deposits -$                       -$                       5,180.00$            1,160.00$             

Vancity - Outstanding Cheques -$                       -$                       (9,950.00)$          

Canada Helps - To be disbursed 4,300.00$           (4,300.00)$          4,050.00$           

Paypal - To be disbursed 5,020.00$           (5,020.00)$          230.00$                

4.21%
$26,062.54

31,350.00$          

* Canada Helps and PayPal processing fees. ** All amounts have been rounded to the nearest $10 value.

Totals

Administration Costs

Translations

Change

79,810.00$         

37,310.00$          

1,360.00$            

12,400.00$         

-$                       

59,600.00$        

LACF|FAPC Expense Summary - 
December 31, 2018

Item

(26,330.00)$       

(4,530.00)$          

Item  Disbursed 

Total Disbursed
CRA 3.5% Requirement

LACF Disbursements
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LACF|FAPC Fund Allocation (Net) - December 31, 2018 - Final Revision 2019-02-04

Item
2017 Net 
Donations 2017 Year End

Donations to     
Dec 31 2018 ROI

Estimated 
Present Value

Totals 136,190.00$        744,640.00$     215,920.00$       (53,510.00)$        863,790.00$       

General Funds | Research Communications 23,370.00$          351,620.00$       32,740.00$          (23,130.00)$        333,310.00$       

Andre Schwabenbauer National Scholarship 920.00$                67,690.00$          -$                       (4,910.00)$           55,780.00$          

LACF Frederick Gage Todd National Scholarship -$                       -$                       390.00$                -$                       390.00$                

Peter Klynstra Memorial Scholarship 2,880.00$            31,780.00$          80.00$                  (2,310.00)$           28,550.00$         

UBC Scholarship in Landscape Architecture 3,110.00$             48,930.00$         6,320.00$            (3,830.00)$          49,920.00$         

SALA Academic Award 390.00$                53,150.00$          1,980.00$            (3,930.00)$          49,350.00$         

Bourse d’étude du 50e anniversaire de l’AAPQ 12,420.00$          32,130.00$          2,500.00$           (2,460.00)$          31,170.00$           

University of Calgary 5,080.00$           8,940.00$            6,260.00$            (920.00)$              14,280.00$          

University of Guelph BLA 7,110.00$             7,120.00$             21,230.00$          (1,410.00)$           26,940.00$         

University of Guelph MLA 5,760.00$            5,760.00$            13,880.00$          (990.00)$              18,650.00$          

University of Toronto MLA 2,600.00$           4,700.00$            22,670.00$          (1,170.00)$            26,200.00$         

Andre Schwabenbauer University of Manitoba MLA 10,110.00$          10,120.00$          11,400.00$          (830.00)$              20,690.00$         

Atlantic Landscape Dalhousie Scholarship 1,600.00$            600.00$               6,040.00$           (260.00)$              5,390.00$            

BCSLA Robillard Scholarship in Landscape 
Architecture

31,230.00$          31,230.00$          3,500.00$           (2,450.00)$          31,280.00$          

Alain Lamontagne Scholarship in Landscape 
Architecture

-$                       -$                       35,000.00$        -$                       35,000.00$        

Andre Schwabenbauer NAIT -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Günter A. Schoch Bursary 150.00$                55,820.00$         -$                       (4,050.00)$          51,770.00$           

Northern Research Bursary 14,420.00$          20,030.00$        2,120.00$            (70.00)$                 21,080.00$         

Donald Graham Bursary 15,030.00$         15,030.00$         14,680.00$          (800.00)$              28,910.00$          

Daniele Routaboule Travel Bursary -$                       -$                       35,140.00$          -$                       35,140.00$          

January 2019 - A. Schwabenbauer Scholarship funds will be redistributed; to endow NAIT ($35,000), and balance to Manitoba ($20,780 - new value of $41,470)

* All amounts have been rounded to the nearest $10 value.

