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MISSION

La mission de la FONDATION D’ARCHITECTURE DU 
PAYSAGE DU CANADA  (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 FAPC est de soutenir les activités de 
recherche, de communication et d’enseignement qui 
reflètent ces idéaux. 

Depuis 1988, grâce à un généreux legs provenant de la 
succession de Frances McLeod Blue, la FAPC est 
parvenue à amasser des dons dépassants $700,000. 
Les actifs de la Fondation, en date du 31 décembre 2015, 
étaient d’environ 487,000$. Ces fonds proviennent 
notamment de dons de particuliers, de cabinets 
d’architecture de paysage ou d’autres disciplines autant 
que des associations constituantes et de l’association 
des architectes paysagistes du Canada (AAPC). En date 
de la fin de 2015, la Fondation a attribué un total de 118 
subventions et bourses d’études totalisant plus de 450 
000$. La Fondation a ainsi apporté son soutien financier 
à des étudiants, des organismes et des professionnels 
issus de plusieurs disciplines, ainsi qu’à l’AAPC et de ses 
associations constituantes pour des projets spéciaux. Le 
produit de ces bourses contribue à valoriser le rôle des 
architectes paysagistes en particulier, mais aussi d’autres 
contributeurs, tout en faisant comprendre l’importance 
du paysage tant au niveau social, environnemental 
qu’économique.    

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE 2015  

Si l’année 2014 fut une année marquée par de grandes 
réussites, 2015 a été marquée par un vent de renouveau. 
En premier lieu, il est important ici de souligner le départ 
de madame Cecelia Paine, présidente sortante, qui a dirigé 
la Fondation avec dévouement et excellence pendant près 
d’une décennie. Infatigable, Cecelia a su mené à terme une 
somme colossale de dossiers, dont la création de la revue 
Landscapes Paysages et tout récemment sa contribution 
à la publication du livre de Ron Williams, Histoire d’Archi-
tecture de Paysage du Canada, pour ne nommer que ces 
réalisations. De plus, Cecelia a généreusement accepté de 
siéger au conseil d’administration en tant que présidente 
sortante, assurant ainsi la continuité et le bénéficie de sa 
riche expérience accumulée pour les membres du conseil. 
Merci Cecelia pour tant de générosité ! 

Suite à la refonte des règlements amorcée depuis 
maintenant 2 ans, la FAPC compte maintenant un total 
de 100 membres. Les membres sont toutes personnes qui 
contribuent un don de 100$ ou plus à la Fondation.   
Quoique le lancement du livre de Ron Williams a eu lieu à 
Ottawa, au cours du Congrès annuel de 2014, la 
contribution conjointe de l’AAPC et de la FAPC a permis 
de financer une tournée pancanadienne de conférences ou 
Ron a eu l’occasion de s’adresser à un public varié autant 
qu’aux membres de l’AAPC et des professions connexes. 
Quoique le soutien apporté à Ron soit échu, les 
présentations et conférences se sont poursuivies tout au 
long de 2015 et même de 2016, faisant rejaillir sur la profes-
sion la place marquante du paysage dans l’histoire cana-
dienne. Cet ouvrage s’est vu décerné deux prix prestigieux, 
un prix Honneur de l’AAPC ainsi que le prix John Brincker-
hoff Jackson Book Prize de la Foundation for Landscape 
Studies en 2016.  La Fondation est heureuse d’avoir pu 
contribuer à un tel ouvrage qui va accroître la compréhen-
sion du public sur l’importance du paysage au Canada.

LACF | FAPC _ RAPPORT ANNUEL 2015 
| Vincent Asselin, 
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En 2015, l’augmentation des dons s’est maintenue, la 
Fondation a reçu près de 59,000$ en dons de toutes sort-
es. Ce montant inclus entre autres la vente aux enchères 
inversées développée par Peter Briggs lors du banquet 
annuel 2015 à Mexico autant que les levées de fonds 
organisées par l’Ordre des membres associés ou bien des 
associations constituantes pour les dotations des bourses 
universitaires pour le Québec et la Colombie Britannique. 
L’enchère inversée de Mexico a permis à elle seule de 
recueillir près de 15,000$ en dons, en plus d’offrir une 
visibilité non négligeable à la Fondation. Tous nos remer-
ciements à Peter Briggs (membre du CA), pour l’organisa-
tion de cette soirée. Par ailleurs, au cours du Congrès de 
Mexico, Cam Patterson (membre sortant du CA) a une fois 
de plus fait don d’une d’art, contribuant ainsi à récolter 
une somme additionnelle de 2,000$ lors de la soirée du 
banquet de clôture du congrès. Les sommes recueillies 
sont versées au fonds de dotation de la bourse d’étude 
Andre Schwabenbauer de la FAPC. 

