
La FAPC lance un nouveau site Web et une campagne d’adhésion

La FAPC s’est refait une BEAUTÉ!

(le 17 décembre, 2013 _ Ottawa)  La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) vous in-
vite à découvrir son tout nouveau site Web. Entièrement revampé, il permet de consulter plus d’une 
centaine de projets et de s’informer sur nos programmes de bourses de recherche et d’étude. De plus, 
vous pouvez désormais devenir membre ou faire un don en quelques clics!

Pour vous aider à mieux connaître la FAPC, nous avons opté pour un site convivial et regorgeant 
d’informations. À l’instar de notre nouveau logo, ce point de ralliement virtuel célèbre les couleurs et 
la vitalité de la profession d’architecte de paysage.

Filez au www.lacf.ca, vous verrez!
http://lacf.ca/fr/about-lacf/fapc-à-propos

Adhérez en quelques clics!

La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC), fondée en tant qu’organisme sans but 
lucratif en 1989, fait la promotion des idéaux de la profession d’architecture de paysage au moyen 
de la recherche, de la communication et de l’érudition. Pour célébrer notre 25e anniversaire en 2013, 
nous avons décidé d’ouvrir nos portes à un public plus vaste en diversifiant nos modalités d’adhésion. 
Vous pouvez maintenant devenir membre lorsque vous faites un don en ligne. Faites-le avant le 31  
décembre pour profiter de votre reçu aux fins d’impôts!

Participez à notre campagne de financement

La FAPC et le Collège des membres associés se sont donné un objectif ambitieux : récolter un  
demi-million de dollars d’ici 2017. Nous entendons notamment augmenter nos fonds pour les bourses 
d’études, afin de pouvoir aider davantage de candidats chaque année. À cet égard, nous recherchons 
activement des organismes et entreprises partenaires. Vous pouvez en apprendre davantage sur 
notre vision, nos stratégies financières et la campagne annuelle des associés sur notre site Web, 
sous l’onglet Adhésion et soutien. Ne manquez pas de visiter également notre Portfolio pour  
découvrir les nombreux projets qui ont pu être réalisés grâce au soutien de la FAPC.
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À l’horizon

Nous voulons renforcer la Fondation et ce nouveau site Web est une façon de vous tenir au parfum 
des avancées. De pair avec Luna Design à Vancouver, nous avons conçu un site qui témoigne de nos 
efforts et nous permettra de croître de façon efficace et créative. Un merci tout spécial aux  
lauréats 2013 des Prix d’excellence de l’AAPC et aux récipiendaires des bourses de la Fondation : 
nous avons utilisé des images de leurs travaux pour illustrer différents aspects de notre profession 
sur notre site.

Nos bénévoles façonnent la version française de cet espace bilingue, tiennent nos archives à jour et 
veillent à une foule de tâches essentielles. Nous voulons vous faire connaître davantage la FAPC! 
Revenez nous voir très bientôt pour constater les progrès.

MERCI pour votre généreux soutien.

Cecelia Paine, présidente de la FAPC, et les membres du Conseil d’administration

-30-

La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC), établie en 1989, a pour objectif de faire 
la promotion des idéaux de la profession d’architecture de paysage au moyen de la recherche, de la 
communication et de l’érudition. Pour réaliser cet objectif, la FAPC sollicite, reçoit et gère des dons, 
subventions et legs; élabore des politiques et fixe les priorités de programmes; et étudie, finance et 
fait connaître ses activités et programmes.
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Cecelia Paine, FAPC  Presidente 
Wendy Graham, FAPC, Communications 

FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA (FAPC)
Kari MacKinnon, Administrator 
321 Stuart Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R2G 0Y7 (mackinn3@mymts.net)

RESEARCH COMMUNICATION SCHOLARSHIP

2/2


