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CSLA ANNUAL GENERAL MEETING 

DRAFT MINUTES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPC 

PROCÈS VERBAL  

Thursday, March 30th, 2017 from 7 to 9 p.m. 

Ottawa City Hall (Council Chambers), Ottawa ON 

Jeudi 30 mars 2017 de 19 h à 21 h 

Hôtel de ville d'Ottawa (salle du conseil), Ottawa 
(Ontario) 

1. Call to Order (G. Smith) 

Gordon Smith welcomed all members and called the 
meeting to order. 

1. Ouverture de l’assemblée (G. Smith) 

Gordon Smith ouvre la séance et souhaite la 
bienvenue aux membres. 

2. Welcome and Introductions (G. Smith) 

The Board of the CSLA was presented. 

2. Mot de bienvenue et présentations (G. Smith)  

M. Smith présente les membres du CA de l’AAPC. 

3. Notice of Meeting Confirmation (M. Legault) 

Michelle Legault confirmed that the notice of AGM 
was sent to members according to the provisions of 
the by-laws. 

3. Confirmation de l’avis de réunion (M. Legault)  

Michelle Legault confirme que l’avis de l’AGA a été 
envoyé aux membres conformément aux dispositions 
des règlements 

4. Establishment of Quorum (M. Legault) 

Michelle Legault confirmed that quorum was 
attained according to the provisions of the by-laws. 

4. Constatation du quorum (M. Legault) 

Michelle Legault confirme que le quorum est atteint 
conformément aux dispositions des règlements. 

5. Approval of the Agenda (G. Smith) 

MOTION: Moved by Joanne Moran and seconded by 
Virginia Burt to adopt the agenda as approved. 
Motion unanimously approved. 

5. Approbation de l’ordre du jour (G. Smith) 

PROPOSITION : proposée par Joanne Moran et 
appuyée par Virginia Burt – adopter l’ordre du jour 
sans modifications. Proposition approuvée à 
l’unanimité. 

6. Approval of the 2016 AGM Minutes (G. Smith) 

MOTION: Moved by Glenn O’Connor and seconded by 
Raquel Penalosa to adopt the minutes of the 2016 
AGM as presented. Motion unanimously approved. 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2016 
(G. Smith) 

PROPOSITION : proposée par Glenn O’Connor et 
appuyée par Raquel Penalosa – adopter le procès-
verbal de l’AGA de 2016 sans modifications. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

7. President’s Report (G. Smith) 

Gordon Smith reported on his activities for 2016. He 
noted that the organization was very well organized 
by the predecessors and was able to realize great 
initiatives. The Board continues to promote the CSLA 
nationally and internationally. The highlight of the 
year was the Governor General’s Medal in Landscape 
Architecture and the events surrounding Cornelia 
Oberlander’s award. Our work in climate change 
continues via an active task force and we have built 
on that work to establish a government relations 

7. Rapport du président (G. Smith) 

Gordon Smith fait le point sur ses activités en 2016. Il 
souligne que ses prédécesseurs ont très bien structuré 
l’organisme qui a pu mener à bien de grandes initiatives. 
Le CA continue de promouvoir l’AAPC à l’échelle 
nationale et internationale. Le point culminant de 
l’année a été la remise de la Médaille du Gouverneur 
général en architecture de paysage à Cornelia 
Oberlander et les activités entourant le prix. Notre 
travail sur le changement climatique se poursuit grâce à 
un groupe d’étude actif et nous avons tiré parti de ce 
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task force. We are currently establishing key 
messages and meetings with MPs and other 
government representatives with the objective of 
raising the profile of landscape architecture. 
Following the Calls to Action of the Truth and 
Reconciliation Report, the Board has established an 
Indigenous Issues Task Force to identify a role for 
the CSLA. Gordon Smith reported on the excellent 
relationship with the ASLA and other landscape 
architecture organizations in North America. 
Common subjects include our leadership in climate 
change, the landscape charter, diversity in the 
profession, and more. We also work closely with 
CLARB, especially in terms of their interest in 
developing good governance and board training, 
which is applied at the CSLA. Last year, they relied 
on the CSLA to help promote an international task 
analysis. The Winnipeg Congress with MALA was a 
great success and generated a significant profit to be 
shared between the CSLA and MALA. We continue 
to strengthen our relationship to the CNLA in 
promoting the Canadian Landscape Standard. 
Gordon Smith recognized the work of the planning 
committee in developing the World Design Congress 
and summit. Finally, Gordon Smith thanked the 
member volunteers and recognized the depth and 
commitment of the membership to the CSLA. 
Because of the high level of members’ engagement, 
we consistently achieve our objectives.  

