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Exposants / Vendors
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Plan du Salon des exposants / Trade show floor plan
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1.  Hydrotech Membrane Corp
2.  Manderley Turf
3.  Whitacre Greer Inc.
4.  Classic Displays
5.  Unilock
6.  Deep Root Canada Corp.
7.  Barkman Concrete Ltd
8.  Trystan Site Furnishings
9+10.  Equiparc
11+12.  Dynamo Industries Inc.
13.  Norwell

14.  Maglin Site Furniture
15.  Vortex Aquatic Structures
16.  KOMPAN Playground Solutions
17.  Cherry Forest Products  
18.  Soprema
19+20. ABC Recreation Ltd.
21.  Omega
22.  Park Street Solutions
23+24. Banas Stones Inc.
25.  Playground Planners
26.  Snap Edge

Exposants / Vendors 
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UMBRIANO® LARGE FORMAT SLAB PAVING

With colors and textures that can be customized to emulate granite, marble, 
limestone or sandstone, this unique product owes its striking beauty to a 
random dispersing of color and granite particles, creating a mottled surface 
that looks remarkably natural.

And because Umbriano® is from Unilock®, it features EnduraColor™ Plus–                  
an advanced technology that delivers both superior surface durability and 
color longevity.

Available in sizes up to 12” x 24” (30cm x 60cm) rectangle / 36” x 36”                    
(90cm x 90cm) square.

BOSTON CHICAGO DETROIT NEW YORK CLEVELAND MILWAUKEE TORONTO BUFFALOPHILADELPHIA

1 - 8 0 0 - U N I L O C K w w w. u n i l o c k . c o m

Linear · Contemporary · Sleek

Project: MBTA Wonderland Pedestrian Bridge 
Designer: Arrowstreet
Product: Umbriano®

A complex blend of nature’s highest performing minerals are combined with 
non-fading color pigments to create ultra-realistic surface textures that are 
exceptionally durable.

Unilock EnduraColor products deliver  durability through a perfect union: 
long-lasting color united with permanent strength. The top portion of each 
stone is engineered with concentrated color and special wear-resistant 
materials. This is permanently united with the stone’s base  - a sturdier, 
coarser foundation designed for remarkable strength. 

CSLA 2014 Program Ad-UNILOCK- Final .indd   1 07/05/2014   2:33:46 PM

stantec.com

Design with 
community 
in mind
Stantec is proud to be a sponsor 
of the 2014 CSLA Congress.
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www.aecom.ca

AECOM is proud to sponsor the Canadian Society of 
Landscape Architecture’s 2014 Congress. 

AECOM provides a blend of global reach, local 
knowledge, innovation and technical excellence in 
delivering solutions that create, enhance and sustain 
the world’s built, natural, and social environments.

Creating a  
Better Tomorrow

Canada + 800 414-8314
solutions@golder.com
www.golder.com

Golder has the skills, experience, and creativity to help your community define and realize its  
sustainability goals. Contact our integrated team of engagement professionals, sustainability leaders,  
and landscape architects to transform your visions into thriving sustainable communities.

TRANSFORMING VISIONS INTO COMMUNITIES?
JUST ASK GOLDER.

Engineering Earth’s Development, Preserving Earth’s Integrity.
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Être la voix des 
architectes paysagistes 
au Canada et à l’étranger.

Chers délégués et invités de l’AAPC, 

Bienvenue dans la région de la capitale nationale et surtout, bienvenue au 
Congrès 2014 de l’AAPC! Ottawa est honorée d’avoir été choisie pour accueillir le 
80e anniversaire de notre Association. 

Le Comité de planification du Congrès a établi un programme passionnant, qui 
saura stimuler l’intellect et inspirer les participants. Au moment où nous prenons 
une pause pour célébrer les 80 premières années d’existence d’un organisme chef 
de file pancanadien en matière de gérance environnementale, nous saisissons 
cette occasion pour réfléchir aux enjeux qui concernent notre environnement 
et nos paysages, notamment à cause des changements climatiques et des 
bouleversements environnementaux. En mettant l’accent sur le rôle que notre 
éminente profession peut et doit jouer, en collaboration avec nos confrères et 
collègues, nous pouvons, personnellement et à titre de corps professionnel, 
avoir une influence considérable et alimenter les décisions et les mesures qui 
s’imposent pour assurer un environnement durable et sain aux générations 
futures.

En 2012, nous étions réunis à Halifax, sous le thème « Faire des vagues », où nous 
avons redéfini la portée de notre profession tant sur le plan environnemental, que 
sur les plans technologique et sociétal. En 2013, c’était dans le cadre d’un congrès 
intitulé « Vents de changement » où ont surgi des idées, des expériences, des 
connaissances, des influences et des solutions qui se font encore sentir au sein de 
notre profession. Pour son Congrès 2014, l’AAPC a choisi CLIMATS | ADAPTATIONS 
| PAYSAGES : leaders dans la conception et la planification respectueuses du 
climat. Un choix qui s’appuie sur les thèmes précédents pour réfléchir, dans une 
perspective d’avenir, aux réalités que connaissent les architectes paysagistes 
lorsqu’ils créent des paysages et des milieux de vie durables et invitants dans 
un monde constamment aux prises avec des défis d’ordre économique, social et 
environnemental.

La planification et l’organisation d’un Congrès réussi exigent les efforts de 
nombreux bénévoles. Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, dirige de 
nouveau le Comité de planification où l’on retrouve des personnes exceptionnelles 
comme Colleen Mercer-Clark (présidente du sous-comité du Programme), Scott 
Mason (coordonnateur des commandites), Natalie Walliser, Jill Robertson, Steve 
Sunderland et Gerry Lajeunesse, ainsi que les membres du sous-comité du 
Programme : Dominique Boudreau, Katherine Dunster, Susan Fisher et Linda 
Dicaire. Trop nombreux pour être cités, de nombreux bénévoles ont apporté un 
soutien continu au Comité au cours de présentations et d’activités liées aux 
inscriptions, à la visite des lieux et en rapport avec la logistique globale.

L’ensemble de l’équipe du Congrès 2014 vous souhaite un congrès fructueux et 
enrichissant ainsi qu’un agréable séjour à Ottawa!

Nos salutations sincères, 

Gérald Lajeunesse      Steve Sunderland  Peter Briggs
Coprésident du congrès       Coprésident du congrès Président de l’AAPC

Bienvenue au Congrès!
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To be the voice of 
landscape architects in 
Canada and abroad.

CSLA delegates and guests,

Welcome back to the National Capital Region and the 2014 CSLA Congress!  
Ottawa, the Nation’s Capital, is honoured in having been chosen to showcase the 
80th anniversary of our association. 

The Congress Planning Committee has developed a program that will excite the 
senses, stimulate the spirit and inspire the mind. As we pause to recognize and 
celebrate our first 80 years as national leaders in environmental stewardship, 
we take this opportunity to reflect on the challenges facing our landscape 
environments due to ever-increasing climatic change and instability.  With a 
focus on the role that our noble profession can and should play, together with 
our fellow professionals and colleagues, we can individually and as a professional 
body strongly influence and inform the decisions and actions that must follow in 
order to ensure a sustainable, healthy environment for future generations.

In 2012, we assembled in Halifax to redefine the boundaries of our profession by 
“Making Waves”, whether it be environmental, technological, or societal.  Again 
in 2013, “Winds of Change” showcased ideas, experiences, knowledge, influences 
and solutions that continued to impact our profession.  Building on those earlier 
themes, the CSLA 2014 Congress: CLIMATES|ADAPTATIONS|LANDSCAPES: 
leaders in climate conscious design & planning examines, with a eye to the future, 
the present realities facing landscape architects in building future landscapes 
and environments that will be sustainable and desirable in a world constantly 
challenged economically, socially and environmentally.   

Planning and executing a successful Congress requires a team effort of many 
volunteers. Michelle Legault, CSLA Executive Director, once again headed this 
year’s outstanding Planning Committee that included Colleen Mercer-Clark 
(Chair of the Program Sub-Committee), Scott Mason (Sponsorship Coordinator), 
Natalie Walliser, Jill Robertson, Steve Sunderland and Gerry Lajeunesse and the 
Program Sub-Committee members: Dominique Boudreau, Katherine Dunster, 
Susan Fisher and Linda Dicaire. The many committee volunteers, too numerous 
to mention here, provide the ongoing support during the various presentations, 
events, registration, site tours and overall logistics.

The entire Congress 2014 team wishes you a successful congress and an enjoyable 
experience throughout your stay in the Capital! 

Sincerely,

Gérald Lajeunesse  Steve Sunderland  Peter Briggs
Congress Co-Chair  Congress Co-Chair  CSLA President

Welcome to the Congress! 
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Message du maire d’Ottawa

Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, c’est un véritable 
plaisir de souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux délégués du 
congrès 2014 de l’Association des architectes paysagistes du Canada, qui 
se déroule en plein cœur de notre capitale nationale à l’hôtel Château 
Laurier du 29 au 31 mai 2014. 
 
Je suis ravi d’offrir mon appui moral à l’AAPC pour la précieuse occasion 
offerte aux architectes paysagistes et aux acteurs de l’industrie de se 
réunir autour de la thématique climats - adaptations - paysages afin 
d’examiner le rôle de la planification et de la conception d’adaptation 
dans la promotion de la résilience et de la préparation des paysages dans 
les collectivités aux prises avec les défis que posent les changements 
climatiques. Les délégués approfondiront leur compréhension du climat 
canadien et du réchauffement planétaire grâce aux conférences de David 
Phillips, climatologue principal, et d’Andrew Weaver, spécialiste du climat 
et expert en changement climatique.
 
À titre de chef du Conseil, je veux remercier l’AACP, les conférenciers, les 
commanditaires et les exposants pour leurs efforts, leur expertise et les 
ressources qu’ils ont consacrés à organiser avec succès cette rencontre 
novatrice d’envergure internationale. 
 
Permettez-moi de souhaiter aux participantes et aux participants une 
rencontre productive et gratifiante et aux visiteurs, un très agréable 
séjour à Ottawa. 

Cordialement,

Jim Watson 
Maire

Jim Watson
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Message from the Mayor of Ottawa 

On behalf of Members of Ottawa City Council it is my distinct pleasure 
to extend a warm welcome to the delegates participating in the 2014 
Congress of the Canadian Society of Landscape Architects, taking place 
at the Fairmont Château Laurier Hotel in the heart of our nation’s capital, 
from May 29-31 2014. 

I am delighted to offer my moral support to the CSLA for providing a 
valuable forum for landscape architects and industry stakeholders 
to convene under the theme Climates | Adaptations | Landscapes to 
examine the role of adaptive planning and design in advancing resilience 
and preparedness in landscapes in communities faced with the challenge 
of climate change. Delegates will also gain a deeper understanding of 
Canada’s climate and global warming through keynote presentations 
by David Phillips, senior climatologist, and Dr. Andrew Weaver, climate 
scientist and savant on climate change. 

As Head of Council, I want to thank the CSLA, guest speakers, sponsors 
and exhibitors for dedicating efforts, expertise and resources to the 
successful organization of this innovative meeting of international  
scope. 

Allow me to convey my best wishes to the participants for a productive 
and rewarding gathering, as well as to the visitors for an enjoyable stay 
in Ottawa. 

Sincerely,

Jim Watson 
Mayor

Jim Watson
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Le mercredi 28 mai 2014

Aperçu de l’horaire

Réunion du CA de l’AAPC  Salle Executive  8h45 à 17h00

Souper CA de l’AAPC  Wilfrid’s  18h30   

Le jeudi 29 mai 2014

Réunion du CA de l’AAPC  Salle Executive 8h45 à 13h00  

Atelier pour l’Initiative de la charte de  Salle MacDonald  9h00 à 14h00 
paysage du Canada   

Table ronde des présidents des associations  14h00 à 16h30 
constituantes  Salle Tudor 

Randonnée en vélo sur le sentier pédestre de la 14h00 à 17h30 
rivière des Outaouais *  

Excursion en vélo le long du Canal Rideau, de la  13h00 à 17h00   
promenade et des sentiers récréatifs * 

Réunion du comité de rédaction de   15h00 à 17h00 
Landscapes | Paysages  Salle MacDonald 

Réception de bienvenue/inscription  Salle Laurier 17h00 à 19h00 
Commandité par Waterplay Solutions Corp.     
   
Café du monde de l’AAPC  Salle MacDonald 19h00 à 21h00

Événements 
spéciaux :  
Réceptions de la conférence
jeudi le 29 mai, à 17 h 
Salle Laurier 
Les anciens présidents et présidentes 
de l’AAPC recevront une épinglette à 
cette réception.

vendredi le 30 mai, à 17 h 
Salle Adam 
Cocktail et lancement du livre de Ron 
Williams : Landscape Architecture in 
Canada 
 
samedi le 31 mai 2014, 18h15 à 19h15 
Salle Fountain, Centre national des 
arts 
Cocktail   

Aliments et boissons
Les participants inscrits auront droit 
pendant les deux jours de la réunion 
à un dîner et aux pauses-café. 
Un déjeuner complet sera servi le 
vendredi 30 mai et le samedi 31 mai.  

* Billet requis pour l’événement. Préinscription nécessaire.
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Wednesday, May 28, 2014

Agenda at a Glance

CSLA Board of Directors Meeting  Executive Boardroom  8:45 AM – 5:00 PM

CSLA Board Dinner  Wilfrid’s 6:30 PM

Thursday, May 29, 2014

CSLA Board of Directors Meeting  Executive Boardroom 8:45 AM – 1:00 PM   

Canadian Landscape Charter Initiative  9:00 AM – 2:00 PM 
Workshop  MacDonald Room 

CSLA Component Presidents’ Roundtable Tudor Room   2:00 PM – 4:00 PM 

Landscapes|Paysages Editorial Board Meeting  3:00 PM  – 5:00 PM 
MacDonald Room 

Bike Tour of the Ottawa River Walking Trails * 2:00 PM – 4:30 PM 

Bike Tour of the Rideau Canal, Parkway and 1:00 PM - 5:00 PM 
Recreational Pathways * 

 
Welcome Reception/Delegate Registration Laurier Room  5:00 PM - 7:00 PM 
Sponsored by Waterplay Solutions Corp.    

CSLA World Café  MacDonald Room  7:00PM -9:00 PM

Special Events: 
Hosted Conference 
Receptions
Thursday, May 29, 5:00 PM 
Laurier Room  
CSLA Past Presidents will be “pinned” 
during this reception. 

Friday, May 30, 5:00 PM - 7:00 PM 
Adam Suite 
Cocktail and Launch of Ron Williams’ 
Landscape Architecture in Canada   
 
Saturday, May 31, 6:15 PM - 7:15 PM 
Fountain Room, National Arts Centre 
Cocktail Reception   

Food and Beverage
Registered attendees will be 
provided with lunch and refreshment 
breaks on both meeting days.  Full 
breakfasts will be served on Friday, 
May 30 and Saturday, May 31. 