CAMPAGNE DE L’ORDRE DES ASSOCIÉS (COLLEGE OF 
FELLOWS)

Organisée par Peter Kreuk et Wendy Graham (tous deux 
membres du CA et Fellow) la levée de fonds annuelle de 
l’Ordre des associés, jumelée aux campagnes pour les 
bourses universitaires, a été un franc succès.  Comme 
c’est maintenant la coutume, la campagne des associés 
a été élargie à tous les membres de l’AAPC. La Fondation 
tient à remercier tous les donateurs pour leur soutien.

BOURSES D’ÉTUDE ET BOURSE NATIONALE ANDRE 
SCHWABENBAUER 
 
Les lauréates de la Bourse Andre Schwabenbauer 2015, sont 
Michelle Peeters (programme BLA) et Emily French 
(programme MLA) tous deux de l’Université Guelph. La 
bourse reconnait leur travail académique autant que leur 
implication dans diverses activités caritatives. 

2015 a été une année marquée par un renouveau de notre 
politique portant sur nos bourses d’étude. Suite à des dis-
cussions amorcées lors de l’année 2014, le CA de la Fonda-
tion s’est fixé comme objectif d’élargir son programme de 
bourse d’étude offerte aux étudiants afin de supporter de 
manière pérenne chacun des 6 programmes accrédités en 
architecture de paysage au Canada. Après une réflexion en 
profondeur sur les tenants et aboutissants le comité formé 
de Vincent Asselin, Karen Le Gresley Hamre, Ed Versteeg, 
Wendy Graham et également supporté par Ron Middleton, 
Peter Kreuk et Don Hester, a élaboré une politique détaillée 
sur les bourses d’étude. Cette politique sera soumise pour 
une dernière revue et l’approbation au CA du mois d’avril 
2016. 

L’objectif ultime de la politique est de créer conjointement 
entre la Fondation, les programmes universitaires et les 
associations constituantes des bourses assurant ainsi que 
chaque programme reçoive une bourse annuelle. La FAPC 
prévoit une période de transition de 3 années et à terme 
établir des fonds de dotations pour chaque programme. 
Depuis octobre 2015 la Fondation, conjointement avec 
l’AAPQ et l’Université de Montréal, a lancé une campagne 
de souscription durant les célébrations du 50ième 
anniversaire de l’AAPQ. Des contributions pour plus de 
20,000$ sont déjà promises. Au même moment, BCSLA et 
UBC, sous la gouverne de Peter Kreuk et de Jane Durante, 
ont également approché la communauté de la Colombie 
Britannique et ils ont déjà obtenus des promesses pour une 
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somme dépassant les 35,000$. Riche de ces expériences 
la FAPC veut maintenant étendre ces démarches auprès 
des autres associations et programmes concernés.   Une 
fois cette première phase complétée (3 ans) la Fondation 
vise à enrichir sa bourse d’étude nationale, soit la Bourse 
Nationale Andre Schwabenbauer.  

La Fondation désire remercier bien chaleureusement la 
contribution de Peter Kreuk et Jane Durante qui a initié 
cette démarche ainsi que les associations constituantes 
et les programmes universitaires, en particulier madame 
Isabelle Giasson présidente de l’AAPQ, Wendy Graham 
(AAPQ et membre du CA) et Bernard St-Denis (AAPQ, U 
de Mtl) pour leur travail acharné et leur support. Il reste 
beaucoup de travail à accomplir mais les résultats obte-
nus sont d’un grand réconfort et très prometteurs pour 
l’avenir.     

PETER KLYNSTRA MEMORIAL SCHOLARSHIP  

Le fonds de dotation, établi par l’APALA, à la mémoire de 
Peter Klynstra, s’est vu augmenté à $ 24,000 grâce à de 
généreuses contributions. La bourse Peter Klynstra Me-
morial Scholarship  fut décernée à madame Aislin Living-
stone, étudiante au programme 2017 MLA de l’Université 
Guelph. Cette bourse reconnait l’attachement profond de 
madame Livingstone à la région des provinces de l’Atlan-
tique ainsi que sa passion pour la profession. 