-$                       

-$                       

-$                       

 Disbursed 

43,280.00$        

27,930.00$         

7,000.00$           

1,000.00$           

1,500.00$           

1,850.00$            

1,000.00$           

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

1,000.00$           

1,000.00$           

-$                       

1,000.00$           

-$                       
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SUPPORT OUR FUTURE

2018 is OALA’s 50TH BIRTHDAY
LACF is calling all OALA members to grow the legacy. 
We need to raise $100,000 to endow the Ontario 
scholarships at Guelph and Toronto. Generous 
contributions have already been made. Let’s celebrate 
OALA’s 50th birthday by building programs that make a 
difference. 

JOINING FORCES FOR THE FUTURE
LACF is looking to invest heavily in the future. We’re 
joining forces with regional LA components, our schools 
and our sponsors, to create and endow a partnered 
cross-country scholarship program. Our goal:  
scholarships for every accredited LA program in Canada!
Students are important to us. They are the future of 
the profession. To attract the best students and to   
encourage them in their studies, LACF wants to           
increase our awards to students.  

CROSS-CANADA PARTNERED SCHOLARSHIPS
Scholarships offered at UBC and Montreal are now 
fully endowed thanks to BCSLA and AAPQ members 
and other generous donors. APALA and SALA offer 
awards that are also endowed. For Guelph, for Toronto, 
for Manitoba, for Calgary we have created scholarship 
endowment funds. 

OVER THE LAST 30 YEARS, LACF has invested close to 
$500,000 in Canada’s future.  LACF programs and  
activities have a unique Canadian focus. Every LACF 
grant, every bursary, every scholarship, promotes the 
profession through concrete support for research,  
communication and scholarship. LACF puts every 
donated dollar to use to advance the core values of the 
profession of landscape architecture.  It’s a legacy to be 
proud of.  LACF donors – past, present and future – are 
making the world a better place. 

To all of you, we want to say  

THANK YOU! 

DONATE NOW! 
LACF  | Make a donation online 
> http://lacf.ca/membership-support/donate-now

Send your donation by mail 
> LACF | FAPC  Treasurer
102 - 1637 West 5th Avenue, 
Vancouver BC, V6J 1N5

Send your donation by Interac e-TRANSFER 
> LACF@dkl.bc.ca  [att’n Treasurer]

contact > LACF@dkl.bc.ca

 1                                                         2                                                         3
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 7                                                        8                                                        9

LACF | FAPC ANDRE SCHWABENBAUER NATIONAL  1. Lindsey McCain, 
Guelph BLA   2. Ms. Luozijie (Katherine) Xie, Guelph MLA   3. Vincent Javet, 
Toronto MLA   4. Nicole Alden, UBC MLA  5. Marianne Pascual, UdeM
MAP  6. Dilaxshy Sivagurunathan, Manitoba MLA
7. PETER KLYNSTRA MEMORIAL Aiden Fudge, Guelph MLA  
8. ATLANTIC LANDSCAPE LACF DALHOUSIE  Joan Cole, Dalhousie BLA
9. LACF / UBC SCHOLARSHIP IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Taylor Boisjoli, UBC MLA  
SALA ACADEMIC AWARD  to be announced   

2017 LACF | FAPC SCHOLARS 

LANDSCAPE
ARCHITECTURE 
CANADA 
FOUNDATION

FONDATION 
D’ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE 
DU CANADA 

LACF
FAPC

BY INVESTING IN SCHOLARSHIP ... 

 Fundraising campaign for oala 50th birthday and CSLA Congress
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Scholarship awards and recipients_ Bourses d’études et lauréat(e)s 2018

1. Beth Bray _ 
Peter Klynstra Memorial 
Scholarship

Beth Bray, a third year University 
of Guelph student, is the recip-
ient of the 2018 Peter Klynstra 
Memorial Scholarship.  Beth 
considers her roots to be in Nova 
Scotia where she spent most of 
her childhood. She intends to 
pursue a job with a Maritimes firm 
that gives attention to regional 
heritage, cultural preservation and 
research in their work. Winning 
this award means the world 
to Beth. It allows her to better 
concentrate on her studies and 
serves as a significant recognition 
from the Maritimes: the place she 
considers home.