MOTION: Moved by Scott Torrance and seconded by 
Nelson Edwards to accept the President’s Report. 
Motion unanimously approved. 

travail pour créer un groupe d’étude sur les relations 
gouvernementales. Nous rédigeons des messages clés 
et prévoyons actuellement des rencontres avec des 
députés et d’autres représentants gouvernementaux 
dans le but de mieux faire connaître l’architecture de 
paysage. À la suite du rapport Appels à l’action de la 
Commission de la vérité et de la réconciliation, le CA a 
créé un groupe d’étude sur les questions autochtones 
pour déterminer le rôle que l’AAPC peut jouer. Gordon 
Smith souligne l’excellente relation qui existe avec 
l’ASLA et d’autres organismes d’architecture de 
paysage en Amérique du Nord. Notre leadership en 
matière de changement climatique, la Charte du 
paysage et la diversité au sein de la profession 
comptent parmi les sujets d’intérêt commun. Nous 
travaillons également en étroite collaboration avec le 
CLARB, particulièrement en fonction de leur intérêt à se 
doter d’une bonne gouvernance et à élaborer une 
formation à l’intention des membres de son CA comme 
l’a fait l’AAPC. L’année dernière, l’AAPC l’a aidé à 
promouvoir une analyse internationale de tâches. Le 
congrès de Winnipeg, en association avec la MALA, a 
été un franc succès. Il a généré un bénéfice important 
que l’AAPC et la MALA se sont partagé. Nous 
continuons de renforcer notre relation avec l’ACPP en 
faisant la promotion de la Norme canadienne du 
paysage. M. Smith reconnaît le travail du Comité de 
planification dans la préparation du Congrès et du 
sommet mondial du design. Enfin, M. Smith remercie 
les membres bénévoles et reconnaît l’importance des 
membres et leur engagement envers l’AAPC. En raison 
du niveau élevé d’engagement des membres, nous 
atteignons constamment nos objectifs.  

PROPOSITION : proposée par Scott Torrance et appuyée 
par Nelson Edwards – accepter le rapport du Président. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 

8. 2015-17 Strategic Plan Report Card (M. Legault) 

Michelle Legault presented the results of the 2015-
2017 Strategic Plan. 

8. 2015-17 Bulletin de rendement sur le plan 
stratégique (M. Legaut) 

Michelle Legault présente les résultats du plan 
stratégique de 2015-2017. 

9. Financial Report (M. Legault) 

a) 2016 Audited Financial Statements: Michelle 
Legault presented the 2016 Audited 
Financial Statements 

b) Presentation of the CSLA 3-year Budget: 
Michelle Legault presented the CSLA’s 3-
year budget and Ian Dance suggested a 

9. Rapport financier (M. Legault) 

a) États financiers vérifiés de 2016 : 
Michelle Legault présente les États financiers 
vérifiés de 2016 

b) Présentation du budget triennal de l’AAPC : 
Michelle Legault présente le budget triennal 
de l’AAPC et Ian Dance propose un examen de 
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review of the CSLA’s reserve policy. 

c) Approval of the CSLA auditors for 2018:  
MOTION: Moved by Ian Dance and seconded 
by Gordon O’Connor to approve Gilmore and 
Co as CSLA’s 2018 auditors for the 2017 fiscal 
year. Motion unanimously approved. 

 

d) Presentation of 2018 member dues: Michelle 
Legault presented the 2018 dues to the 
membership, in the amount of $175. 