FONDS FRANCES MCLEOD BLUE

Comme elle le fait chaque année, la FAPC a fait un don 
de 1,000$ au Fonds Frances McLeod Blue, en mémoire de 
sa généreuse contribution à la Fondation. Cette somme 
permet d’engager un étudiant afin de répertorier les 
nombreux documents de la collection Macklin Hancock 
détenue par les Archives de l’Université Guelph.    

PROGRAMME DE BOURSES 2015 

Notre programme de bourses annuelles, présidé par Faye 
Langmaid, membre du CA, a suscité comme toujours un 
grand intérêt. Cette année, sept bourses furent décernées 
pour un total de 20,000$ en subventions. Grâce aux efforts 
d’un jury représentant les diverses tendances dans la pro-
fession et un haut niveau de compétence, les Lauréats et 
bénéficiaires de 2015 sont : 

#119_ Wadi Hanifah: Infrastructure Urbaine | Paysagère Du 
21Ième Sciècle /Jean Trottier, AAPC, MCIP et Drew Wensley, 
CEO, Moriyama & Teshima Planners. 
 
#118_ Winnipeg Architecture Foundation et MALA _
Manitoba Association of Landscape Architects_ - Mise à 
Jour de l’histoire Orale (2E Étape) / Susan Algie, 
Directeur de la Winnipeg Architecture Foundation et Monica 
Giesbrecht, HTFC Planning and Design et Présidente MALA

#117_ Modèles de Pratique : Aperçu de La réhabilitation 
contemporaine des sols et des paysages après 
l’extraction de ressources naturelles au Canada /
Paula Meijerink, architecte paysagiste et cofondatrice de 
WANTED Landscape. Heather Braiden, professeure 
adjointe en architecture paysagère à l’Université 
Dalhousie en Nouvelle-Écosse, Bourse 
 
#116_ l’Initiative Portfolio de paysages Canadiens /
Jean Landry, AAPQ, associé de l’AAPC, MBA, architecte pay-
sagiste | photographe,
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#115_ Cartographier les îlots thermiques pouvant servir 
à l’agriculture urbaine / Alex Waffle, candidat à la MAP, 
Université de Guelph, 

#114_ Concevoir la réhabilitation des paysages du Canton 
d’Uxbridge / Heather Schibli; candidate à la MAP, Univer-
sité de Guelph 
 
#113_ Plan de réaménagement d’une friche urbaine en 
parc naturel / Caroline Magar, candidate à la MAP, 
Université de Montréal
 
#112_ De nature maritime : la modernité et les 
politiques sociales de la conception paysagère à 
Terre-Neuve-et-Labrador de 1888 à 1925 /
Dustin R. Valen, candidat au Ph. D., Université McGill, 
École d’architecture, Lauréat de la Bourse Gunter Schoch  

En plus du programme de bourse annuel, un projet 
spécial, EXTRACTION, s’est vu octroyé une contribution 
de $10,000. Le projet EXTRACTION est dirigé par Pierre 
Bélanger (OALA), professeur associé en architecture de 
paysage à l’école Harvard Graduate School of Design. Ce 
projet portant sur l’exploitation des ressources minérales 
au Canada et dans le monde a été retenu par le conseil 
des arts du Canada en tant projet représentant le Canada 
à la biennale architecturale de Venise de 2016. L’exposition 
qui se tiendra du 27 mai au 27 novembre 2016 saura, sans 
aucun doute, alimenter notre réflexion et compréhension 
sur les enjeux environnementaux de ces pratiques. Pour 
plus d’information, visitez la section “Communiqués” sur 
notre site web à lacf.ca.  

Le détail des propositions retenues pour 2015 est 
disponible sur notre site web dans la section “Portfolio”. 
On remercie chaleureusement les récipiendaires et les 
membres du comité composé de Faye Langmaid (prés-
idente), K. LeGresley Harme, R. Sharp, E. Versteeg pour 
leur contribution exceptionnelle.

COMMUNICATIONS

Présidente du Comité des communications, Wendy 
Graham (supporté par Faye Langmaid et Natalie Walliser) 
a travaillé avec acharnement à la refonte du site web ainsi 
que sur l’élaboration d’un plan de communication. 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 disponible en ligne afin de rendre 
accessible et visible les nombreux projets supportés par la 
FAPC.  Ces démarches se répartiront sur quelques années 
et selon les ressources financières disponibles.