2. Tara Kehler _ 
Atlantic Landscape 
Dalhousie Scholarship

“I am very excited to be the recip-
ient of this award, confirming my 
sense of belonging in the field of 
Landscape Architecture. Having 
moved and travelled extensively 
in my youth, I am aware of many 
cultures and spaces which inspire 
my work. My current focus is 
in designing accessible spaces, 
specifically for elderly people, 
to encourage outdoor activities 
and enhance human well-being.  
Landscape Architecture is the 
perfect blend of my two passions: 
horticulture and art. I have worked 
in nurseries in Manitoba and 
Ontario and am also a paper art-
ist.  I enjoy using these skills and 
knowledge to inform my work.”

3. Amélie Fortin _ 
50e anniversaire de 
l’AAPQ

Amélie Fortin est titulaire d’un 
baccalauréat intégré en 
environnement naturel et 
aménagè à l’Université Laval. 
Elle a tout d’abord participé à 
la conservation et à la gestion 
durable des milieux naturels 
avant de poursuivre ses études 
à l’Université de Montréal. Au 
cours de sa première année, elle a 
travaillé au sein de la Division du 
Développement Durable de la Ville 
de Québec en tant que stagiaire 
en architecture de paysage
“L’obtention de cette bourse 
représente une très belle recon-
naissance et je suis enchantée que 
mon travail se soit démarqué. Cela 
montre que mes efforts ont porté 
fruit… j’ai trouvé ma profession, 
celle qui me permettra dans un 
premier temps, d’épanouir mon 
côté créatif en concevant des 
espaces sensibles, diversifiés, 
agréables et durables qui 
répondent aux besoins de la 
collectivité et, dans un second 
temps, de tenter de résoudre 
certains enjeux 
environnementaux.”

The LANDSCAPE 
ARCHITECTURE 
CANADA 
FOUNDATION 
(LACF)
is the leading source 
of scholarships for 
LA students in 
Canada. 

Support LACF 

2018
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4. Nour Mahfou _ 
Andre Schwabenbauer / 
U de Montréal

Née en 1993 au Liban et diplômée 
en baccalauréat et maîtrise 
en architecture à l’Université 
Libanaise de Beyrouth, Nour est 
arrivée au Québec il y a deux ans, 
à la recherche de nouveaux défis 
académiques et culturels. 
Actuellement finissante à la 
maîtrise en architecture de pay-
sage, auxiliaire d’enseignement 
à l’Université de Montréal et 
employée au bureau de Beaupré 
et associés à Laval, elle s’intéresse 
surtout à l’exploration du sujet 
de la conservation du patrimoine 
Industriel.
“Je suis très honorée de 
recevoir cette bourse, elle revêt 
une importance symbolique dans 
le sens où la direction de l’école, 
en collaboration avec la Fondation 
d’Architecture de Paysage du 
Canada (FAPC) font l’effort de 
reconnaître et apprécier les 
étudiants studieux et mettre en 
valeur leur potentiels. Á cet égard, 
j’aimerais remercier tous mes pro-
fesseurs qui m’ont toujours aidé 
à donner de mon mieux, Cette 
bourse constitue une 
motivation pour moi de progresser 
et développer mes compétences. 

5. Kaja MacDonald _ 
Andre Schwabenbauer /
 U of Guelph, MLA

Kaja is a graduate of a visual arts 
program and holds an 
environmental geography degree 
from the University of Toronto 
where she was a recipient of 
the Canadian Association of 
Geographer’s Award. Her design 
approach is rooted in 
understanding a site’s context, 
natural systems and layers of 
history. She is a volunteer park 
advocate with Evergreen and 
a professional facilitator and is 
enthusiastic about the role 
landscape architects play in 
uniting disciplines and 
responding to environmental 
challenges. communication 
strategies. Kaja McDonald is in 
the third year of the University of 
Guelph MLA program. Her design 
work demonstrates attention 
to detail and quality of thought 
throughout the design process. 
Kaja’s thesis research 
investigates how communication 
theory aligns with landscape 
architecture processes to identify 
strengths and weaknesses in 
design. 