* Ticketed Event. Preregistration required. 
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vendredi le 30 mai 2014

Aperçu de l’horaire 

Réunion annuelle générale de l’AAPC et déjeuner buffet  Salle Laurier 7h30 à 10h00 
Commandité par DIALOG  

Pause  - Commandité par Thames Valley Brick and Tile Salle Laurier  10h00 à 10h30 

Mot de bienvenue et discours d’accueil  Salle Laurier 10h30 à 10h45
Steve Sunderland & Gérald Lajeunesse, les présidents du Congrès 2014
Peter Briggs, Président, AAPC   

CONFÉRENCIER D’HONNEUR le Dr Andrew Weaver  Salle Laurier 10h45 à 12h00

Dîner - Commandité par Mumby Insurance Brokers Inc.  Salle Laurier  12h00 à 13h00

Cornelia Oberlander: Making the Modern Landscape - Presentation du livre par   12h00 à 13h00 
Cornelia Oberlander et Susan Herrington  Musée des beaux-arts du Canada - Auditorium 

Séances simultanées  13h00 à 14h15

Séances simultanées  14h15 à 15h30 

Pause  Salles Renaissance, Burgundy et MacDonald 15h30 à 16h00   
Commandité par Thames Valley Brick and Tile 

Visites  15h30 à 17h30  

Visite guidée des jardins de Rideau Hall  * 
Dans les pas de Calvert Vaux : visite des terrains de la Colline du Parlement  *

Réunion de l’Ordre des associés  Salle Burgundy 16h15 à 17h30  

Atelier de développement des habiletés pour étudiants - l’examen LARE  Salle Renaissance  16h15 à 17h30

Cocktail et lancement du livre de Ron Williams : Landscape Architecture in Canada  Salle Adam 17h00 à 19h00  

Souper en l’honneur des nouveaux membres intronisés à l’Ordre des associés *  Salle Adam 19h00 en avant

Soirée club  Metropolitan Brasserie, 700 promenade Sussex 21h00 en avant
* Billet requis pour l’événement. Préinscription nécessaire.
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Friday, May 30, 2014

Agenda at a Glance

* Ticketed Event. Preregistration required. 

CSLA Annual General Meeting and Breakfast  Laurier Room 7:30 AM - 10:00 AM 
Sponsored by DIALOG  

Break - Sponsored by Thames Valley Brick and Tile  Laurier Room  10:00 AM - 10:30 AM 

Welcome  Laurier Room 10:30 AM - 10:45 AM
Steve Sunderland & Gérald Lajeunesse, Congress Chairs
Peter Briggs, CSLA President    

KEYNOTE SPEAKER Dr. Andrew Weaver  Laurier Room 10:45 AM - 12:00 PM

Lunch - Sponsored by Mumby Insurance Brokers Inc.  Laurier Room  12:00 PM - 1:00 PM

Cornelia Oberlander: Making the Modern Landscape - Book Presentation by Cornelia   12:00 PM - 1:00 PM 
Oberlander and Susan Herrington   National Gallery of Canada Auditorium       
  
Concurrent Sessions Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 1:00 PM - 2:15 PM

Concurrent Sessions  Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 2:15 PM - 3:30 PM

Break  - Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 3:30 PM - 4:00 PM 
Sponsored by Thames Valley Brick and Tile 

Tours  3:30 PM - 5:00 PM 

Rideau Hall Grounds Tour * 
Parliament Hill Grounds Tour *

College of Fellows Meeting  Burgundy Room 4:15 PM - 5:30 PM

Student Skills Development Session - About the LARE Exam  Renaissance Room 4:15 PM - 5:30 PM

Cocktail and Launch of Ron Williams’ Landscape Architecture in Canada  Adam Suite 5:00 PM - 7:00 PM

Dinner to Honour the New Inductees of the College of Fellows *  Adam Suite 7:00 PM onward 

Pub Night  Metropolitan Brasserie, 700 Sussex Drive 9:00 PM onward
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* Billet requis pour l’événement. Préinscription nécessaire.

samedi le 31 mai 2014

dimanche le 1er juin et lundi le 2 juin 2014
Réunion du Conseil d’agérment en architecture de paysage Salle Palladian 8h00 à 17h00  

Déjeuner buffet - Commandité par Vortex Aquatic Structures International  Salle de bal 7h30 à 8h30 

CONFÉRENCIER D’HONNEUR David Phillips  Salle Laurier 8h30 à 9h45

Pause et visite au Salon professionnel  Salle de bal 9h45 à 10h15 

Séances simultanées  Salles Renaissance, Burgundy et MacDonald 10h15 à 11h30 

Dîner et visite au Salon professionnel - Commandité par Barkman Concrete Ltd.  Salle de bal 11h30 à 12h45

Séances simultanées  Salles Renaissance, Burgundy et MacDonald 12h45 à 14h00 

Pause et visite au Salon professionnel  Salle de bal 14h00 à 14h15

Séances simultanées  Salles Renaissance, Burgundy et MacDonald 14h15 à 15h30 

Rencontres éclair pour étudiants et professionnels en début de carrière  Salle MacDonald 14h15 à 15h30 

Visite au Salon professionel  Salle de bal 15h30 à 17h30   

Réunion de la FAPC  Salle Burgundy 15h30 à 17h30      

Visites 16h00 à 17h45  

 Croisière sur le canal Rideau  * 
 Visite à pied de la Pointe Nepean *

Cocktail  Salle Fountain, Centre national des arts 18h15 à 19h15

Souper-gala de l’AAPC *  Salle Fountain, Centre national des arts 19h15 à la fermeture

Aperçu de l’horaire 

Soyez parmi nous pour la remise des prix d’excellence et de reconnaissance de l’AAPC, 
ainsi que le groupe musical The Hornettes.
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* Ticketed Event. Preregistration required. 

Saturday, May 31, 2014

Sunday, June 1 and Monday June 2, 2014
Landscape Architecture Accreditation Council Meeting  Palladian Room 8:00 AM – 5:00 PM 

Agenda at a Glance

Breakfast - Sponsored by Vortex Aquatic Structures International  Ballroom 7:30 AM - 8:30 AM

KEYNOTE SPEAKER David Phillips  Laurier Room 8:30 AM - 9:45 AM

Break and Trade Show Visit  Ballroom 9:45 AM - 10:15 AM

Concurrent Sessions Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 10:15 AM - 11:30 AM 

Lunch and Trade Show Visit - Sponsored by Barkman Concrete Ltd.  Ballroom 11:30 AM - 12:45 PM 

Concurrent Sessions  Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 12:45 PM -  2:00 PM 

Break and Trade Show Visit  Ballroom 2:00 PM - 2:15 PM

Concurrent Sessions  Renaissance Room, Burgundy Room, MacDonald Room 2:15 PM - 3:30 PM 

Speed Dating for Emerging Professionals  Burgundy Room 2:15 PM - 3:30 PM

Trade Show Visit  Ballroom 3:30 PM - 5:30 PM   

LACF Meeting  Burgundy Room 3:30 PM - 5:30 PM     

Tours 4:00 PM - 5:45 PM  

 Rideau Canal Boat Tour  * 
 Nepean Point Walking Tour *

Cocktail Reception  Fountain Room, National Arts Centre 6:15 PM - 7:15 PM 

CSLA Awards Gala * Fountain Room, National Arts Centre 7:15 PM onward

Join us to honour the awards of excellence and recognition awards recipients and 
featured entertainment by The Hornettes.
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Faits Saillants

Atelier de développement des 
habiletés pour étudiants - 
Votre license et l’examen 
L.A.R.E:  Comment l’obtenir, le 
rôle de l’examen et comment 
se préparer?
vendredi le 30 mai 16h15 à 17h30
 Salle Renaissance
 
Stephanie Landregan, la présidente de CLARB
Le processus du L.A.R.E. revêt une importance considérable pour 
les étudiants et les professionnels émergents. Cette séance 
de développement des compétences comportera une courte 
présentation de l’examen L.A.R.E., de son processus et de sa 
pertinence. Après la présentation, les participants pourront 
poser des questions sur des aspects particuliers de l’examen et 
du processus. 

Rencontres éclair pour 
étudiants et professionnels en 
début de carrière 

samedi le 31 mai, 14h15 à 15h30  
Salle Burgundy

Aperçu du programme : Selon le format « rencontres éclair », 
cette séance interactive jumellera des architectes paysagistes 
expérimentés de divers secteurs d’intérêt avec des étudiants 
et de jeunes professionnels. Pendant une période déterminée, 
étudiants et professionnels en début de carrière pourront 
interroger des experts avant de passer à un autre sujet. 
Cette séance fournira à la prochaine génération d’architectes 
paysagistes de l’information spécifique et pertinente sur les 
secteurs d’intérêt personnel et établira de nouveaux contacts 
entre professionnels.  

Sujets
Pratique publique, Pratique privée – Grand cabinet, Pratique 
privée – Architecte paysagiste qui exerce seul, Ordre des 
associés, Pratique universitaire, Les femmes en architecture 
de paysage, Pratique privée – Cabinet spécialisé, Bénévolat à 
l’AAPC, L.A.R.E., Spécialités connexes (LEED-AQ), Pratiques 
internationales, Conseil d’administration de l’AAPC, Mobilisation 
du public 

Café du monde de l’AAPC 
Animatrices : Raquel Penalosa, Jill Robertson 
jeudi le 29 mai, 19h à 21h 
Salle MacDonald

Comment pouvons-nous conjuguer nos efforts pour 
gérer la complexité croissante de notre profession? 
En tant qu’association nationale, l’AAPC réunit des architectes 
paysagistes de l’ensemble du pays depuis sa création en 1934. 
Comptant aujourd’hui plus de 1 900 membres, l’AAPC est 
devenue la porte-parole des architectes paysagistes au Canada 
et à l’étranger. L’AAPC offre actuellement des programmes 
et des services à ses membres sur le plan local, national et 
international par le biais de l’IFLA, la Fédération internationale 
des architectes paysagistes. Les défis que notre profession 
doit relever augmentent sans cesse en raison de la complexité 
grandissante et de l’évolution rapide du monde actuel. Il est 
donc essentiel d’avoir de nouvelles tribunes pour se rassembler, 
échanger et développer de nouveaux réseaux afin de consolider 
notre rôle de leader en architecture de paysage.Nous vous 
invitons à vous joindre à nous!

Aperçu du programme
La séance interactive prendra la forme d’un café du monde. Les 
participants y visualiseront l’AAPC de l’avenir et son évolution 
possible si nous y participons activement. Cet événement a pour 
but de susciter une discussion à l’échelle du Congrès par le biais 
d’Instagram, de Twitter et d’un babillard de discussion, et cet 
échange se poursuivra après le Congrès. La discussion mènera 
à un échange d’idées et à des initiatives particulières que les 
participants soutiendront après le congrès et qui inciteront 
d’autres membres à s’engager dans notre organisme.
Les participants auront non seulement l’occasion de visualiser 
l’AAPC de l’avenir, mais également d’apprendre une technique 
novatrice de mobilisation participative qu’ils pourront incorporer 
dans leur trousse de perfectionnement professionnel.

Détails du programme
Une séance prospective de style café du monde utilise une forme 
particulière d’échange en groupe et de collecte d’informations. 
Après une courte introduction, les participants travailleront en 
petits groupes (idéalement, 5 ou 6 tables de 4 à 5 participants) 
pour répondre à trois séries de questions. Les tables de taille 
bistro créent une ambiance de café. Marqueurs, feuillets auto-
adhésifs et tableaux de papier permettront de collecter les 
informations. Chaque série de questions dure environ 12 minutes 
et les participants changent de table après chacune d’entre elles. 
À la fin de la séance, les animateurs présenteront au groupe 
les informations recueillies pour en tirer les principales idées 
et les thèmes communs, et les convertir ensuite en initiatives 
particulières.  Afin de mettre à profit le café du monde, les 
participants seront invités à faire part des résultats de la séance 
à l’ensemble des congressistes par le biais de médias sociaux et 
traditionnels (Twitter, Instagram, babillard d’idées du congrès).
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Features 

CSLA World Café 
Facilitators: Raquel Penalosa, Jill Robertson 
Thursday, May 29, 7:00 - 9:00 PM  
MacDonald Room

How can we come together as the CSLA to sustain 
the increasing complexity of our profession?
The CSLA as our National Association has been drawing together 
landscape architects throughout Canada since its foundation in 
1934. Today, with more than 1900 members, CSLA stands as 
the voice of landscape architects in Canada and abroad.  The 
CSLA presently provides programs and services to its members 
locally, nationally, and at an International level through IFLA, the 
International Federation of Landscape Architects. With greater 
complexity and rapid change in today’s world, the challenges 
for our profession continue to grow. To have spaces to gather, 
exchange and develop new networks and collaborations is key to 
move forward as a  strong community of leaders in Landscape 
Architecture. You are invited to join us!

Program Overview
Following a world-cafe format, this interactive session will 
explore the CSLA of the future, and how it could evolve, if we 
actively participate in it.  It is the intention that this event will 
spark a congress-wide discussion through instagram, twitter, 
and a pin-up discussion board, and this dialogue will carry on past 
the congress itself.   The conversation will lead to a discussion 
on specific ideas and initiatives that participants will champion 
post-congress, and will inspire others to become involved in our 
organization. Participants will not only have the opportunity 
to envision the CSLA of the future, but they will also learn an 
innovative participatory engagement technique that they can 
take away for their professional development toolbox.

Program Details
A traditional world cafe visioning session follows a specific 
format of group dialogue and information harvest.  Following 
a short introduction, participants will work in small groups (5 or 
6 tables of 4 -5 participants, ideally) addressing three rounds of 
specific questions.  Bistro-sized tables create a cafe ambiance, 
and markers, sticky notes and flip charts are available for 
information downloading.  Each round takes about 12 minutes, 
and participants change tables after each round.  Following the 
visioning session, the facilitators lead the group through the 
harvest, where key ideas and common themes emerge and are 
channelled into the inspiration for specific initiatives. Building 
upon the world cafe, participants will be encouraged to share 
session outcomes with the broader congress audience through 
social and traditional media formats (Twitter, Instagram, 
congress idea board).   

Student Skills Development 
Session - About the LARE Exam 
Friday, May 30, 4:15 - 5:30 PM 
Renaissance Room

Join Stephanie Landregan, president of CLARB, for a 
presentation on the LARE exam.
The LARE process continues to be of primary interest for 
students and emerging professionals.  This skills development 
session will feature a short presentation providing an overview 
of the LARE exam, the process, and why it is relevant.  Following 
the presentation, the session will be opened up for questions 
from the audience on specific aspects of the exam and process.   

Speed Dating for Emerging 
Professionals
Saturday, May 31, 4:15 - 5:30 PM 
MacDonald Room

Following a speed-dating format, this interactive panelist 
session will pair experienced landscape architects representing 
specific interest areas one-on-one with students and young 
professionals. For a set time, students and EPs can pick the brain 
of panelists, before moving on to a new topic. This session will 
provide the next generation of landscape architects with specific 
and relevant information on areas of personal interest, and will 
form new connections between professionals.

Topic Areas
Public Practice, Private Practice - Large Firm, Private Practice - 
Solo Practitioner, College of Fellows, Academic Practice, Women 
in Landscape Architecture, Private Practice - Boutique Firm, 
CSLA Volunteering, LARE, Related Specialities (LEED-ND), 
International Practice, CSLA Board, Public Engagement
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Conférenciers d’honneur 

David Phillips, climatologue principal, travaille au Service météorologique 
d’Environnement Canada depuis plus de 40 ans. Ses activités professionnelles 
portent sur l’étude du climat canadien, sur sa compréhension et sur la 
sensibilisation aux conditions météorologiques et climatiques du Canada.

Auteur de plusieurs livres, documents et rapports sur le climat canadien, il a 
notamment publié plusieurs essais dans L’Encyclopédie canadienne, un livre sur 
Les climats du Canada, et deux succès d’édition : The Day Niagara Falls Ran 
Dry et Blame It On The Weather. Il est l’initiateur et l’auteur de L’Almanach 
météorologique canadien, l’almanach le plus vendu au Canada qui en est 
maintenant à sa 27e édition.