TRÉSORERIE

Jouant un rôle central à la FAPC, notre trésorier, Don 
Hester, gère depuis de nombreuses années et avec une 
compétence singulière les finances de la Fondation. En 
collaboration avec notre administratrice financière, Kari 
MacKinnon et le comité des finances, où siègent 
également les membres Eha Naylor et Peter Kreuk, Don 
Hester veuille à la rentabilité de nos investissements et 
leur conformité à notre politique de placements tout en 
préparant les nombreux rapports requis pour les suivis 
financiers. La Fondation est très reconnaissante pour le 
travail soutenu de Don.  
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  PLAN STRATÉGIQUE ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT

D’autres dossiers sont sur nos planches à dessin et en 
voie d’élaboration, nous espérons pouvoir les soumettre 
lors de notre prochaine assemblée annuelle qui se tiendra 
conjointement avec le congrès de l’AAPC à Winnipeg. 

Nommons entre autres, l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique, sous la gouverne de Cathy Sears en tant que 
présidente du comité (supporté de Ron Middleton, Eha 
Naylor et Faye Langmaid), le développement et la mise 
à jour de notre plan stratégique s’avère une étape d’une 
grande importance afin de cibler nos orientations et les 
moyens par lesquels nous pourrons les réaliser. Cathy et 
tous les membres du comité ont travaillé assidument tout 
au long de l’année afin de colliger et intégrer les actions 
sectorielles de tous nos comités et de préparer un canevas 
global pour nos actions et orientations. C’est ainsi que ce 
comité à travailler étroitement avec le comité de levée 
de fonds, présidé par Peter Briggs (Peter Kreuk, Cecelia 
Paine, Cathy Sears, Natalie Walliser, Randy Sharp and Ed 
Versteeg). Ces deux politiques formeront les assises pour 
l’élaboration des orientations stratégiques autant que 
pour les levées de fonds. Cathy et Peter ont grandement 
contribué à ces travaux au cours de 2015 et nous en 
sommes grandement reconnaissants. 

Toutes ces activités demandent un sens du dévouement 
et un professionnalisme remarquable et nous tenons 
à remercier tous les membres du CA, et en particulier 
notre Directrice Exécutive, madame Paulette Vinette, qui 
nous assiste quotidiennement dans le développement et 
l’avancement de notre mission. Leur travail est une 
contribution inestimable pour la Fondation.   

En terminant, nous tenons à adresser nos remerciements 
les plus sincères à Cam Paterson, membre sortant du 
CA pour de nombreuses années au sein du CA et pour sa 

contribution d’œuvres d’arts qui ont servi à augmenter le 
fonds de dotation Andre Schwabenbauer. 
Nous en profitons également pour souligner notre grande 
appréciation a tous nos membres et donateurs qui par 
leurs généreuses contributions financières permettent 
à la Fondation de poursuivre sa mission.  Nous espérons 
que nous pourrons profiter de votre support en 2016 et 
pour de nombreuses années à venir.

Respectueusement soumis, 

Vincent Asselin, C.Q., FCSLA
Président LACF | FAPC

Ron Middleton (vice président),
Eha Naylor, 
Cecelia Paine (présidente sortante), 
Cathy Sears, 
Randy Sharp, 
Ed Versteeg, 
Natalie Walliser.
+ Paulette Vinette, Directrice Executive.

© LACF | FAPC, 321 AVENUE STUART, WINNIPEG, MANITOBA, R2G 0Y7, CANADA | info@lacf.ca | RECHERCHE  COMMUNICATION  ÉRUDITION  | P.5



Vincent Asselin*
Durante Kreuk Ltd*

APALA
Christopher Phillips Inc

Wendy Graham* 
Peter Briggs*
Alexander Topps 
Doug Carlyle 
Alan Duncan 

Don Naylor & Associates
Isabelle Giasson 
Carol Craig
Kevin Bettridge 
Julie Bonneau
Arnis Budrevics
Claude Cormier & Associes
Margaret Ferguson 

Dan Glenn 
Donald Graham 
Donald Hester
Linda Irvine
Ronald Kellett
Kinnikinnick Studio Inc
Ronald Middleton 
Robert Norman

Pierre Bouchard
Peter Smith
Jean Landry 
Avens Associates Ltd
Equiparc
Neno Kovacevic 