6. Jeryn Mackey _ 
Andre Schwabenbauer / 
U of Guelph, BLA

Jeryn Mackey comes from Fort 
St. John, a resource municipality 
located in northeast B.C. In the 
fourth year of the BLA program at 
the University of Guelph, she has 
a strong academic record and is a 
member of Sigma Lambda Alpha, 
the Honor Society of Landscape 
Architecture. Working with Urban 
Systems, Ltd, a multi-disciplinary 
consulting firm in western Can-
ada, has sparked her interest in 
design and planning.  Jeryn is 
passionate about improving 
liveability in small communi-
ties. Her thesis work is focused 
on gender sensitive design and 
women’s safety. Jeryn is moving 
back out west to continue working 
with Urban Systems and intends 
to pursue a master’s degree in 
planning. She enjoys skiing, cy-
cling, and hiking, especially in the 
beautiful countryside around her 
hometown.

7. Aaron Hernandez _ 
Andre Schwabenbauer / 
U of Toronto

Aaron Hernandez is a third-year 
student at the University of 
Toronto MLA program. His design 
work has consistently 
demonstrated equal measure of 
rigor and imagination that make 
for rich, nuanced, and surprising 
perspectives on the role of design 
in ecological and social processes. 
As research assistant, he has been 
instrumental in generating visual 
tools to enable interdisciplinary 
and multi-sectoral dialogue. He 
as also served as mentor in a 
newly launched Indigenous youth 
summer program intended to 
introduce high school students to 
architecture, landscape architec-
ture, environmental conservation, 
and traditional teachings.
Aaron currently works with the 
Ecological Design Lab where his 
research is focused on the visu-
alization of policy pertaining to 
wildlife crossing 
infrastructure and landscape 
connectivity. revitalization project. 
He currently serves as a teaching 
assistant for a graduate-level 
course Contemporary Landscape 
Theory and as a member of the 
editorial board of the OALA 
magazine, Ground.

La FONDATION D’ARCHITECTURE DE 
PAYSAGE DU CANADA (FAPC) est la source 
primaire de bourses d’études pour les 
étudiants en architecture de paysage au 
Canada...
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8. Elmira Sanati Nia  _ 
Andre Schwabenbauer / 
U of Manitoba

Prior to moving to Canada, Elmira 
was a high-performing 
architecture graduate and has 
adapted remarkably well to life 
and to studying in Winnipeg.  She 
has maintained a high GPA here 
and demonstrated an adept 
transition from working with 
buildings to planning and design 
work for broad regions and for 
large urban sites. A particular 
strength is her ability to conceive 
of outdoor spaces in terms of 
the human experience that they 
can create. This shift of focus is 
reflected in the topic area for her 
MLA practicum in which she is 
examining the role of the 
contemporary sublime in 
landscape architecture, 
particularly with respect to ruins. 
Elmira is a self-described design 
enthusiast. She is currently in 
her final year at the University of 
Manitoba where she is working 
on her practicum, “Ruins: The 
Aesthetics of Ambiguity,” under 
the supervision of Prof. Alan Tate. 
Before this, Elmira studied for a 
Bachelor of Architecture in Iran. 
She has been granted several 
awards and scholarships such as 
the prestigious Manitoba 
Graduate Scholarship. 

9. Justin Bhatia  _ 
Andre Schwabenbauer / 
University of Calgary 

Justin is a true student leader, 
representing other students and 
actively contributing to commit-
tees and events. He demonstrates 
integrity, a strong willingness to 
learn and improve his design skills 
and knowledge, a sense of hu-
mour, genuine interpersonal com-
munication skills and a willingness 
to work with others in a positive 
and effective manner. Justin is the 
kind of strong but compassionate 
individual that earns respect and 
is in turn respectful and inclusion-
ary in his dealings with others. 
Justin Bhatia grew up in Calgary, 
AB where he studied philosophy 
at the University of Calgary. He 
received his BFA in drawing and 
painting from Concordia Universi-
ty in Montreal, QC. An avid cyclist, 
nature lover and music enthusi-
ast, he is interested in enhancing 
ecological connectivity through 
linear systems that choreograph 
experience and connect people to 
place. Receiving the LACF Andre 
Schwabenbauer award allowed 
him to participate in a study 
abroad opportunity in Norway, 
examining winter city design and 
climate change adaptation, for 
which he is truly grateful.