Pendant près de dix ans, il a écrit la colonne Weather-wise du magazine Canadian 
Geographic. M. Phillips apparaît fréquemment à la radio et à la télévision 
nationale en qualité de commentateur, sur les questions météorologiques 
et climatiques. M. Phillips est membre de la Société géographique royale du 
Canada et de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie. Il 
a reçu la médaille de service distingué de Patterson décernée par le Service 
météorologique du Canada, la Médaille commémorative du 125e anniversaire 
de la Confédération du Canada, la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II, ainsi que le Prix d’excellence de la fonction publique à deux reprises.

Détenteur de deux doctorats honorifiques de l’Université de Waterloo et de 
l’Université Nipissing, M. Phillips a été nommé à l’Ordre du Canada en 2001.

David Phillips

M. Andrew Weaver est l’un des climatologues les plus en vue de la planète et 
l’un des principaux experts sur le réchauffement climatique.

Grâce à son travail, M. Weaver a redynamisé les discussions sur le changement 
climatique et la durabilité, déclenchant ce que David Suzuki appelle « l’alarme 
finale qui nous mobilise en vue que nous nous orientions vers les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. » Directs, francs et engageants, les 
discours de M. Weaver insufflent un message d’urgence dans des questions 
parmi les plus importantes de notre vie.

M. Weaver était l’auteur principal dans le Groupe d’experts intergouvernemental 
des Nations Unies sur l’évolution du climat – groupe qui, avec Al Gore, a remporté 
le Prix Nobel de la paix 2007. Il est également titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en modélisation et en analyse climatique à l’Université de Victoria.

Il est l’auteur des livres Keeping Our Cool et Generation Us; il est également 
l’auteur ou le coauteur de près de deux cents études examinées par des pairs 
et publiées dans des revues sur le climat, les sciences de la terre, les politiques, 
et la formation. Il a été rédacteur en chef du Journal of Climate de 2005 à 2009.

Récipiendaire de nombreux prix, M. Weaver a été nommé Fellow Guggenheim, 
membre de l’American Meteorological Society, membre de la Société royale du 
Canada et membre de l’Ordre de la Colombie – Britannique.

M. Andrew Weaver
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Keynote Speakers

David Phillips, Senior Climatologist, has been employed with Environment 
Canada’s weather service for over 40 years. His work activities relate to the 
study of the climate of Canada and to promote awareness and understanding 
of weather and climate in Canada.

He has published several books, papers and reports on the climate of Canada, 
including several essays in The Canadian Encyclopedia, a book on The Climates 
of Canada, and two bestsellers: The Day Niagara Falls Ran Dry and Blame It 
On The Weather. He is the originator and author of the Canadian Weather 
Trivia Calendar, the most popular calendar sold in Canada, and now in its 27th 
year. For nearly ten years he wrote the Weather-wise column in the Canadian 
Geographic magazine.

David frequently appears on national radio and television as a commentator 
on weather and climate matters. David is a fellow of both the Royal Canadian 
Geographical Society and the Canadian Meteorological and Oceanographic 
Society. He has been awarded the Patterson Medal for Distinguished Service to 
Meteorology in Canada, the Commemorative Medal for the 125th Anniversary of 
the Confederation of Canada, the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal and 
has twice received the Public Service Merit Award. David is the recipient of two 
honorary doctorates from the University of Waterloo and Nipissing University. 
In 2001, David was named to the Order of Canada.

David Phillips

Andrew Weaver is one of the world’s foremost climate scientists and a leading 
expert on global warming.

Through his work, Weaver has re-energized a new generation of discussions on 
climate change and sustainability, setting off what David Suzuki calls “the final 
alarm that galvanizes us to move onto a different energy path of renewables 
and efficiency.” Straight-forward, frank, and engaging, Weaver’s talks breathe 
urgent life into some of the most important issues of our lifetime.

Weaver was the lead author in the UN Intergovernmental Panel on Climate 
Change—the group that, with Al Gore, won the 2007 Nobel Peace Prize— and is 
the Canada Research Chair in climate modeling and analysis at the University 
of Victoria.

He is the author of the books, Keeping Our Cool and Generation Us; has authored 
or co-authored nearly two hundred peer-reviewed studies in climate, earth 
science, policy, and education journals; and was chief editor of the Journal of 
Climate from 2005-2009.

A recipient of numerous awards, Weaver was named a Guggenheim Fellow; a 
Fellow of the American Meteorological Society; a Fellow of the Royal Society of 
Canada; and a member of the Order of British Columbia.

Dr. Andrew Weaver
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Séances simultanées - le vendredi 30 mai

Il est évident que le climat du Canada change et que 
le changement climatique va se poursuivre. Il est donc 
essentiel de comprendre la portée de ces changements 
pour le Canada et le rôle joué par l’adaptation dans la 
réduction de la vulnérabilité. Dans le cadre de la Plateforme 
d’adaptation, la Division des impacts et de l’adaptation liés 
aux changements climatiques (DIACC) de RNCAN collabore 
avec des experts gouvernementaux, universitaires et 
des ONG à l’élaboration de rapports d’évaluation sur les 
impacts du changement climatique et sur les stratégies 
d’adaptation. Ces rapports posent une analyse critique 
et synthétisent les dernières connaissances en matière 
d’impacts et d’adaptation climatiques afin de disposer 
de ressources à jour, fiables et revues par les pairs pour 
la planification et la mise en œuvre des programmes, des 
politiques et des mesures. Les évaluations canadiennes 
sont soit des rapports de grande portée (structurés par 
régions ou secteurs), soit des documents plus ciblés (p. 
ex. axés sur les régions côtières ou sur les transports). 
La présentation mettra l’accent sur la valeur de ces 
rapports pour certains spécialistes clés – notamment les 
planificateurs, ingénieurs et architectes paysagistes – 
du point de vue du contenu, de la crédibilité, du format 
et de leur utilisation. À parti d’exemples tirés de rapports 
publiés ou en cours d’écriture, nous mettrons en relief 
leur pertinence pour les architectes paysagistes, les 
ingénieurs et les planificateurs. La présentation portera 
sur des enjeux clés du changement climatique pour le 
Canada, ainsi que sur le concept et le rôle de l’adaptation. 
Des études de cas tirés de ces rapports nous aideront à 
démontrer clairement comment l’adaptation est mise 
en œuvre à l’échelle pancanadienne et comment en tirer 
profit. La valeur de ces rapports, à titre de ressources 
dont les spécialistes peuvent se servir pour plaider en 
faveur de mesures d’adaptation, sera également discutée 
ainsi que les occasions de s’engager dans des processus 
d’évaluation.

Vendredi 13h00 à 14h15  | Salle Renaissance

Nos conférenciers : Fiona Warren, MSc, est conseillère 
scientifique principale auprès de la Division des impacts et de 
l’adaptation liés aux changements climatiques (DIACC) de 
Ressources naturelles Canada. Elle se penche sur la question des 
impacts du changement climatique et sur l’adaptation depuis 
plus de 10 ans, surtout en matière d’évaluation scientifique. 
Elle a été auteure principale et coéditrice du rapport Impacts 
et adaptation liés aux changements climatiques : Perspective 
canadienne (2004), et éditrice scientifique et auteure principale 
de l’évaluation nationale de 2008 Vivre avec les changements 
climatiques au Canada. Elle dirige la préparation de la mise à 
jour de ce rapport prévu pour 2014 – Vivre avec les changements 
climatiques au Canada : perspectives sectorielles sur les impacts 
et l’adaptation – et agit comme éditrice scientifique principale 
et auteure principale. Elle a agi à titre d’analyste experte de 
plusieurs rapports et articles sur des questions touchant le 
changement climatique.

Don Lemmen, Ph.D., est gestionnaire de recherche et 
d’évaluation scientifique à la DIACC de Ressources naturelles 
Canada.  Il a dirigé l’élaboration de l’évaluation faite à l’échelle 
nationale en 2008, Vivre avec les changements climatiques 
au Canada, à titre notamment d’auteur principal et d’éditeur 
scientifique principal. Il est également négociateur et expert 
technique sur l’adaptation au sein des délégations canadiennes 
au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) et à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques. Il dirige actuellement une 
évaluation des répercussions du changement climatique sur les 
collectivités côtières du Canada, leurs infrastructures et leurs 
écosystèmes, qui devrait être finalisée en 2015. Don fait partie 
du comité éditorial de revues consacrées à l’environnement, et 
a été récemment éditeur invité pour des numéros spéciaux de 
Climatic Change et de Quaternary Science Reviews.

1a. Évaluations de l’adaptation au changement climatique au Canada : guider la 
planification, les politiques et les mesures 
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Concurrent Sessions - Friday, May 30

It is clear that Canada’s climate is changing, and that 
continued climate change is inevitable. Understanding 
what these changes mean for Canada and the role of 
adaptation in reducing vulnerability is necessary.  As part 
of Canada’s Adaptation Platform, Natural Resources 
Canada’s Climate Change Impacts and Adaptation Division 
(CCIAD) works with experts in governments, universities 
and non-government organizations, to produce impacts 
and adaptation assessment reports. These reports 
critically assess and synthesize the growing knowledge 
base on climate change impacts and adaptation, to 
produce current, credible and peer-reviewed resources 
that can be used to help inform planning, programs, 
policies and actions.  Canada’s assessments include both 
broad scope reports (structured by regions or sectors), 
and more targeted products (e.g., focused on coastal 
regions or transportation). This presentation will focus on 
the value of these reports to key practitioners, including 
planners, engineers and landscape architects, discussing 
content, credibility, format and usage. Drawing examples 
from completed reports, and well as those in progress, the 
relevance to landscape architects, engineers and planners 
will be highlighted. The presentation will discuss key climate 
change issues for Canada, and the concept and role of 
adaptation.  Case studies from the reports will be included 
to clearly demonstrate how adaptation is currently being 
implemented across the country, and facilitate learning 
from others. The value of these reports as resources, 
which can be used by practitioners to make the case for 
taking adaptation action, will also be discussed, as will 
opportunities for engagement in assessment processes. 

Friday 1:00 PM - 2:15 PM  | Renaissance Room

About the presenters: 
Fiona Warren, MSc, is a senior science advisor with the Climate 
Change Impacts and Adaptation Division at Natural Resources 
Canada. She has worked on the issue of climate change impacts 
and adaptation for more than 10 years, with a strong focus on 
science assessments.  She was the principal author, as well 
as a co-editor of the 2004 report Climate Change Impacts and 
Adaptation: A Canadian Perspective, a scientific editor and 
lead author of the 2008 national assessment (From Impacts to 
Adaptation: Canada in a Changing Climate) and is leading the 
development of the 2014 report Canada in Changing Climate: 
Sector Perspectives on Impacts and Adaptation, as well as 
serving as the lead scientific editor and a lead author.  She has 
been an expert reviewer of several reports and papers on climate 
change issues.

Don Lemmen, Ph.D, is the manager of Research and Science 
Assessment at the Climate Change Impacts and Adaptation 
Division of Natural Resources Canada.  He led development of 
Canada’s 2008 national assessment of climate change impacts 
and adaptation, including serving as a lead author and lead 
scientific editor.  He is also a negotiator and technical expert on 
adaptation for Canadian delegations to the Intergovernmental 
Panel on Climate Change and the United Nations Framework 
Convention on Climate Change.  He is currently leading an 
assessment of the implications of climate change for Canada’s 
coastal communities, infrastructure and ecosystems, to be 
completed in 2015.  Don is on the editorial board of Environmental 
Reviews, and has recently been a guest editor for special volumes 
of the Climatic Change and Quaternary Science Reviews.

1a. Canada’s national adaptation assessments: Informing planning, policies and action in a 
changing climate 

Ottawa Tourism 
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Séances simultanées - le vendredi 30 mai

Aux États-Unis, la Ville de Philadelphie est un chef de file 
en matière d’infrastructures écologiques de gestion et 
d’assainissement des eaux pluviales grâce à l’intégration 
stratégique d’exigences réglementaires associées à 
un engagement marqué en matière de durabilité et de 
revitalisation de la part de la Ville. Le plan de 25 ans Ville 
écologique, eau saine mis en œuvre par Philadelphie vise 
à rehausser l’état des cours d’eau et des rivières de la ville 
en se fondant sur une approche territoriale. En déployant 
des projets d’infrastructures écologiques de gestion des 
eaux pluviales, tels des jardins pluviaux et des jardinières 
collectrices d’eau de pluie, la Ville peut réduire la pollution 
de l’eau tout en améliorant ses ressources naturelles 
essentielles et en embellissant ses quartiers. Ce plan solide 
propose des activités qui reflètent les valeurs et les espoirs 
des quartiers de Philadelphie. Il ouvre la voie à un avenir 
durable et résilient, tout en renforçant les infrastructures 
de services et la portée de leur mission, et en se 
conformant aux lois et règlements sur l’environnement. À 
titre de service municipal chargé d’assurer le respect de la 
loi fédérale sur la qualité de l’eau, le Philadelphia Water 
Department (PWD) a élaboré un programme de gestion des 
infrastructures destiné à protéger et améliorer les voies 
navigables de la région par la gestion des eaux pluviales 
afin de réduire sensiblement le besoin de construire 
d’éventuelles infrastructures souterraines. Concrètement, 
Philadelphie va investir dans des solutions écologiques de 
gestion des eaux pluviales en réensemençant les bassins 
versants actuellement imperméables. Philadelphia Parks 
& Recreation est un partenaire majeur du PWD avec 
qui il organise de nombreux projets d’infrastructures 
écologiques et des campagnes de sensibilisation du public 
et d’éducation environnementale. Découvrez comment, 
au cours des 25 prochaines années, Philadelphie orientera 

1,2 milliard de dollars d’investissements loin de l’approche 
classique des infrastructures grâce à une utilisation 
interdisciplinaire des systèmes d’infrastructures terrestres 
multifonctionnels, ce qui produira un rendement maximal 
pour le public et l’environnement.

Vendredi 13h00 à 14h15  | Salle Renaissance

Notre conférencier : En qualité de premier commissaire adjoint, 
Parcs et installations, Philadelphie Parks & Recreation, Mark 
A. Focht est responsable des opérations, de l’entretien, de la 
planification, des immobilisations, de la gestion des biens, de 
la foresterie urbaine, de la gestion des écosystèmes et de la 
sécurité pour le service Philadelphie Parks & Recreation (PPR). 
Le PPR est un réseau de 4100 ha constitué de 197 parcs passifs, 
55 centres de loisirs, 97 terrains de jeux et 71 piscines extérieures. 
Titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université d’État 
de Pennsylvanie, M. Focht détient également une maîtrise en 
architecture de paysage de l’Université du Massachusetts et 
une licence de la Pennsylvanie en architecture de paysage. M. 
Focht a occupé les postes de directeur général du réseau des 
parcs Fairmount de Philadelphie, de directeur de la Division de 
l’environnement, de l’intendance et de l’éducation des parcs, 
et de directeur des projets d’immobilisations du district du 
centre-ville (Philadelphie, PA). M. Focht a en outre plus de dix 
ans d’expérience au sein de deux entreprises de conception 
multidisciplinaire, et il a été professeur adjoint au Département 
d’architecture de paysage et d’horticulture de l’Université 
Temple de 1989 à 2010. M. Focht, qui est un conférencier 
recherché, siège à plusieurs conseils d’administration. Il a reçu 
l’Alumni Achievement Award de l’Université du Massachusetts 
en 2013 et de l’Université d’État de Pennsylvanie en 2007. M. 
Focht a été intronisé à titre d’associé de l’American Society 
of Landscape Architects en octobre 2008. De 2010 à 2011, il a 
été vice-président des communications de l’ASLA dont il est 
actuellement le président (2013-2014).