Ron Rule Consultants Inc.
Peter Alexander 
Robert
Allsopp
Baker Turner Inc
Douglas Walters Land-
scape Architect

Peter Jacobs
Charles Thomsen
Pierre Belanger 
Edward Muller
John Quinn
Nicole Valois
Mitch Brooks 

Myke Hodgins
Edward Mclachlan
Reinhart Petersmann 
Serge Poitras 
Chantal Prud’Homme
Marie-Claude Seguin
Crosby Hanna  & Assoc

O2 Planning & Design Inc
Cornelia Oberlander
Douglas D. Paterson
Maryse Sauve
Wendy Shearer 
Elaine Steinberg
James Taylor*

Émilie Chagnon
James Melvin
Nastaran Moradinejad
Emma Skalka 
CHRISTOPHER Grosset 
Chloe Hutchison
Claudette Kozak 
Johanne Martel
Talarico Atelier Paysage
Natalie Walliser 
Patterson Webster

Gérald Lajeunesse
Alain Baillargeon 
Garth Balls 
Cynthia Cohlmyer
Robert Corry
Robert Crosby
Sarah Culp
Linda Dicaire
Éric Fleury
Victor Ford 
Virginia Kalapaca 

Andre Plante
David Powell
Alexander Rattray
Michelle Reid
Beverly Sandalack 
Jean Trottier 
Edward Versteeg
Carolyn Woodland
Paulette Vinette 

FRIENDS | AMI[E]S
Aina Budrevics 
James Laidlaw 
Andre Nadeau
Michèle Soucy
Brian Graham 
Tracey Hesse
Marjolane Auger 
Laetitia Chastel
Peeranut Visetsuth

VISIONARY | VISIONAIRE | > $ 2000

BENEFACTOR | BIENFAITEUR | $ 1000 – $ 1999
Jane Durante*
Cynthia Girling 
Sara Jane Gruetzner
Faye Langmaid*
Trevor Mcintyre *

PATRON | MÉCÈNE | $ 500 – $ 999

Eha Naylor
Allan Neufeld
NWTALA
Cecelia Paine*

Peter Kreuk*
Campbell Patterson*

Gunter Schoch*
Bob Somers

Vaughan Landscape -
Planning & Design
Version Paysage Inc

ADVOCATE | PORTE-PAROLE | $ 200 - $ 499

SUPPORTER | PARTISAN | $ 100 - $ 199 

DONATION RECOGNITION 2015
RECONNAISSANCE DES DONS 2015

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

/15

LACF - FAPC | 321 Stuart Ave | Winnipeg MB | R2G OY7 | info@lacf.cainfo@lacf.ca

LACF
FAPC

* Sustainers Circle :  
   Repeated donation of $1 000 +
* Cercle des philanthropes :
   Dons récurrents de 1 000$ +

2015 DONATIONS         THANK YOU | MERCI

© LACF | FAPC, 321 AVENUE STUART, WINNIPEG, MANITOBA, R2G 0Y7, CANADA | info@lacf.ca | RECHERCHE  COMMUNICATION  ÉRUDITION  |  P.6

Cathy Sears
Allsopp

-
Landscape Architect



© LACF | FAPC, 321 AVENUE STUART, WINNIPEG, MANITOBA, R2G 0Y7, CANADA | info@lacf.ca | RECHERCHE  COMMUNICATION  ÉRUDITION  

3 digit # on back of card  / # à 3 chiffres à l’endos de la carte 

 

donate online: 
> http://lacf.ca/membership-support/donate-online

donate by mail: 
Please print, complete and sign this donation form and
send to: 
LACF | FAPC  Treasurer  
102-1637 West 5th Ave. | Vancouver BC,  V6J 1N5 

/15 /16

DONATION FORM 
FORMULAIRE DE DON 

info@lacf.ca

 3. DIRECT MY GIFT towards.../ DIRIGER MA CONTRIBUTION vers...

Scholarship / Bourse d’études _ ANDRE SCWHABENBAUER

Scholarship / Bourse  d’études _ PETER KLYNSTRA MEMORIAL            

Scholarship / Bourse d’études _ AAPQ COMMÉMORATIVE 50e

LACF GENERAL FUNDS / FONDS GÉNÉRAUX DE LA FAPC 

Note :  Your contribution is automatically placed in GENERAL FUNDS unless specified otherwise.  You can direct a % of your 
contribution to different funds. / Votre contribution sera dirigée vers les FONDS GÉNÉRAUX au moins que vous spécifiez autrement. 
Vous pouvez appliquer un % de votre contribution à des fonds diffèrents.