10. Rebecca Anderson _ 
SALA Academic 
Award 

Rebecca was born and raised in 
Saskatoon where she received 
an honours degree in Geography 
from the University of Saskatch-
ewan. She is currently in her third 
year of the MLA program at the 
University of British Columbia, 
where she focuses on the history 
and theory of landscape repre-
sentation. Rebecca was honoured 
to receive the 2017- 2018 SALA 
Academic Award and is excited to 
see the discipline and practice of 
Landscape Architecture continue 
to grow in Saskatchewan. 

Investing in our 
LA students is an 
investment in our 
shared future. 
Make a donation 
and help a student 
today. 

2018

LACF | FAPC, 102-1637 WEST 5TH AVE., VANCOUVER, BC V6J 1NS | t. 604.4611.ext.24 | f. 604.684.0577 | e. LACF@dkl.bc.ca | lacf.ca                       p.3

 Scholarship awards and recipients_ Bourses d’études et lauréat(e)s 2018



12. Erin Boa-Brown _ 
UBC Scholarship in 
Landscape Architecture 

Erin Boa-Brown is receiving the 
Landscape Architecture Canada 
Foundation scholarship in recog-
nition of her true commitment 
to landscape architecture as a 
creative and theoretical endeavor 
which maintains a recognition 
that theory impacts practice.  
She also demonstrates a strong 
dedication to the field and has 
clearly shown positive outcomes 
of critically challenging our 
established perspectives and 
seeking new modes of practice.  
Erin is a recent graduate from the 
MLA program at the University of 
British Columbia having previ-
ously earned a degree in interior 
design from Algonquin College. 
Erin’s graduate thesis, entitled 
Landscapes of Exclusion, critiques 
Canada’s correctional system 
through a landscape architectural 
lens. The project continues to 
question the relationship between 
personal freedom, access to na-
ture, and social relationships. She 
is honoured to have been chosen 
as the recipient of this award, 
and hopes it continues to inspire 
creativity and curiosity in the field 
of landscape architecture. 

13. Lee Patola _ 
BCSLA Robillard 
Scholarship 

Lee is entering her second year at 
UBC as part of the Dual Degree 
Master of Architecture and Master 
of Landscape Architecture Pro-
gram. Her interest in the fictional 
worlds of film has informed her 
intention to create unique expe-
riences in the urban landscape, 
both private and public.
Lee previously completed a BFA in 
Film Production from UBC, with a 
focus on Production Design/Set 
Design. She is currently partici-
pating in an internship as part of 
the MITACS program regarding 
the impacts of sea level rise on 
the Fraser River Delta. Lee is 
honoured to have been chosen to 
receive the LACF Raoul Robillard 
Scholarship and is looking forward 
to continuing her education and 
design explorations.

14. Celia Winter_
Andre Schwabenbauer / 
UBC

Celia Winters is a Master of 
Landscape Architecture candidate 
at the University of British Colum-
bia. A multidisciplinary designer 
and artist with a background in 
communication and design, Celia 
transplanted to Vancouver a 
decade ago to pursue her creative 
profession and to enjoy the active 
outdoor lifestyle. 
Through her work, Celia is con-
tinually exploring how design can 
influence and benefit the built 
environment for the people and 
systems that reside within them. 
The Schwabenbauer Scholarship 
has allowed her to focus on her 
thesis studies by supporting her 
financially during her academic 
pursuits. Upon graduation this 
May, she hopes to intern abroad 
for a couple years before getting 
licensed and possibly starting her 
own practice.

11. Kathryn McCudden _ 
SALA 30th Anniversary 
Award 

After completing a BA in 
Philosophy at the University of 
Regina, Kathryn taught English in 
Japan and France for several years 
before returning to Canada to 
pursue an MLA at the 
University of Manitoba. Her 
research interests include prairie 
conservation, why and how we 
value landscapes, and whether 
social ontology can be applied in 
a meaningful way to landscape 
architecture.
Kathryn is very grateful to receive 
the SALA 30th Anniversary 
Academic Award. She says that 
of all the places to which she is 
attached, Saskatchewan is the 
landscape she loves the most, and 
it means a lot to her to be 
recognized and welcomed by 
SALA.

       Soutenir la FAPC

Lorsque nous investissons dans nos 
étudiants en architecture de paysage, 
nous investissons dans notre avenir 
commun. Faites un don et aidez un 
étudiant aujourd’hui.
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