1b. Ville écologique, eau saine : La nouvelle Philadelphie 
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Concurrent Sessions - Friday, May 30

The City of Philadelphia leads the United States in green 
stormwater infrastructure and restoration through the 
strategic integration of regulatory compliance obligations 
with a broader commitment to sustainability and City 
revitalization. Green City, Clean Waters is Philadelphia’s 
25-year plan to transform the health of the City’s creeks 
and rivers primarily through a land-based approach.  By 
implementing green stormwater infrastructure projects 
such as rain gardens and stormwater planters, the City 
can reduce water pollution impacts while improving our 
essential natural resources and making our neighborhoods 
more beautiful.  This robust plan supports an effort that 
will resonate with the values and hopes of Philadelphia’s 
neighborhoods and provide a clear pathway to a 
sustainable and resilient future, while strengthening 
the utility, broadening its mission and complying with 
environmental laws and regulations. As the City agency 
charged with ensuring optimal compliance with the Federal 
Clean Water Act, the Philadelphia Water Department 
(PWD) developed an infrastructure management program 
intended to protect and enhance our region’s waterways 
by managing stormwater runoff to significantly reduce 
our reliance on construction of additional underground 
infrastructure.  In effect, Philadelphia will invest in green 
stormwater infrastructure solutions to reseed what are 
currently impervious watershed hardscapes. Philadelphia 
Parks & Recreation is a major partner with PWD, hosting 
many green infrastructure projects and undertaking 
public outreach and environmental education.  Learn how 
Philadelphia’s $1.2 billion investment over the next 25 years 

deviates from conventional infrastructure approaches 
through an interdisciplinary use of multifunctional land-
based infrastructure systems which provide maximum 
returns to the public and the environment.

Friday 1:00 PM - 2:15 PM  | Renaissance Room

About the presenter:  As First Deputy Commissioner, Parks & 
Facilities, Philadelphia Parks and Recreation, Mark A. Focht 
is responsible for operations, maintenance, planning, capital, 
property management, urban forestry, ecosystem management 
and security for Philadelphia Parks & Recreation (PPR).  PPR 
is a 10,100 acre system comprised of 197 passive parks, 55 
recreation centers, 97 playgrounds and 71 outdoor swimming 
pools. Mr. Focht holds Bachelor of Science and Masters degrees 
in landscape architecture from Pennsylvania State University 
and the University of Massachusetts, respectively, and is a 
PA licensed landscape architect. Prior appointments include 
Executive Director of Philadelphia’s Fairmount Park System; 
Director of the park’s Environment, Stewardship & Education 
Division and Director of Capital Projects for the Center City 
District (Philadelphia, PA).  Additionally, Mr. Focht has over ten 
years experience with two multi-disciplinary design firms and 
was an adjunct professor in Temple University’s Department 
of Landscape Architecture and Horticulture from1989-2010. 
Mr. Focht lectures extensively and serves on multiple Boards.  
Mr. Focht received Alumni Achievement Awards from the 
University of Massachusetts (2013) and Penn State University 
(2007).  Mr. Focht was inducted as a Fellow in the American 
Society of Landscape Architects in October 2008, served as 
ASLA’s Vice-President for Communications in 2010/11 and 
serves as the Society’s President for 2013/14.

1b. Green City, Clean Waters: The New Philadelphia Story 
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Séances simultanées - le vendredi 30 mai

L’eau est un facteur clé dans la croissance des végétaux 
et l’occupation des lieux par l’homme, et les différents 
modèles d’utilisation des terres autour de certains 
plans d’eau dans le sud de l’Alberta illustrent bien les 
rapports conflictuels entre les divers paysages culturels, 
les besoins et les intérêts des uns et des autres, et 
maintenant le changement climatique mondial. Le 
présent mémoire traite de l’évolution du paysage culturel 
et des conditions ambiantes au fil du temps et décrit un 
projet mené récemment qui avait pour but de déterminer 
comment utiliser et aménager durablement, compte 
tenu du changement climatique, les terres entourant les 
réservoirs Travers, McGregor et Little Bow. Il met aussi 
en relief l’incapacité des promoteurs immobiliers et de 
certaines autorités politiques à s’adapter à cette nouvelle 
réalité que constitue le manque d’eau, de même que les 
complications engendrées par cet entêtement à faire 
abstraction de ce problème. Le sud de l’Alberta est une 
vaste prairie aride sur laquelle on a réussi à pratiquer, au 
cours du dernier siècle et demi, des activités nécessitant 
de l’eau en quantité : activités traditionnelles autochtones, 
élevage, aridoculture, cultures irriguées et loisirs d’eaux. Il 
a fallu pour cela aménager des bassins d’irrigation. Dans 
la perspective d’une diminution des réserves d’eau sous 
l’effet du changement climatique, quel sera l’avenir de 
cette région? L’exploitation des terres a un effet cumulatif 
sur l’environnement. L’endroit où l’on pratique des activités 
comme l’agriculture, l’élevage, l’exploitation pétrolière 
et gazière, des loisirs, l’expansion urbaine, le transport, 
la construction et l’aménagement de services publics, de 
même que l’étendue et l’intensité de ces activités, ont une 
incidence sur la qualité et la quantité d’eau disponible, et 
aussi sur la qualité des sols et du paysage.  

Vendredi 13h00 à 14h15 | Salle Burgundy

Notre conférencier : Bev Sandalack, Ph. D., MAP, membre associée 
de l’AAPC et membre de l’ICU, est professeure et doyenne 
associée en planification et aménagement de l’environnement, 
et directrice du programme de doctorat à l’Université de Calgary, 
ainsi que directrice de recherche au Urban Lab. Titulaire d’un 
diplôme en architecture de paysage de l’Université du Manitoba 
et d’un diplôme en aménagement urbain de l’Université Oxford 
Brookes, elle a travaillé dans les domaines de l’architecture et 
de la planification du paysage au sein de plusieurs entreprises 
privées de premier plan à Calgary et Winnipeg avant de 
créer sa propre entreprise, Sandalack + Associates Inc., en 
2004. Ayant pignon à Calgary, son entreprise se spécialise en 

aménagement urbain, en planification et aménagement 
de petites villes et de quartiers, et en aménagement des 
espaces ouverts. Mme Sandalak est directrice de la recherche 
chez Urban Lab, un groupe de recherche innovateur au sein 
de la faculté d’aménagement de l’environnement (FAE) de 
l’Université de Calgary qui s’intéresse à plusieurs sujets, dont 
l’aménagement urbain à différentes échelles, la morphologie 
urbaine, la planification et l’aménagement des quartiers, des 
petites municipalités, des parcs et des espaces ouverts, la 
santé et le cadre bâti, en portant une attention particulière 
à la « marchabilité ». Mme Sandalack a reçu de nombreux 
prix à l’échelle locale, nationale et internationale pour son 
travail au sein du groupe et dans le cadre de ses activités 
professionnelles. Au nombre de ses publications, notons deux 
livres sur la morphologie urbaine et la qualité du milieu urbain, 
The Calgary Project: urban form/urban life, publié en 2006, et 
Urban Structure: Halifax, publié en 1998, tous deux écrits en 
collaboration avec le professeur Andrei Nicolai; deux ouvrages 
également cosignés par la professeure Ann Davis et publiés en 
2005 traitant du sentiment d’appartenance et des paysages 
culturels, qui découlaient d’un projet important et d’une 
série d’activités sous le thème du sentiment d’appartenance; 
et quantité d’articles sur ces mêmes sujets et d’ouvrages 
didactiques. Mme Sandalak est membre de l’Association des 
architectes paysagistes du Canada, présidente des concours 
organisés par la Fédération internationale des architectes 
paysagistes (depuis 2003) et membre-coprésidente de la 
Commission d’examen des projets d’aménagement de la 
municipalité rurale de Wood Buffalo (Fort McMurray) depuis 
2012. Elle a aussi été membre et présidente de la Commission 
d’examen des projets d’aménagement urbain de la ville de 
Calgary de 2004 à 2012, et membre de l’Institut canadien des 
urbanistes. Elle est souvent invitée comme conférencière à des 
assemblées locales, nationales et internationales.

Notre conférencier : Titulaire d’un baccalauréat en science 
de l’architecture, d’une maîtrise en développement urbain 
et d’une maîtrise en aménagement de l’environnement 
(aménagement urbain), et membre de l’ICU, Francisco A. 
Alaniz Uribe est agrégé de recherche à l’Urban Lab de la FAE 
et professeur auxiliaire et chargé de cours à cette même 
faculté de l’Université de Calgary. Il est aussi associé au 
sein de l’entreprise Sandalack + Associates Inc. Avant son 
arrivée à Calgary, en 2004, Francisco avait travaillé comme 
architecte agréé et concepteur urbaniste au Mexique. Tant 
chez Sandalack + Associates Inc. qu’au Urban Lab, il a participé 
à plusieurs projets et publications primés, qu’il s’agisse de 
plans d’aménagement de quartiers et de petites municipalités, 
de projets d’aménagement urbain, de plans d’aménagement 
d’espaces ouverts, ou encore de recherches sur la morphologie 
urbaine, la qualité de vie en milieu urbain et les relations entre 
le design architectural et l’aménagement urbain.

2a. À qui appartient cette eau? Politique et changement climatique dans le sud de l’Alberta 
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Water is the limiting factor in plant growth and also 
in human habitation, and a series of land use patterns 
around water bodies in Southern Alberta, Canada 
illustrate the conflicts between cultural landscapes, 
human needs, human interests, and now global climate 
change. This presentation discusses the evolution of the 
cultural landscape and environmental conditions over 
time, and illustrates a recently completed project dealing 
with Travers, McGregor and Little Bow Reservoirs that 
attempted to determine the appropriate land uses and 
developments, while responding to issues of sustainability 
and climate change. It also highlights the current inability 
of some political and land development processes to adjust 
to the new realities of water shortage, and how ‘business 
as usual’ exacerbates the problems. Southern Alberta in its 
natural state is arid prairie, however, over the past century 
and a half, the landscape has supported a series of land 
uses that depend on water. This has been made possible 
by the construction of irrigation reservoirs. The land uses 
have included aboriginal use, ranching, dryland farming, 
irrigated crops, and, most recently, water-based recreation. 
With the prospect of the water supply decreasing due to 
climate change, what will the future of this region be? 
Land uses have a cumulative effect on the environment. 
The location, distribution and intensity of land uses such 
as farming, ranching, oil and gas activities, recreation, 
urban growth, transportation, construction, and utilities 
influence the quality and quantity of water and soil, and 
affect landscape quality. 

Friday 1:00 PM - 2:15 PM | Burgundy Room

About the presenters: Bev Sandalack, PhD, MLA, FCSLA, MCIP, 
is Professor and Associate Dean (Academic) Environmental 
Design and Planning and PhD Program Director at the University 
of Calgary, and Research Leader of The Urban Lab. Dr. Sandalack 
holds degrees in landscape architecture (University of Manitoba) 
and urban design (Oxford Brookes University), and she practiced 
landscape architecture and planning with several prominent 
private sector firms in Calgary and Winnipeg before forming, in 
2004, her own professional practice Sandalack + Associates Inc., 
a Calgary-based firm specialized in urban design, small town and 
neighbourhood planning and design, and open space planning. 
Dr. Sandalack is Research Leader of The Urban Lab, an innovative 
research group in the Faculty of Environmental Design. The 
Urban Lab is involved in several topic areas, including urban 
design at various scales, urban morphology, neighbourhood 
planning and design, small town planning, parks and open space 
planning, and health and the built environment, with a particular 
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focus on walkability. Dr. Sandalack’s work with the Urban Lab 
and professionally has received numerous local, national and 
international awards. Her publications include two books on 
urban morphology and urban quality: The Calgary Project: urban 
form/urban life, published in 2006, and Urban Structure: Halifax, 
published in 1998, both co-authored with Dr. Andrei Nicolai; two 
books on sense of place and cultural landscapes co- edited with 
Dr. Ann Davis, published in 2005 and arising from a major project 
and series of events called Sense of Place; and numerous articles 
on these topics as well as design education. Dr. Sandalack is a 
Fellow of the Canadian Society of Landscape Architects, Chair 
of Competitions of the International Federation of Landscape 
Architects (since 2003), Member and Co-Chair of the Design 
Review Panel for the Rural Municipality of Wood Buffalo (City 
of Fort McMurray) (since 2012), and was Member and Chair of 
Calgary’s Urban Design Review Panel from 2004-2012, member 
of the Canadian Institute of Planners, and she is a frequent 
invited speaker at local, national and international conferences.

Francisco A. Alaniz Uribe, BScArch, MPDU, MEDes (Urban 
Design), MCIP, is Research Associate at the EVDS Urban Lab, 
and an Adjunct Professor and Sessional Instructor in the Faculty 
of Environmental Design, University of Calgary. Francisco is also 
an Associate with Sandalack + Associates Inc.. Prior to coming 
to Calgary in 2004, Francisco had professional experience as 
a registered architect and as an urban designer in Mexico. 
With Sandalack + Associates Inc. and the Urban Lab, he has 
participated in several award-winning projects and publications 
ranging from neighbourhood and small town plans, to urban 
design projects, to open space plans, and including research on 
urban morphology, urban quality and the relationships between 
architecture and urban design.

2a. Whose water is it:  Climate change and politics in Southern Alberta 

Ottawa Tourism 
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L’urbanisation croissante et les changements climatiques 
ont modifié considérablement l’abondance et la périodicité 
du ruissellement, ce qui a eu un effet sur les cours 
d’eau naturels. En 2008, la Commission de la capitale 
nationale (CCN) a entrepris de mettre au point une 
stratégie proactive faisant intervenir plusieurs disciplines 
(géomorphologie, hydrologie, biologie et architecture 
du paysage) et organismes (municipaux et fédéraux, 
sociétés de protection et d’aménagement), dans le but 
de bien saisir les impacts réels, actuels et à venir, de ces 
facteurs sur le bassin hydrologique de 11 150 hectares du 
ruisseau Green. La CCN voulait être en mesure de fournir 
des réponses précises et mieux éclairées aux propositions 
d’utilisation et d’aménagement des terrains qui lui étaient 
soumises. La première étape du projet, une étude intégrée 
de la géomorphologie et de l’hydrologie fluviale, dont sont 
issues quinze recommandations pour atténuer les impacts 
déterminés, a débuté en 2008.    

Étapes suivantes :

•	 En 2011 : la cartographie des risques afin d’établir un 
schéma de vulnérabilité aux risques permettant à la 
CCN de déterminer si les impacts prévus pourraient 
se matérialiser, ainsi que la création d’une série 
de protocoles normalisés décrivant les principales 
données nécessaires pour évaluer et atténuer les 
impacts types, notamment en ce qui concerne 
les réalignements du ruisseau, les ponceaux 
multicellulaires et la canalisation des eaux pluviales.

•	 En 2013 : l’analyse des seuils d’érosion afin d’établir 
les seuils d‘érosion des parties les plus vulnérables 
du bassin hydrologique et pouvoir fournir des 
indications éclairées sur les modifications du débit-
volume et de la périodicité du ruissellement causées 
par l’aménagement des terrains.