 

 

la politique sur le fonds de réserve de l’AAPC. 

c) Approbation du choix des vérificateurs de 
l’AAPC pour 2018 : PROPOSITION : proposée 
par Ian Dance et appuyée par Gordon 
O’Connor – approuver le choix de Gilmore & Co 
comme vérificateurs de l’AAPC en 2018 pour 
l’exercice financier de 2017. Proposition 
approuvée à l’unanimité. 

d) Présentation des cotisations des membres 
en 2018 : Michelle Legault présente aux 
membres le taux de cotisation pour 2018, soit 
un montant de 175 $. 

10. Approval of Draft By-Laws (G. Smith) 

MOTION: Moved by Monica Giesbrecht and seconded 
by Virginia Burt to approve the CSLA by-laws as 
presented. Motion approved with one abstention 
(Joanne Moran).  

10. Approbation du projet de règlements (G. Smith) 

PROPOSITION : proposée par Monica Giesbrecht et 
appuyée par Virginia Burt – approuver les règlements 
de l’AAPC tel que présentés. Proposition approuvée 
avec une abstention (Joanne Moran). 

11. CSLA President’s Closing Remarks (G. Smith) 

Gordon Smith thanked members for the honour of 
serving as CSLA President, and noted that the 
membership should be proud of their elected 
representatives at the CSLA Board. He also 
recognized Michelle Legault’s work within the 
organization. The 21st century is the landscape 
architects’ time, according to Craig Applegath. 
Gordon Smith encourages members seize those 
opportunities to make a difference. 

11. Mot de la fin du président de l’AAPC (G. Smith) 

Gordon Smith remercie les membres d’avoir eu 
l’honneur d’agir à titre de président de l’AAPC. Il 
souligne que les membres doivent être fiers de leurs 
représentants élus au CA de l’AAPC. Il reconnaît 
également le travail de Michelle Legault au sein de 
l’organisation. Selon Craig Applegath, le 21e siècle est 
le temps des architectes paysagistes. Gordon Smith 
encourage les membres à saisir toutes les occasions 
pour changer la donne. 

12. President-Elect’s Report (V. Asselin) 

Vincent Asselin noted that he was pleased to be on 
the Board, a rich group of individuals working 
towards the challenges of the future. He noted that 
the CSLA was a different organization, and the CSLA 
and the profession had matured significantly. 

12. Rapport du président élu (V. Asselin) 

Vincent Asselin indique qu’il a été ravi de siéger au 
CA, un groupe diversifié de personnes qui travaille à 
relever les défis de l’avenir. Il souligne que l’AAPC 
s’est métamorphosée et qu’elle a considérablement 
évolué tout comme la profession. 

13. Introduction of 2017-2018 President-Elect 
(G. Smith) 

Gordon Smith reported that Nastaran Moradinejad 
won the CSLA’s election for 2017 president-elect. 

13. Présentation de la présidente élue de 2017-2018 
(G. Smith) 

Gordon Smith rapporte que Nastaran Moradinejad a 
remporté l’élection de 2017 au poste de président élu 
de l’AAPC. 

14. CSLA Future Congresses (M. Legault) 

Raquel Penalosa presented the activities and 
program elements of the 2017 Congress, and 

14. Prochain congrès de l’AAPC (M. Legault) 

Raquel Penalosa présente les activités et les 
éléments du programme du Congrès de 2017. 
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Michelle Legault reported that the 2018 Congress 
would be held in April, in Toronto, the 2019 Congress 
in May, in Vancouver, and the 2020 Congress would 
likely be held in Alberta. 

Michelle Legault indique que le congrès de 2018 se 
tiendra en avril à Toronto, le congrès de 2019 en mai à 
Vancouver et que le congrès de 2020 se déroulera 
probablement en Alberta. 

15. Adjournment 

The meeting adjourned at 20 h 25 

MOTION : Move by Nelson Edwards to adjourn the 
meeting. 

15. Levée de la séance 

La séance est levée à 20 h 25 

PROPOSITION : proposée par Nelson Edwards – levée 
la séance. 

 