faire un don enligne : 
>  http://lacf.ca/fr/membership-support/donate-online

faire un don par la poste :
SVP imprimer, remplir et signer ce formulaire de don et
l’envoyer à : 
LACF | FAPCE  Trésorier
102-1637 West 5th Ave. | Vancouver BC,  V6J 1N5

1. INFORMATION          
        personal donation /
name / nom       don personnel   
         
        corporate donation /
company / entreprise       don corporatif 
        
address / adresse   
  

tel.       email  / courriel  

2.  MY DONATION / MON DON 
  
 $    one time contribution / contribution unique             $                        monthly / mensuel  

             cheque : LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION | FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 

             visa    master card      expiry / expiration  

no. de la carte                                                                                   code de vérification 

Bursary / Bourse _GUNTER A. SCHOCH

Northern Fund / Fonds du Nord

card no. / 

MERCI !THANK YOU !

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

LACF
FAPC

X
signature and date / signature et date 

   verification code /

LACF | FAPC | 102-1637 West 5th Ave. Vancouver BC V6J 1N5 | info@lacf.ca | www.lacf.ca 

DONATION 
FORM

FORMULAIRE
DE 

DON

LACF/ UBC Scholarship | FAPC/ UBC Bourse d’études

|

|

|

Bursary / Bourse_ GUNTER A. SCHOCH
 

Northern Fund | Fonds du Nord 

|

Comments | Commentaires :

2016

info@lacf.ca

DONATE NOW
FAIRE UN DON 

3 digit # on back of card  / # à 3 chiffres à l’endos de la carte 

 

donate online: 
> http://lacf.ca/membership-support/donate-online

donate by mail: 
Please print, complete and sign this donation form and
send to: 
LACF | FAPC  Treasurer  
102-1637 West 5th Ave. | Vancouver BC,  V6J 1N5 

/15 /16

DONATION FORM 
FORMULAIRE DE DON 

info@lacf.ca

 3. DIRECT MY GIFT towards.../ DIRIGER MA CONTRIBUTION vers...

Scholarship / Bourse d’études _ ANDRE SCWHABENBAUER

Scholarship / Bourse  d’études _ PETER KLYNSTRA MEMORIAL            

Scholarship / Bourse d’études _ AAPQ COMMÉMORATIVE 50e

LACF GENERAL FUNDS / FONDS GÉNÉRAUX DE LA FAPC 

Note :  Your contribution is automatically placed in GENERAL FUNDS unless specified otherwise.  You can direct a % of your 
contribution to different funds. / Votre contribution sera dirigée vers les FONDS GÉNÉRAUX au moins que vous spécifiez autrement. 
Vous pouvez appliquer un % de votre contribution à des fonds diffèrents.

faire un don enligne : 
>  http://lacf.ca/fr/membership-support/donate-online

faire un don par la poste :
SVP imprimer, remplir et signer ce formulaire de don et
l’envoyer à : 
LACF | FAPCE  Trésorier
102-1637 West 5th Ave. | Vancouver BC,  V6J 1N5

1. INFORMATION          
        personal donation /
name / nom       don personnel   
         
        corporate donation /
company / entreprise       don corporatif 
        
address / adresse   
  

tel.       email  / courriel  

2.  MY DONATION / MON DON 
  
 $    one time contribution / contribution unique             $                        monthly / mensuel  

             cheque : LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION | FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 

             visa    master card      expiry / expiration  

no. de la carte                                                                                   code de vérification 

Bursary / Bourse _GUNTER A. SCHOCH

Northern Fund / Fonds du Nord

card no. / 

MERCI !THANK YOU !

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

LACF
FAPC

X
signature and date / signature et date 

   verification code /

LACF | FAPC | 102-1637 West 5th Ave. Vancouver BC V6J 1N5 | info@lacf.ca | www.lacf.ca 

DONATION 
FORM

FORMULAIRE
DE 

DON

|  P.7
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 IMAGES 
1. Peter Kreuk, FCSLA, BCSLA, Président du comité des bourses
    d’études de la FAPC
2. LACF | FACP logo
3  Sugar Beach, CCA, prix concours d’excellence de l’AAPC
4. Portfolio des paysages canadiens _ Saskatchewan, 2013 / J.Landry
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