•	 En 2013 : les projets de réhabilitation qui visent à 
déterminer les possibilités de restauration des sous-

bassins les plus touchés par l’urbanisation et à se fixer 
des objectifs supérieurs pour préserver et améliorer 
la santé du bassin, en faisant appel à des valeurs 
relatives aux partenariats, aux habitats aquatiques 
et terrestres, et aux processus naturels.

•	 En 2014 : les projets prioritaires – conception de 
sous-projets dans trois zones du bassin hydrologique 
soulevant des inquiétudes, des projets représentatifs 
d’une série de projets types, dont des projets de 
dédommagement advenant le signalement d’impacts 
considérables dans les soumissions présentées dans 
le cadre du processus d’approbation fédérale de 
l’utilisation du sol et du design de la CCN.

Vendredi 13h00 à 14h15 | Salle Burgundy

Notre conférencier : Julie Mulligan est biologiste et architecte 
paysagiste. Après avoir terminé ses études à l’Université de 
Toronto en 1980, elle a travaillé pendant vingt ans comme 
architecte paysagiste dans le secteur privé, à Calgary et à Ottawa. 
En 2000, elle a terminé sa maîtrise ès sciences en biologie à 
l’Université d’Ottawa. Sa thèse de maîtrise portait sur la gestion 
des eaux pluviales en milieu urbain, plus particulièrement sur 
le rôle d’un marais artificiel tempéré dans la réduction des 
nutriments présents dans l’eau. Julie s’est tournée peu de 
temps après vers le secteur public en se ralliant à la Commission 
de la capitale nationale à titre de gestionnaire de projet. Ce cadre 
lui a permis de travailler plus régulièrement sur des projets de 
planification et d’aménagement de cours d’eau et d’égouts 
pluviaux. Elle a notamment participé au Plan de restauration 
du ruisseau Pinecrest en 2007 et au projet d’éclairage naturel 
du ruisseau de la plage Smith dans le parc de la Gatineau, en 
2012-2013. Depuis 2003, Julie représente la CCN au sein de divers 
comités consultatifs techniques de la ville d’Ottawa, dont ceux 
qui s’intéressent à la nouvelle stratégie municipale de gestion 
des eaux pluviales ainsi qu’à l’étude sur la modernisation des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales des sous-bassins de l’est 
de la ville, et celui qui s’intéressait à l’étude menée en 2010 sur 
la modernisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales du 
ruisseau Pinecrest.

2b. Préservation et restauration du bassin hydrologique du ruisseau Green (Projet CCN) 
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Increasing urbanization and climate change are causing 
major alterations to the quantity and timing of runoff 
impacting on natural watercourses.  Starting in 2008, 
the NCC undertook to develop an interdisciplinary 
(geomorphology, hydrology, biology and landscape 
architecture) and inter-agency (municipal, conservation 
authority, other federal agencies) proactive strategy to 
provide an in depth understanding of existing and future 
impacts on the 11,150 hectare Green’s Creek Watershed.  
The intent is to enable a more informed and specific 
response to land use and development proposals.  
The work started in 2008 with an Integrated Fluvial 
Geomorphological and Hydrological Study which identified 
fifteen recommendations on ways to mitigate identified 
impacts.  

Subsequent work included:

•	 2011 Fluvial Risk Mapping, which involved the 
development of fluvial geomorphological risk 
sensitivity mapping to allow the NCC to quickly 
determine whether impacts might occur, as 
well as a series of standard protocols outlining 
key information requirements for assessing 
and mitigating typical impacts, such as creek 
realignments, multi-cell culverts, and stormwater 
connections.

•	 2013 Erosion Threshold Analysis to establish 
specific erosion thresholds for the most vulnerable 
parts of the watershed in order to provide guidance 
for the delivery of flow volumes and timing from 
stormwater runoff changes resulting from land 
development.

•	 2013 Rehabilitation Projects, identification of 
watershed wide opportunities for restoration of the 
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most urbanized and urbanizing sub-watersheds.  
This also included the development of high level 
watershed goals in order to preserve and enhance 
the health of the watershed, incorporating values 
related to partnerships, aquatic and terrestrial 
habitat and natural processes. 

•	 2014 Priority Projects, conceptual development of 
a series of sub-projects in three priority watershed 
locations involving areas of concern, representing 
a range of project types and ultimately targeting 
compensation projects to be assigned where 
significant impacts are identified in proponent 
submissions as part of the Federal Land Use and 
Design Approval Process of the NCC.

Friday 1:00 PM - 2:15 PM | Burgundy Room 

About the presenter: Julie Mulligan is a landscape architect and a 
biologist.  She graduated from the University of Toronto in 1980 
and subsequently worked as a private sector landscape architect 
for over twenty years in both Calgary and Ottawa.  In 2000 she 
completed a Master of Science in biology at the University of 
Ottawa.  Her thesis focused on urban stormwater management 
and in particular the role of a temperate constructed wetland 
in water quality nutrient mitigation.  Shortly after, Julie made 
the transition to the public sector by joining the National Capital 
Commission as a project manager.  This has enabled her to 
work more frequently on major stormwater and watercourse 
planning and design projects, including the 2007 Pinecrest Creek 
Restoration Plan and the 2012-2013 daylighting of Smith Beach 
Creek in Gatineau Park.  Since 2003, Julie has represented the 
NCC as a member of various Technical Advisory Committees 
for the City of Ottawa, including a new municipal Stormwater 
Management Strategy, the 2010 Pinecrest Creek Westboro 
Stormwater Retrofit Study and the current Eastern Sub-
watersheds Stormwater Retrofit Study.

2b. The Green’s Creek Watershed, Preservation and Restoration (NCC Project) 
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Il est reconnu que l’impact du changement climatique 
sur nos villes et sur les zones côtières est déjà immense. 
Phénomènes devenus courants à l’échelle mondiale, des 
désastres naturels, plus fréquents et d’une intensité sans 
précédent, sont souvent attribués à l’évolution rapide du 
climat et au réchauffement planétaire. Nombre de villes 
ont dû se résigner à consacrer des milliards de dollars 
en restauration et en reconstruction dans la foulée des 
phénomènes orageux violents ou pour simplement se 
protéger des incidents probables à venir. Globalement, 
l’approche privilégiée en matière de planification 
et de construction des villes contemporaines a été 
l’aménagement paysager adapté qui protège, par le biais 
de techniques orientées sur la protection du milieu, contre 
la férocité et l’imprévisibilité des futurs événements 
météorologiques. Toutefois, « fortifier » et « se protéger » 
en prévision de l’inévitable événement pluviohydrologique 
à venir s’est avéré coûteux, en plus d’être rarement 
efficace. Le concept de paysages résilients, ou de résilience 
territoriale, offre une nouvelle approche fondée sur des 
cadres de conception adaptatifs, résilients et pouvant 
s’adapter aux changements plutôt que de les affronter. 
Les aménagements paysagers résilients s’inspirent des 
processus que l’on trouve dans les systèmes écologiques 
sains, et sont en mesure de s’adapter plus facilement 
aux perturbations et aux transformations par le biais de 
stratégies judicieuses de planification, de conception et 
de gestion à long terme. Ces projets d’aménagement, 
généralement de grande envergure, sont fréquemment 
conçus en intégrant les dimensions de résilience durable, 
que ce soit dans le fonctionnement et les fonctions, dans 
les stratégies de végétalisation, les choix de matériaux et 
la structure. Partant de l’analyse de plusieurs études de cas 
exemplaires de projets d’aménagement paysager de grande 
envergure, la présentation sera axée sur les stratégies 
de design employées pour obtenir des aménagements 
résilients du point de vue de l’architecte paysagiste. 
En mettant l’accent sur les nouvelles technologies, 
les nouveaux matériaux et les nouveaux processus, 
la présentation vise à mettre en lumière la trajectoire 
proposée pour les très grands projets d’aménagement 
paysager – parcs urbains et fronts de mer – en partant du 
principe que l’interdépendance dynamique et la qualité 
de leurs systèmes écologiques s’avéreront un élément 
essentiel de leur réussite. Nous soulignerons le concept 
de préservation des flux écologiques, tout en rappelant 
que les flux humains associés et la « programmation » 

de ses sites en devenir sont ultimement des occasions 
d’augmenter la résilience écologique et la stabilité à long 
terme de nos villes et de nos milieux urbains. 

Vendredi 13h00 à 14h15 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Pete North, OALA, AAPC, est professeur 
adjoint en architecture paysagiste à l’Université de Toronto, 
Faculté John H. Daniels d’architecture, de paysagisme et de 
design. Il est aussi cofondateur de l’entreprise North Design 
Office. Ses recherches, ses activités d’enseignant et sa pratique 
professionnelle se concentrent sur l’écologie des paysages, 
l’urbanisme et le design. À titre de professeur adjoint, il 
enseigne comment monter un studio de design, l’écologie 
urbaine, les technologies utilisées sur place, la restauration 
des friches industrielles et la représentation des paysages. 
Bachelier en architecture de paysage de l’Université de Toronto 
(1997), il a obtenu sa maîtrise en architecture de paysage en 
2001 à la Graduate School of Design de l’Université Harvard. 
Pete a participé à un grand nombre de projets primés dans tout 
le Canada et aux É.-U., et a donné des conférences à l’échelle 
internationale. Il a été professeur invité à l’Université Louisiana 
State, (Faculté Robert Reich d’architecture de paysage) et à 
Harvard (Graduate School of Design). Son cabinet de design, 
d’urbanisme et d’architecture paysagiste North Design Office 
existe depuis 2005 à Toronto. Les travaux-processus de North 
Design Office couvrent une large gamme de projets allant des 
chantiers d’œuvres d’art à l’architecture et au design urbains… 
avec une nette tendance pour l’architecture de paysage. Leurs 
participations à des concours internationaux de design ont été 
souvent soulignées et reconnues, et leurs travaux bénéficient 
d’une large couverture.

3a. Territoires de la résilience

La résilience d’un parc réside dans la 
conception stratégique de sa logique 
et de ses systèmes organisationnels 

– qu’il s’agisse des infrastructures, 
des formes ou de ses modes de 

fonctionnement – qui lui permet 
de s’adapter au changement tout 
en conservant la sensibilité de sa 

conception.

 J. Czerniak et G. Hargreaves (éd.).  
« Large Parks », Princeton Architecture Press, 2007. 

«

»
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It is well known that the impact of climate change on 
our cities and coastal areas has been immense. Natural 
disasters, with unprecedented power and greater 
frequency, have become regular global occurrences and 
are often attributed to our rapidly changing climate and 
warming global temperature. Many cities have been forced 
to spend billions of dollars recovering and rebuilding after 
severe storm events, or protecting themselves against the 
possibility of future ones. Landscape design that fortifies 
and is heavily engineered to protect against the ferocity and 
unpredictably of future weather has, on the whole, become 
an accepted approach to modern day city planning and 
building. However, fortifying and bracing for the inevitable 
storm event has proven costly and is more often ineffectual. 
Landscapes of Resilience provide a new approach and are 
based on design frameworks that are adaptive, resilient, 
and able to withstand change rather than brace against 
it. Designed landscapes of resilience take cues from 
processes found in healthy ecological systems and are able 
to more easily absorb and accommodate disturbance and 
transformations through appropriate planning, design and 
long-term management strategies. These, typically large 
scale, landscape projects are increasingly being designed 
to address issues of long-term resiliency through their 
operations, functions, vegetative strategies, materials 
selections, and structure. Through analysis of a series of 
exemplary case studies of, large scale, landscape projects 
this presentation will focus on the design strategies 
employed to achieve resilient landscapes from the 
perspective of a landscape architect. By focusing on the 
creative and innovative use of new technologies, materials 
and processes this presentation aims to highlight the 
new trajectory for large scale landscape projects, in the 
form of urban parks and waterfronts, speculating that the 
quality and dynamic inter-dependency of their ecological 
systems is an essential component of their success. The 
presentation will highlight the concept of facilitating 
ecological flows, while also considering the adjacent 
human flows and future site programming will, ultimately, 
enhance opportunities for greater ecological resiliency and 
long term stability of our cites and urban environments.

Friday 1:00 PM - 2:15 PM | MacDonald Room

About the presenter:
Pete North, OALA, CSLA, is an Assistant Professor of Landscape 
Architecture at the University of Toronto, John H. Daniels Faculty 
of Architecture, Landscape and Design and co-founder of North 
Design Office. His research, teaching and professional practice 
focus on landscape ecology, urbanism and design. As Assistant 
Professor he has taught graduate design studio, urban ecology, 
site technologies, brownfield remediation and landscape 
representation courses. He graduated from the Bachelor of 
Landscape Architecture Program at the University of Toronto in 
1997 and received the Master in Landscape Architecture degree 
from Harvard’s Graduate School of Design in 2001. Pete has 
worked on many award winning projects throughout Canada 
and the USA and has lectured internationally. He has taught 
as a visiting faculty member at the Louisiana State University, 
Robert Reich School of Landscape Architecture and the Harvard 
University, Graduate School of Design. North Design Office is a 
landscape architecture, urbanism, and design firm, established 
2005 and is based in Toronto. The office’s process based work 
ranges in scale from site specific art installations to architecture 
and urban design, with an emphasis on landscape architecture. 
North Design Office has received recognition for entries in 
numerous international design competitions and their work has 
been widely published.

3a. Landscapes of Resilience 

A park’s capacity for resilience 
lies in the strategic design of 

its organizational systems 
and logics – whether 

infrastructure, form, or modes 
of operation – that enables 

it to absorb and facilitate 
change yet maintain its 

design sensibility.

J. Czerniak and G. Hargreaves. (ed.). Large 
Parks. Princeton Architecture Press, 2007. 

“ “
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Dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux 
caractéristiques, à l’exposition et à la vulnérabilité du 
littoral et des infrastructures maritimes canadiennes. Nous 
allons également discuter de la façon dont le changement 
climatique peut altérer notre littoral et des risques accrus 
de dommages. On y traitera de stratégies d’atténuation 
associées à la planification, aux normes d’aménagement et 
aux pratiques d’ingénierie. La plupart des aménagements 
maritimes et côtiers au Canada datent maintenant 
d’environ cent ans. Au cours du dernier siècle, le niveau de 
l’eau s’est élevé d’environ 32 cm sur une bonne partie de 
notre littoral Atlantique. Les changements survenus en un 
siècle nous donnent quelques indices sur la façon dont il va 
falloir réagir au cours du siècle à venir, car on prévoit que 
l’élévation du niveau de la mer va s’accélérer. Nous ferons 
le point quant aux impacts potentiels du changement 
climatique sur l’activité orageuse, le niveau des océans, 
les inondations côtières et les modifications du littoral. Un 
outil de cartographie SIG élaboré dernièrement par l’ÎPÉ 
servira à illustrer l’évaluation de ces enjeux à des fins de 
planification. Cet outil SIG montre comment la quantité 
et la direction des sédiments transportés changent selon 
différents scénarios de changement climatique. C’est 
à la lumière de ces résultats que nous examinerons les 
conséquences pour les collectivités côtières et les fronts 
de mer. Les travaux d’aménagement des fronts de mer 
conçus pour s’adapter au changement climatique seront 
évalués en revenant sur plusieurs projets entrepris dans 
la région de Halifax, notamment le sentier Salt Marsh 
et les ouvrages de protection du Northwest Arm – nous 

examinerons la possibilité d’étendre ces approches à 
l’analyse et à la conception globale des fronts de mer. 
L’entreprise Coldwater a élaboré un outil de conception 
stochastique appelé CIAPS  qui traite spécifiquement des 
probabilités de dommages aux infrastructures en fonction 
de divers scénarios de changement climatique. Cet outil 
permet l’étude pratique d’éléments comme la durée de 
vie théorique et les coûts d’investissements et d’entretien 
des infrastructures côtières, dès l’étape de la conception 
et selon des scénarios définis de changement climatique.  

