
 
 

le 16 novembre 2018 
 
CAMPAGNE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC, 2018  
 
Chers associé de l’AAPC,  
 
Ce fut un véritable plaisir de vous voir si nombreux à Toronto, en avril dernier, au congrès annuel de l’AAPC et à la 
célébration du 50e anniversaire de l’OALA. Pour ceux et celles qui n’ont pu être présents, le congrès s’est terminé sur une 
note positive avec l’intronisation de nouveaux associés de partout au Canada et la tenue d’un gala de remise de prix très 
réussi.   
 
La bonne nouvelle pour la Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC), c’est que plus de 100 000 $ ont été 
promis lors des enchères inversées organisées pendant le souper de gala du Congrès. C’était impressionnant de voir la 
générosité des associés présents et leur engagement à soutenir le programme de bourses de la FAPC. Merci d’avoir 
participé en si grand nombre et merci pour votre engagement envers la FAPC. Ce fut remarquable.  
 
À cette période de l’année, l’Ordre des associés de l’AAPC fait appel à ses membres pour soutenir la FAPC. La campagne de 
financement annuelle est l’une des principales activités de l’Ordre depuis 30 ans et, encore une fois, nous sollicitons votre 
appui. À titre d’associés distingués de l’AAPC et de chefs de file de la profession, vous êtes bien placés pour reconnaître 
l’importance de « donner au suivant » et pour comprendre qu’une fondation performante est essentielle pour promouvoir 
les idéaux les plus élevés de la profession. 
 
Favoriser la recherche, la communication et l‘érudition de premier ordre requiert des moyens financiers importants.   Encore 
une fois cette année, la Campagne met l’accent sur les BOURSES D’ÉTUDES. Vos dons à la FAPC vont aider  la Fondation à 
financer pleinement son programme de bourses régionales et à réaliser l’objectif d’avoir une bourse d’études pour chaque 
école accrédité en architecture de paysage au Canada. Ou encore, vous pouvez être parmi les premiers à soutenir la nouvelle 
« Bourse d’études nationale Frederick Gage Todd » qui sera officiellement annoncée au début de 2019. Je vous encourage 
tous à soutenir nos étudiants universitaires, ainsi que nos merveilleux programmes d’architecture de paysage, en faisant un 
don à la FAPC. 
 
L’Ordre des associés remercie tous les membres qui font des dons chaque année, et tous ceux qui ont fait preuve d’une 
grande générosité lors du congrès de l’AAPC à Toronto et demande aux autres membres de soutenir financièrement la 
FAPC dans la mesure du possible. Bien que la FAPC sollicite d’autres membres de l’AAPC et des commanditaires de 
l’industrie, le principal soutien à la FAPC, à ce jour, a historiquement été les associés eux-mêmes. Continuons cet 
engagement et cet héritage. 
 
Chaque don, quel qu’en soit le montant, compte comme un investissement dans l’avenir de notre profession. Consultez le 
résumé financier ci-joint préparé par le trésorier de la FAPC, Peter Kreuk, AAAPC, qui présente un portrait succinct mais 
compréhensif des bourses d’études de la FAPC et visitez le site lacf.ca pour en savoir davantage sur l’utilisation judicieuse 
de vos dons.   
 
Vous pouvez faire un don en ligne > http://lacf.ca/fr/membership-support/faire-un-don ou remplir le formulaire de dons 
ci-joint pour effectuer votre paiement par virement électronique ou par la poste. Vous devez faire un don avant le 
31 décembre pour recevoir un reçu d’impôt pour 2018. Merci. 
 
Cordialement, 

 
Linda Irvine, OALA, AAAPC, ASLA 
Présidente de l’Ordre des associés 
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