Vendredi 13h00 à 14h15 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Michael Davies, P. Eng., a plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine du génie côtier, hydraulique (civil) 
et des voies navigables. Il a offert des solutions novatrices aux 
problèmes d’ingénierie de plusieurs clients des secteurs privé et 
public. Avant d’exercer en pratique privée, M. Davies a occupé 
les postes d’agent principal de recherche et de coordonnateur 
du Groupe du génie côtier au Centre d’hydraulique canadien du 
CNRC à Ottawa (Canada). Durant la dernière décennie, Michael 
s’est intéressé de très près à l’analyse de l’évolution climatique 
et de ses effets sur les infrastructures côtières et maritimes. Il a 
notamment évalué l’évolution des conditions de conception, de 
planification et d’aménagement des infrastructures côtières dans 
le contexte du changement climatique. Il s’est aussi intéressé 
à la mise au point d’outils de cartographie permettant l’étude 
des impacts à grande échelle du changement climatique sur le 
littoral. Récemment, Michael a collaboré à titre d’auteur principal 
auprès de RNCan à la rédaction d’un rapport très attendu sur les 
dimensions côtières de l’adaptation au changement climatique.

3b. L’adaptation au changement climatique dans les zones côtières vue sous l’angle de 
l’ingénierie côtière
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This presentation examines the character, exposure, and 
vulnerability of Canada’s coasts and marine infrastructure, 
and discusses how climate change threatens to alter 
our coasts and increase the risk of coastal damages. 
Strategies for mitigation through planning, development 
standards and engineering practices are reviewed. Much 
of Canada’s marine and coastal developments are now 
roughly 100 years old. Over the past century, water levels 
have risen by roughly 32cm for much of Atlantic Canada. 
Changes over the past century can be interpreted for clues 
as to how we may need to respond in the coming century 
when rates of sea level rise are expected to increase. 
A brief review will be given of the possible impacts of 
climate change on storminess, water levels, flooding, and 
shoreline change. A GIS mapping tool recently developed 
for the Province of PEI will be used to illustrate a planning-
level assessment of these challenges. This GIS tool shows 
how sediment transport rates, and even directions of 
sediment transport can change under different climate 
change scenarios. Implications for coastal communities 
and waterfronts will be discussed in light of these finding. 
Design of waterfront works in response to climate change 
will be assessed through a review of recent projects 
undertaken in the Halifax region including the Salt Marsh 
Trail and the Northwest Arm Seawalls – discussion will 
include extension of these methods to general waterfront 
analysis and design. Coldwater has developed a stochastic 
design tool CIAPS – the Coastal Infrastructure Adaptation 
and Planning System) which specifically addresses the 
probability of infrastructure damage under climate change 

scenarios. This allows a pragmatic consideration of design 
life, capital and maintenance costs in the design of coastal 
infrastructure under chosen climate change scenarios. 

Friday 1:00 PM - 2:15 PM | MacDonald Room

  About the presenter: Dr. Michael Davies is a licensed professional 
engineer with over 30 years of experience in the fields of 
waterway, coastal and hydraulic (civil) engineering, providing 
innovative solutions to engineering problems for a wide range 
of private and public sector clients.  Prior to entering private 
practice, he was a Senior Research Officer and Coordinator of the 
Coastal Engineering Group at the Canadian Hydraulics Centre of 
the National Research Council in Ottawa, Canada. Mike has been 
actively involved in the analysis of changing climatic conditions 
on coastal and marine infrastructure over the past decade. This 
work has involved evaluation of changing design conditions, 
planning and design of coastal infrastructure to accommodate 
climate change, and the development of mapping tools to 
examine the large-scale effects of climate change on the coast. 
Recently, Mike has been working with NRCan as a lead author in 
the forthcoming report on coastal aspects of climate adaptation.

3b. Coastal Adaptation to Climate Change - A Coastal Engineering Perspective 
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En 2007, des chercheurs du Canada et des Caraïbes se sont 
réunis sous l’égide de l’École de gestion Telfer (Université 
d’Ottawa) afin d’entreprendre un projet d’ARUC (Alliance 
internationale de recherche universités-communautés) 
destiné à aider des collectivités-témoins à s’adapter 
aux transformations de l’environnement côtier causées 
par l’augmentation des orages violents et des ondes 
de tempêtes, et par l’élévation du niveau de la mer. On 
cherche à peaufiner les prévisions sur 100 ans quant 
au changement climatique – mais les transformations 
des zones côtières sont déjà une réalité. Le niveau des 
océans s’élève à un rythme plus accéléré que prévu, 
et les orages violents, plus fréquents, sont aussi plus 
intenses. Le groupe C-Change est à l’œuvre dans huit 
collectivités du Canada et des Caraïbes, faisant du même 
coup progresser les capacités locales et universitaires 
en matière de planification et de conception adaptative. 
Les collectivités ont travaillé en partenariat avec les 
chercheurs dans des localités côtières afin de dresser 
le profil des menaces et des vulnérabilités. On y a par 
ailleurs documenté la situation des quatre piliers de la 
durabilité des collectivités (les aspects économique, 
social, environnemental et culturel) en plus d’améliorer 
la compréhension des conséquences ponctuelles et 
cumulatives des orages violents – notamment les 
inondations et les dégâts causés aux infrastructures 
industrielles, touristiques et des transports le long 
du littoral. Les priorités des collectivités, et leurs 
attitudes face aux risques, sont définies dans un cadre 
hiérarchique multicritères et multiparticipants dans le 
but d’évaluer des solutions d’adaptation. Ces solutions 
sont classées comme des options à envisager – 
protection, accommodation, retrait ou maintien du statu 
quo (ne rien faire) – lors d’événements météorologiques 
graves. Cette présentation illustrera les résultats de la 
planification adaptative axée sur les collectivités, les 
coûts de l’inaction et l’analyse stratégique efficiente du 
risque dans la gestion de l’adaptation au changement 
climatique qui frappent les localités côtières. 

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle Renaissance

Nos conférenciers : Daniel Lane, Ph. D., professeur titulaire à 
l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa depuis 1995, 
enseigne et supervise des étudiants des cycles supérieurs. 
Titulaire de nombreuses subventions de recherche, notamment 
pour la co-présidence (Canada) du projet C-Change de l’Alliance 
internationale de recherche universités-collectivités (ARUC), 
mais aussi au sein du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Réseau des 
Centres d’excellence nationale sur l’aquaculture (AquaNet), 
pour la recherche et la présidence du Réseau de recherche sur 
la gestion des océans (RRGO), ou pour l’initiative conjointe du 
ministère des Pêches et Océans et du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH). À titre de chercheur, ses 
intérêts portent sur les processus décisionnels, la modélisation 
de simulations et le contrôle de la dynamique des systèmes, 
particulièrement en gestion des ressources naturelles, pêche 
commerciale, gestion des océans, aquaculture, et en recherches 
axées sur la collectivité. M. Lane a récemment publié des 
articles évalués par ses pairs dans Sustainability Science et le 
NAFO Journal [Northwest Atlantic Fisheries Organization]. Il a 
également signé plusieurs importants rapports à l’intention du 
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et pour 
le Comité des pêches de l’OCDE.

John D. Clarke, ing., est un ingénieur principal et gestionnaire 
environnemental depuis plus de 35 ans dans les domaines de 
la protection, de la réglementation et de l’application de la loi 
environnementales à l’échelle canadienne. Retraité depuis peu 
d’Environnement Canada, John a œuvré dans des domaines des 
plus variés, au cours de sa carrière, notamment l’élaboration et 
la planification de programmes, la conformité environnementale 
et l’application des règlements. John a su démonter ses 
compétences dans l’analyse et l’ élaboration des politiques, 
la planification stratégique, la gestion fiscale, la direction de 
projets et de programmes touchant les ressources, les processus 
multipartites et la prise de décisions concertées, la gestion 
d’équipes multidisciplinaires, l’animation de réunions complexes, 
et les négociations sur la conformité avec les industries. John 
fait actuellement partie de C-FOAM, le Groupe de recherche en 
gestion des pêches, des océans et de l’aquaculture du Canada 
de l’École de gestion Telfer (Université d’Ottawa). Il est directeur 
des opérations de l’équipe canadienne de ce projet; il contribue à 
déterminer les répercussions sur les infrastructures municipales 
et la planification connexe. Il est également professeur auxiliaire 
à l’École de gestion Telfer et cosupervise des étudiants de 
premier cycle.

4a. Dangers immédiats : planification stratégique sur les changements climatiques – Une 
question de temps et de marées : gestion des risques de transformation des littoraux
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In 2007, a group of researchers in Canada and the Caribbean 
came together under the leadership of the Telfer School 
of Management, University of Ottawa to undertake an 
international Community-University Research Alliance 
(ICURA) project intent on assisting selected communities 
in managing adaption to coastal environmental change 
arising from increased frequency of severe storms, 
sea-level rise, and storm surge. While much attention 
has been given to refinement of 100 year projections of 
climate change, in reality coastal environmental change 
is already upon us.  Sea levels are rising at rates faster 
than initially anticipated, and severe storms are becoming 
more frequent and more intense.  C-Change is at work in 
eight communities throughout Canada and the Caribbean, 
advancing local and university capacity in adaptive 
planning and design.  Community and research partners 
have worked collaboratively in the coastal communities 
to profile community threats and vulnerabilities, and 
document information on the four pillars of community 
sustainability: environmental, social, economic, and 
cultural, and to improve understanding on the individual 
and collective impacts posed by severe storm events. These 
impacts include inundation and damage to industrial, 
transportation, and tourism infrastructure located along 
the coasts.   Community priorities and community risk 
attitudes are defined in a multiple criteria and multiple 
participant hierarchical framework to evaluate adaptation 
alternatives. These alternative are categorized as options 
to protect, accommodate, retreat, or maintain the status 
quo (i.e., do nothing) in the face of severe environmental 
events.   The presentation will illustrate the results of 
community adaption planning, the costs of inaction, and 
the effective strategic analysis of risk in the management 
of adaptation to climate change for coastal communities. 

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | Renaissance Room

About the presenters: Daniel Lane, PhD, is Full Professor, Telfer 
School of Management, University of Ottawa since 1995 and 
active in teaching and supervising graduate students. Recipient 
of numerous research grants including co-chair (Canada) of 
the C-Change International Community-University Research 
Alliance ICURA), Natural Sciences and Engineering Research 
Council (NSERC), National Centre of Excellence on Aquaculture, 
and Chair of the Oceans Management Research Network 
(OMRN), Joint Initiative Program of Fisheries and Oceans, 
Canada and the Social Science and Humanities Research Council 
(SSHRC). Research interests include decision-making processes, 
simulation modelling and control of dynamic systems, especially 
in the area of natural resource management, commercial 
fisheries, oceans management, and aquaculture, and community 
based research. He has recently published peer-reviewed papers 
in Sustainability Science, and the NAFO Journal, and authored 
major reports for the International Council for the Exploration 
of the Sea (ICES), and for the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), Fisheries Committee.

John D. Clarke, P.Eng, is a senior environmental engineer 
and manger with over 35 years’ experience in environmental 
protection, regulation and enforcement throughout Canada.  
Recently retired from Environment Canada, John spent his 
career working in a wide range of areas that encompassed 
program development and planning, environmental compliance, 
and enforcement of regulations.  John has proven skills in 
policy development and analysis, strategic planning, fiscal 
management, senior management of resource related projects 
and programs, multi-stakeholder processes and shared decision-
making, interdisciplinary team management, facilitation of 
complex meetings, and compliance negotiation with industry.  
John is currently a Member of the Canadian Fisheries, Oceans 
and Aquaculture Management (C-FOAM) Research Cluster at 
the Telfer School of Management, University of Ottawa,.  John is 
the Operations Manager for the Canadian team on this project, 
and will contribute to the identification of and planning for 
impacts to municipal infrastructure.  He is also an active Adjunct 
Professor at the Telfer School of Management, University of 
Ottawa, co-supervising students in the Master’s program. 

4a. Time and tide: Managing the risks of a changing coast



38 AAPC 2014 CSLA

Séances simultanées - le vendredi 30 mai

Depuis 2005, le Projet Canada-Caraïbes sur le changement 
climatique (C-Change) collabore avec huit communautés 
dispersées le long des côtes du Canada et de la mer des 
Caraïbes afin de promouvoir une planification adaptée au 
changement climatique, notamment en ce qui concerne 
l’élévation du niveau de la mer, les ondes de tempête et 
les fortes précipitations. Ces communautés s’étendent 
sur le plan géographique d’Iqaluit, dans le Nord canadien, 
à Grande Rivière, sur la côte atlantique Sud de l’île de la 
Trinité. Il est légitime de se demander ce que ces régions 
ont en commun, mais les chercheurs et les partenaires 
communautaires de C-Change sont constamment 
surpris de la similitude des défis environnementaux, 
institutionnels, sociaux et économiques, et de la 
collaboration entre partenaires pour trouver et mettre en 
œuvre des solutions. L’aménagement du territoire dans 
les régions côtières est menacé par l’élévation du niveau 
de la mer et les inondations. Malgré cela, les outils actuels 
de planification ne sont que rarement employés lors des 
mises à jour des politiques et des pratiques. C-Change a 
élaboré des modèles spatiaux d’élévation du niveau de la 
mer permettant de prévoir les changements du niveau 
de la mer et de déterminer l’intrusion dans les terres des 
ondes de tempête associées aux événements climatiques 
plus violents et plus fréquents. La planification proactive 
de ces changements nécessite de nouveaux outils, lignes 
directrices, codes et normes afin de guider les politiques 
et les pratiques, mais le temps dont on dispose pour 
les élaborer diminue avec chaque tempête. Cet exposé 
décrit les obstacles franchis et les occasions saisies par 
les communautés côtières dans le cadre de leurs efforts 
pour améliorer leurs capacités d’adaptation, leur résilience 
et leur viabilité, et pour se préparer à un avenir incertain. 
Le document décrit les options d’adaptation disponibles 
et traite des avantages et des défis connexes. Présenté 
par deux des partenaires de C-Change (des architectes 
paysagistes œuvrant en recherche et en pratique), l’exposé 
souligne les avantages de la collaboration amicale qui 
transcende les disciplines et les frontières pour appuyer 
et développer les connaissances, la technologie et les 
changements nécessaires.  

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle Renaissance

Notre conférencier : Colleen Mercer Clarke (M.Sc., M.A.P., PhD., 
AAAPC) : possédant plus de 35 ans d’expérience en enseignement 
et en pratique au Canada et à l’échelle internationale, Dre 
Mercer Clarke est architecte paysagiste, écologiste côtière et 
scientifique interdisciplinaire. Colleen détient une M.Sc. en 
écologie marine (Memorial), une M.A.P. (Guelph), un doctorat 
interdisciplinaire (Dalhousie) et un postdoctorat (Memorial) en 
promotion de la santé des côtes et des océans (CHONe). Avec 
plus de 30 ans de pratique professionnelle dans l’est du Canada 
et ailleurs, son portfolio renferme une multitude de projets variés 
dans les secteurs commercial et industriel où ses aptitudes de 
planification, de conception et de construction ont servi à la 
planification de nouveaux développements, à la vérification 
de sites contaminés, à l’assainissement de l’environnement 
et à la restauration écologique. Elle concentre actuellement 
sa recherche sur la planification adaptative et la gestion du 
changement climatique en milieu côtier. Colleen est membre de 
l’Ordre des associés et ex-présidente de l’AAPC et de l’APALA. 
Elle habite maintenant à Waterloo en Ontario, mais ses travaux 
se poursuivent dans les zones côtières du monde entier.

Notre conférencier : L’intérêt et la recherche de Hope Parnham 
(M.A.P., APALA) sur les incidences des changements climatiques 
et l’adaptation remontent à ses études de cycle supérieur dans le 
cadre de sa M.A.P. (Manitoba), dont un atelier sur la conception 
axée sur les inondations dans la vallée de la rivière Rouge, et 
sa thèse de maîtrise sur les incidences de l’élévation du niveau 
de la mer sur la côte de l’Île-du-Prince-Édouard. Hope détient 
également un B.Sc. spécialisé en géologie et en biologie (St. FXU), 
ainsi qu’un baccalauréat en aménagement de l’environnement 
(Manitoba). Sa thèse de maîtrise a été reconnue localement et 
elle a été invitée à se prononcer sur la question de l’adaptation 
par la planification et la conception dans le cadre de conférences, 
notamment à l’Institut des urbanistes de l’Atlantique (IUA/ICU) 
et à l’Association of Professional Engineers of Prince Edward 
Island (APEPEI), et dans les universités locales. Après avoir 
obtenu sa M.A.P., elle est retournée à Charlottetown, où elle 
travaille comme agente de planification et de développement 
pour la Ville. Elle s’est associée au Projet Canada-Caraïbes sur le 
changement climatique dès ses débuts et depuis cinq ans, elle 
agit à titre de représentante communautaire pour Charlottetown.

4b. Les pieds au sec : une planification adaptée au changement climatique (élévation du niveau 
de la mer, temps violent) dans les communautés côtières du Canada et des Caraïbes
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Since 2005, the Canada-Caribbean C-Change Project has 
been working with eight communities scattered across 
Canada and Caribbean Sea to advance adaptive planning for 
climate change, specifically for sea level rise, storm surges 
and heavy precipitation events.  Ranging geographically 
from Iqaluit in Canada’s north to Grande Rivière on the 
South Atlantic coast of Trinidad, many might wonder 
what, if anything these communities have in common, 
yet C-Change researchers and community partners have 
consistently been surprised by the scope of the shared 
environmental, institutional, social, and economic 
challenges, and by the collaboration among our partners as 
they work together to find and implement solutions.  Land 
planning and development in coastal areas is at threat from 
rising seas and flooding, but existing planning instruments 
are not often employed in changing policies and practices.  
C-Change has developed sea level rise spatial models 
that project changes in sea water levels, and identify the 
landward intrusion of storm surges associated with more 
severe and frequent weather events.  Proactive planning 
for these changes require new instruments, guidelines, 
codes and standards to guide policy and practice, but the 
time frame available for their development shortens with 
every storm.  This paper outlines the barriers overcome 
and the opportunities seized by coastal communities as 
they work to advance their adaptive capacity, improve 
their resilience and sustainability and plan for an unsure 
future.  The paper will describe the adaptation options 
available, and discuss the advantages and challenges 
associated with each.  Presented by two of C-Change’s 
partners (landscape architects working in research and in 
practice), the presentation will highlight the advantages of 
collaborative friendships that cross disciplines and borders 
in supporting and advancing knowledge, technology and 
needed change. 

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | Renaissance Room

About the presenters: Colleen Mercer Clarke, M.Sc., M.L.A., 
PhD., FCSLA: With over 35 years of experience in academia 
and practice in Canada and internationally, Dr. Mercer Clarke 
is a landscape architect, coastal ecologist and interdisciplinary 
scientist.   Colleen holds a MSC in Marine Ecology (Memorial) a 
MLA (Guelph), an interdisciplinary PhD (Dalhousie) and a Post 
Doctorate (Memorial) on promoting healthy coasts and oceans 
(CHONe).  With almost 30 years of professional practice in 
Eastern Canada and elsewhere, Colleen’s portfolio included a 
wide array of projects in the commercial and industrial sectors 
where her skills in planning, design and construction were used 
to plan for new development, audit contaminated sites, and in 
environmental remediation and ecological restoration.  Currently 
her research is focussed on adaptive planning and management 
for coastal climate change.  Colleen is a member of the College 
of Fellows, a Past-President of the CSLA and a Past President of 
APALA.  While she now resides in Waterloo Ontario, her work on 
coasts throughout the world continues.  

Hope Parnham’s (MLA, APALA) interest and research on climate 
change impacts and adaptation began during her graduate 
studies for her MLA (Manitoba), which included a Flood Design 
Studio on the Red River Valley and her final Master’s thesis 
on the impacts of sea level rise on the coast of Prince Edward 
Island.  Hope also holds a BSc with Joint Honors in Geology and 
Biology (St. FXU), as well as a Bachelor in Environmental Design 
(Manitoba).  Her graduate thesis research was recognized locally 
and she has been invited to speak on the issue of adaptation 
through planning and design at conferences, including the 
Atlantic Planners Association (API/CIP), Association of 
Professional Engineers of Prince Edward Island, as well as at 
local Universities.  After completing her MLA she returned 
to Charlottetown, where she has been working as a Planning 
& Development Officer for the City.  She partnered with the 
Canada-Caribbean C-Change Project in its early stages, and has 
been the community representative for Charlottetown for the 
past 5 years. 

4b. Keeping our Feet Dry: Adaptive Planning for a Changing Climate (Sea level rise, severe 
weather) in Canadian and Caribbean Coastal Communities
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Localisée au 47e parallèle, la capitale du Québec est une 
ville nordique, conséquemment, la connaissance précise 
des conditions climatiques lors de l’aménagement 
des parcs et espaces verts est très importante afin 
de les rendre propices aux différentes activités, et ce, 
pendant toutes les saisons. Dès sa création en 1995, la 
Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) 
a amorcé la réflexion pour la mise en valeur de la colline 
Parlementaire en souhaitant que chaque geste posé sur le 
tissu urbain contribue à faire de la colline un lieu unique. 
Des interventions telles que la requalification du boulevard 
René?Lévesque, de l’avenue Honoré?Mercier, de la Grande 
Allée Est et de la place de l’Assemblée?Nationale, ont 
ainsi été réalisées. En 2010, préoccupée par la continuité 
de la mise en valeur de la colline Parlementaire, la CCNQ a 
mandaté le Groupe de recherche en ambiances physiques 
(GRAP) de l’Université Laval pour l’élaboration de l’analyse 
microclimatique des parcs et espaces verts de la colline 
Parlementaire. Le secteur d’étude comprend le parc de 
l’Amérique?Française, le parc de la Francophonie, la place 
George?V, la place de l’Assemblée-Nationale, la Coulée 
verte, la place d’Youville et ses abords. Premièrement, le 
rapport de l’analyse microclimatique présente les zones 
favorables aux activités sédentaires (personne assise) par 
la superposition de données identifiant des zones exposées 
ou protégées des vents ainsi que les zones d’ombre ou 
exposées au soleil. Deuxièmement, il recommande des 
interventions favorisant le maintien et l’atteinte des 
conditions climatiques optimales pour le confort physique 
de ses usagers pendant les quatre saisons.

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle Burgundy

Notre conférencier : Monica Bittencourt Machado, B. Arch., 
M. Sc., est architecte paysagiste et aménagiste. Membre de 
l’Association des Architectes Paysagistes du Québec et de 
l’Association des architectes paysagistes du Canada, elle est 
titulaire d’une maîtrise en études urbaines de l’Université 
du Québec à Montréal, d’un baccalauréat en Architecture et 
Urbanisme de l’Université Fédérale de Espírito Santo et d’un 
certificat en Architecture du paysage de l’Université Fédérale de 
Lavras au Brésil. Au Brésil, Monica Bittencourt a cumulé plusieurs 
expériences professionnelles, tant dans le secteur public que 
privé. Établie au Québec depuis 2003, elle a été assistante de 
recherche à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
urbain de l’Université du Québec à Montréal. Sous la direction 
de M. Luc Noppen, elle a analysé le potentiel d’aménagement 
des espaces libres autour des lieux de culte en tant que parc 
dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, à 
Montréal. Elle a aussi travaillé à titre d’architecte paysagiste 
pour le groupe IBI|DAA. Depuis 2007, Monica Bittencourt est 
architecte paysagiste et aménagiste à la Commission de la 
capitale nationale du Québec où elle agit comme conceptrice 
et chargée des projets d’aménagement de parcs et d’espaces 
publics dans la capitale nationale du Québec. Depuis 2008, elle 
est membre de la Commission d’urbanisme et de conservation 
de Québec. En 2013, elle est également devenue membre du 
Conseil d’Administration de Mission Design et chargée de cours 
en planification urbaine à l’École supérieure d’aménagement du 
territoire et de développement régional de l’Université Laval.

5a.  L’Analyse microclimatique comme un outil pour le design de parcs et espaces verts de la 
Capitale nationale du Québec 
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Located on the 47th parallel, the capital of Quebec is a 
northern city, so specific knowledge of climate conditions 
is very important when designing parks and green spaces 
to ensure they are conducive to a variety of activities in 
all seasons. From the moment it was established in 1995, 
the Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) 
was concerned with enhancing Québec’s Parliament 
Hill and made sure that every project carried out on the 
urban landscape would help make the hill distinctive. This 
included such developments as upgrading René Lévesque 
Boulevard, Honoré Mercier Avenue, Grande Allée Est and 
the Place de l’Assemblée Nationale. In 2010, to carry on the 
beautification of Parliament Hill, the CCNQ assigned Laval 
University’s Groupe de recherche en ambiances physiques 
(GRAP) [Physical environments research group] to develop 
a microclimate analysis of the parks and green spaces on 
Parliament Hill. 

The sector under study includes Parc de l’Amérique 
Française, Parc de la Francophonie, Place George V, 
Place de l’Assemblée-Nationale, Coulée verte and Place 
d’Youville and its surroundings. The microclimate analysis 
report first identified zones that would be conducive to 
sedentary activities (people sitting) by superimposing 
data identifying areas exposed to or protected from the 
winds as well as areas that are in the shade or exposed 
to the sun. It then recommended actions for maintaining 
and achieving optimal climate conditions for the physical 
comfort of users in all four seasons. 

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | Burgundy Room

About the presenter: Monica Bittencourt Machado, B. Arch., 
M. Sc., is a landscape architect and planner. A member of the 
Association des architectes paysagistes du Québec and the 
Canadian Society of Landscape Architects, she holds a Master’s 
degree in Urban Studies from Université du Québec à Montréal, 
a Bachelor’s degree in Architecture and Urbanism from Federal 
University of Espírito Santo and a Certificate in Landscape 
Architecture from Federal University of Lavras in Brazil. In Brazil, 
Monica Bittencourt held a number of different positions in both 
the public and private sector. She settled in Quebec in 2003 and 
was research assistant for the Canada Research Chair in Urban 
Heritage at Université du Québec à Montréal. Under the direction 
of Luc Noppen, she analyzed the possibility of developing free 
spaces around places of worship into parks in the Rosemont–
La Petite-Patrie borough in Montréal. She also worked as a 
landscape architect for the IBI|DAA group. Since 2007, Monica 
Bittencourt has been a landscape architect and planner with the 
CCNQ     where she designs and oversees the development of 
parks and public spaces in Quebec’s national capital. In 2008, 
she became a member of the Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec. She also joined the Mission Design’s 
Board of Trustees In 2013 and started lecturing in urban planning 
at Laval University’s Postgraduate school of land-use planning 
and regional development.

5a. Microclimate analysis as a design tool for Quebec’s National Capital parks and green 
spaces 
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Alors que les crues soudaines font de plus en plus les 
manchettes dans des villes comme Calgary ou Toronto, 
on intègre davantage les risques de tempêtes violentes 
et d’inondations dans la planification. Parallèlement, 
les gestionnaires de bassins hydrographiques prennent 
conscience des impacts des baisses de débit extrêmes 
sur les poissons et les écosystèmes aquatiques durant les 
sécheresses estivales. De plus, les six inondations par année 
plutôt qu’une seule entraînent par ailleurs une érosion 
des rives et des lits des cours d’eau. L’urbanisation accrue 
et l’étalement des zones imperméables sont souvent 
à l’origine des modifications indésirables des bassins 
hydrographiques urbains. Dans le contexte du changement 
climatique, les tempêtes hivernales plus fortes et la 
diminution des précipitations estivales aggraveront ces 
impacts. Golder Associates présentera un résumé de ses 
travaux en cette matière. Nous illustrerons les principaux 
thèmes de notre exposé à partir des directives de gestion à 
la source des eaux pluviales établies pour le district régional 
du Grand Vancouver, et des leçons tirées de l’intégration de 
ces directives aux normes techniques de l’administration 
municipale. Membres clés des équipes techniques dans 
notre pratique, les architectes-paysagistes réalisent la 
planification à l’échelle des bassins hydrographiques et 
dirigent la planification des sites en vue d’intégrer les 
solutions de gestion à la source des eaux pluviales. C’est 
une décennie de projets réussis. Nous passerons en revue 
des exemples d’avant-projets détaillés, de processus de 
construction, et de projets réalisés. Entre autres techniques 
abordées : aménagement paysager absorbant, rôle des 
forêts urbaines, jardins de pluie et rigoles d’infiltration, 
pavage perméable, installations facilitant l’infiltration, 
toits verts, captage des eaux de pluie. Cette présentation, 
qui devrait intéresser les praticiens des secteurs privé et 
public, couvrira les démarches d’intégration de la gestion 
des eaux pluviales aux plans directeurs municipaux, aux 
lignes directrices de permis d’aménagement, à l’ingénierie 
des zones imperméables et aux normes d’aménagement 
paysager, ainsi que les procédures d’examen/approbation. 
Nous traiterons de projets spéciaux qui visaient la remise 
à l’état naturel ou la restauration de cours d’eau. Nous 

visionnerons des vidéos multimédias et des diapositives 
: planification SIG, plans de sites, détails de conception 
et processus de construction. Il sera aussi question de la 
vérification scientifique des résultats. Les participants vont 
approfondir leurs connaissances de certains principes clés 
et acquérir des notions qui leur éviteront les conceptions 
erronées les plus fréquentes en matière de gestion des 
eaux pluviales.

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle Burgundy

Notre confériencer : Associé principal chez Golder Associates, 
Donald Crockett est un architecte paysagiste agréé ayant plus 
de 20 ans d’expérience à titre d’expert-conseil en pratique 
privée et municipale. Donald est un spécialiste de l’architecture 
de paysage et de l’aménagement urbain et communautaire, 
des parcs et des réseaux d’espaces verts. Sa formation en 
architecture de paysage et en architecture lui permet de marier 
la forme architecturale au paysage, et les éléments sociaux 
à l’environnement. Sa démarche écologique en matière de 
conception de paysage vise à mieux intégrer les processus 
naturels au cadre bâti afin de créer de beaux endroits agréables 
à vivre par le biais de propositions élégantes répondant aux 
exigences techniques et sociales les plus complexes. Il collabore 
étroitement avec ses clients, les groupes d’intervenants et le 
public, souvent dans un environnement pluridisciplinaire, afin 
de parvenir à des solutions créatives satisfaisant les critères de 
conceptions les plus exigeants. Ses compétences exceptionnelles 
en infographie lui permettent de visualiser les divers scénarios 
de planification et de conception – du photoréalisme informatisé 
aux croquis et illustrations plus traditionnels. Au-delà de la 
visualisation, la modélisation et les rendus informatiques sont 
devenus des outils d’exploration conceptuelle. C’est au quotidien 
que Donald se sert des modèles numériques de terrains pour 
étudier les possibilités des sites étudiés, l’impact visuel, l’analyse 
des pentes, le tracé des voies, les profils hydrologiques, l’analyse 
de l’ensoleillement et des ombrages – tous des éléments qui 
caractérisent la « personnalité » d’un paysage ou d’une zone 
construite. L’expérience de Donald en matière de conservation 
des sols, de plans de construction, d’analyse des coûts, de 
dossiers de projets et de gestion de contrats se traduit en 
solutions pratiques et réalistes, qu’il s’agisse du processus élargi 
de la planification ou du plan de mise en œuvre.

5b.  L’eau de pluie, une ressource venue du ciel 
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As flash floods become a common headline in locations 
like Calgary and Toronto, there is greater attention than 
ever to planning for severe storm events and potential 
flooding. At the same time, watershed planners and 
becoming more aware of impacts of extreme low-flows 
during summer drought on fish and aquatic ecosystems, 
and in-stream and riparian erosion caused by annual 
floods occurring six times per year rather than once 
per year. It is the increased urbanization and effective 
impervious area that is often the cause of undesirable 
changes in urban watersheds. As climate change leads 
to more intense winter storms and reduced summer 
rainfall, these impacts will be exacerbated. Golder’s staff 
will summarize their work on this issue. Key themes 
will be presented from their Stormwater Source Control 
Guidelines for Metro Vancouver, and lessons for the 
integration of these guidelines into local government 
Engineering Standards. In our practice, Landscape 
Architects are key members of engineering teams, doing 
both watershed scale and leading site-scale planning to 
integrate stormwater source controls. We have a decade 
of successful projects to share. Examples of detail 
design, construction process, and built projects will be 
reviewed. Techniques will include absorbent landscape, 
role of urban forests, rain gardens and infiltration swales, 
pervious paving, infiltration facilities, green roof, and 
rainwater capture. Of interest to both government and 
private sector practitioners, the session will cover how 
rainwater management was integrated into Official 
Community Plans, Development Permit Guidelines, 
Impervious Area Engineering and Landscape Design 
Standards, and review/approval procedures. Special 
projects that achieved daylighting and restoration of 
watercourses will be highlighted. The presentation will 
include video multimedia, and slides of planning/GIS, 

site planning, design details, and construction process. 
Scientific monitoring of results will also be introduced. 
Participants will gain in-depth knowledge of key principles, 
as well as guidance on avoiding common misconceptions 
about rainwater management.

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | Burgundy Room

About the presenter: Donald Crockett is a principal with Golder 
Associates and a registered landscape architect with over 20 
years’ experience in private consulting and municipal practice, 
with an emphasis on landscape architecture, community 
and urban design, and parks and open space systems. Don’s 
education in landscape architecture and architecture gives him 
a strong foundation for the integration of building form and 
landscape, of environment and social forces. Don’s ecological 
approach to landscape design aims to integrate natural 
processes into the built environment to produce beautiful, 
healthy places through elegant design solutions that respond 
to complex technical and social demands. He works closely 
with clients, stakeholder groups, and the public, often in a 
multidisciplinary environment, to arrive at creative solutions 
that satisfy comprehensive design criteria. Don has developed 
exceptional computer and graphic skills to provide visualizations 
of planning and design scenarios, either in computer generated 
photo-realism, or more traditional hand drawn renderings to 
creatively convey design and planning scenarios. More than a 
communications tool, computer modelling and visualizations 
have become a tool for design exploration in every day practice. 
Don routinely uses digital terrain models to explore site design 
options, view impacts, slope analysis, road layouts, hydrological 
patterns, solar access and shadow analysis, and to test urban 
and landscape character. Don’s experience in soil conservation, 
preparation of construction drawings, cost analysis, construction 
documentation and contract administration brings practical, 
implementable solutions to the table, whether informing the 
broader planning process or guiding the implementation plan.

5b. Rainwater as a Resource 
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Depuis l’aube des temps, l’humanité modifie son 
environnement et ses paysages – qu’il s’agisse de gestes 
individuels ou de grands efforts collectifs. Les humains ont 
converti 30 % des terres de la planète en terres agricoles, 
urbaines et suburbaines, et pourraient en convertir un 
autre tiers au cours du prochain siècle. La conversion des 
écosystèmes est le principal facteur de perte de biodiversité 
à l’échelle mondiale. En raison de leur ingéniosité, de leurs 
besoins et de leur cupidité, les humains sont devenus l’une 
des forces majeures modifiant les formes, les processus 
et la composition des écosystèmes dans le monde, sur un 
pied d’égalité avec les forces climatiques et géologiques. 
La période actuelle, surnommée « l’ère anthropocène 
», se caractérise par l’homogénéité des paysages 
façonnés par la propagation naturelle et humaine des 
espèces. Les écosystèmes sont maintenant altérés à la 
suite des changements climatiques anthropiques. De 
nouveaux écosystèmes sont créés lorsque de nouvelles 
combinaisons d’espèces (dont plusieurs sont considérées 
comme exotiques ou envahissantes) apparaissent 
spontanément en raison de l’activité humaine, des 
changements environnementaux ou des incidences 
d’espèces introduites. Les écosystèmes nous rendent 
service et bon nombre de nouveaux écosystèmes en milieu 
urbain le font aussi bien et même mieux que bien des 
écosystèmes dits naturels. Pendant combien de temps une 
nouvelle combinaison d’espèces doit-elle subsister pour 

créer un nouvel écosystème? À quel moment le « nouveau 
» devient-il actuel? Trop souvent, nous nous contentons 
de replanter des espèces indigènes présentes avant la 
perturbation, même s’il n’est plus possible de reproduire 
les mêmes conditions en raison de la modification du site 
et du changement climatique. À cette époque d’incertitude 
écologique, nous devons nous tourner vers l’avenir et 
déterminer les espèces qui pourront croître et proliférer. 
Les espèces formant les nouveaux écosystèmes ont la vie 
dure et sont souvent simples, versatiles, aventureuses 
et résistantes. Ce sont exactement les qualités que nous 
désirons retrouver chez les plantes pour favoriser notre 
propre adaptation au changement climatique. Avant tout, 
cependant, nous devons nous-mêmes nous adapter au 
concept et à la réalité des nouveaux écosystèmes. 

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Dre Kathy Dunster est une architecte 
paysagiste et biologiste de Colombie-Britannique. Elle a obtenu 
sa M.A.P. de Guelph et son doctorat en biogéographie et en 
écologie des plantes de l’Université de Toronto. Depuis l’été 
2013, elle dirige l’instauration d’un nouveau programme, une 
spécialisation en écosystèmes urbains (baccalauréat en sciences 
horticoles), à l’école d’horticulture de l’Université Kwantlen 
Polytechnic de Langley, C.-B. Il s’agit du seul diplôme de premier 
cycle en Amérique du Nord réservé à l’étude des écosystèmes 
urbains (axée sur les plantes).

6a.  S’adapter aux nouveaux écosystèmes 

LEES+Associates Landscape Architects 
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During the entire time humans have existed on this 
planet, people have been central to landscape changes 
in most places – from small individual gestures to large 
collective efforts. Humans have converted 30% of the 
planet to agriculture, urban, and suburban uses, another 
1/3 could be converted in the next 100 years. Ecosystem 
conversion is the driving force in the loss of biodiversity 
worldwide. Through ingenuity, need, and greed, humans 
have become primary global shapers of ecosystem form, 
process, and composition, on a par with the forces of 
climate and geology. This period in time, our time, has been 
dubbed the Anthropocene where landscape homogeneity 
has occurred as species spread and are spread by others, 
especially humans. Ecosystems are now caught changing 
in response to human-induced climate change. Novel 
ecosystems occur when new combinations of species 
(many considered exotic or invasive) appear spontaneously 
due to human activity, environmental change, or impacts 
of introduced species. Ecosystems do things for us, and 
many novel ecosystems in urban environments do these 
things just as well as or even better than many “more 
natural” or pristine ecosystems. How long does a new 
combination of species need to exist together to become 
a novel ecosystem? When does ‘novel’ become the new 
normal? Too often we focus on restoring the plants 
that were there before disturbance, even though the 
same conditions are no longer replicable because of site 

6a. Adapting to Novel Ecosystems 

alteration and climate change. In these times of ecological 
uncertainty, we must look ahead and see what species 
will grow and thrive in the future. The species forming 
novel ecosystems are survivors, often scruffy, versatile, 
adventurous, and resilient. Just the qualities we need from 
plants to help our own adaptation to climate change. It 
begins though, with our own adaptation to the concept 
and reality of novel ecosystems. 

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | MacDonald Room 

About the presenter: Dr. Kathy Dunster is a BC landscape 
architect and biologist. She received her MLA from Guelph, and 
her PhD in Biogeography and Plant Ecology from the University 
of Toronto. Since summer 2013 she has headed the start-up of a 
new Urban Ecosystems Major (Bachelor of Horticulture Science) 
at Kwantlen Polytechnic University School of Horticulture in 
Langley, BC. This is the only undergraduate degree in North 
America dedicated to the study of urban ecosystems (with a 
plantbased bias).

LEES+Associates Landscape Architects 
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En Amérique du Nord, plus des trois quarts de la population 
vivent dans des villes. De campagnards, nous sommes 
passés en quelques décennies à une espèce urbaine. Mais 
sommes-nous en train d’en payer le prix? Cette transition 
a modifié nos comportements en nous cantonnant 
à l’intérieur, en nous isolant de la nature, en pesant 
négativement sur notre santé et notre bien-être. Dans 
ce contexte de changement climatique, nous sommes 
également devenus collectivement plus vulnérables 
aux vagues de chaleur, à la pollution atmosphérique, 
aux inondations et aux incendies de forêt. Les villes ont 
fait reculer la nature, et avec elle, se sont éloignés les 
bienfaits des écosystèmes – air frais et sain, eau propre, 
peu d’inondations, séquestration du carbone et habitats 
écologiques – essentiels à notre santé et à notre survie. 
Heureusement, nous ne sommes pas obligés d’accepter 
tout cela, car nous avons à portée de main tous les outils 
nécessaires pour nous aider à restaurer les paysages 
urbains. Nous pouvons exploiter les caractéristiques des 
végétaux, des sols et de la mécanique de nos écosystèmes 
régionaux, et appliquer ces technologies naturelles à la 
conception de paysages afin d’en optimiser le rendement 
écologique, environnemental et sociologique. En plus de 
nous prémunir contre le changement climatique et les 
phénomènes environnementaux extrêmes, nous pouvons 
imaginer nos villes comme des réserves naturelles. Et si 
les villes que nous bâtissons ne servaient pas seulement 
à nous abriter, mais qu’elles servaient également de 
creuset à la biodiversité? Dans cette présentation, nous 
définirons cette approche à partir d’exemples de projets 
et traiterons des principes fondateurs et des recherches 
récentes axés sur les espaces urbains végétalisés, le gazon 
durable, les toits verts et sur la restauration des abords 
des routes. On ne peut plus tolérer que les paysages 
urbains soient uniquement conçus autour de fonctions 
comme les transports, les services, les loisirs, ou même à 
partir seulement de critères esthétiques. Les paysages de 
nos villes doivent être beaucoup plus – c’est une occasion 
de faire appel à des technologies naturelles. Nous savons 
comment procéder. Les technologies naturelles sont 
gratuites. Incorporons-les dans nos travaux de conception. 

Vendredi 14h15 à 15h30 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Mark Simmons, Ph. D., ASLA, est directeur 
du service de recherche et conception environnementales du 
Ecosystem Design Group au Lady Bird Johnson Wildflower Center 
(Université du Texas). Ses recherches et ses projets sont axés sur 
la création et la reconstruction de paysages et d’infrastructures 
vertes en milieu urbain, afin d’améliorer les services rendus par 
les écosystèmes. Il travaille avec des équipes de conception 
multidisciplinaires pour des clients locaux et nationaux, 
notamment des promoteurs privés, des municipalités et des 
agences de l’État, le US Army Corps of Engineers, la NASA, le 
centre présidentiel George-W.-Bush (Université du Texas), et le 
service des parcs nationaux. Ses projets de recherche scientifique 
comprennent les toits et les murs verts, les gazons indigènes, les 
grands espaces verts urbains, la gestion des eaux pluviales et 
le brûlage dirigé. En 2013, sa recherche sur le gazon durable a 
remporté le prix d’honneur en recherche de l’American Society 
for Landscape Architects (ASLA); et Mark Simmons a également 
mérité le prix de la gérance environnementale de l’ASLA Texas. 
Il enseigne à l’université et donne des cours en architecture 
écologique de paysage. Il siège à plusieurs comités techniques, 
notamment de la Fondation d’architecture de paysage et de 
Sustainable Sites Initiative (SITES™). À l’échelle nationale 
et internationale, il a donné ses plus récentes conférences 
sur la conception écologique au World Green Roof Congress 
(Copenhague 2012), à la Society for Urban Ecology (Berlin 2013), 
à la International Turf Growers Conference (San Antonio 2013), 
et dernièrement une conférence TED : 
http://www.youtube.com/watch?v=2QMnhJtLxSg.

6b.  Technologies de la nature au service de l’architecture de paysage. Philosophie et 
principes soutenant la conception écologique des paysages urbains et le projet Sustainable 
Sites Initiative (SITES™) 
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In North America, over three quarters of us live in towns 
and cities. In a few decades we have switched from a 
rural to an urban species. But are we paying a price for 
this transition? It has affected our behavior by moving us 
indoors, isolating us from nature, negatively impacting our 
health and well-being, and in the face of climate change 
made us more vulnerable to heat waves, air pollution, 
floods and wildfire. Cities have pushed nature away and 
with it the ecosystem services - cooler, cleaner air and 
water, reduced flooding, CO2 sequestration and provision 
of habitat - which are essential for our health and survival. 
Fortunately, we don’t have to accept this, because, at 
our fingertips, we have the tools to help fix our urban 
landscapes.  We can exploit the characteristics of plants, 
soils and mechanics of our regional ecosystems and apply 
this natural technology to landscape design to optimize 
ecological, environmental and sociological performance. 
And beyond buffering ourselves against climate change and 
adverse environmental phenomena we can even imagine 
our cities as nature preserves. What if we created cities to 
be not only our home, but home for as much biodiversity 
as ecologically possible? This presentation will describe 
this approach with examples of projects, underlying 
principles and recent research focusing on urban prairies, 
sustainable turf, green roofs, and restored roadsides. It’s 
no longer acceptable to design the city landscape around 
single functions of transport, utility, recreation, or even the 
aesthetic. Our city landscapes have to be much more – they 
represent an opportunity for engaging natural technology. 
We know how to do it. Nature’s technology is free. So let’s 
deploy it in our designs.  

Friday 2:15 PM - 3:30 PM | MacDonald Room

About the presenter: Mark Simmons Ph.D. ASLA is Director 
of Research and Environmental Design Consulting for the 
Ecosystem Design Group at the Lady Bird Johnson Wildflower 
Center at the University of Texas. His research and design 
projects focus on creating and rebuilding landscapes and urban 
green infrastructure to improve ecosystem services. He works 
with multidisciplinary design teams for local and national clients 
including private developers, city and state authorities, the US 
Army Corps of Engineers, NASA, George W. Bush Presidential 
Center, University of Texas, and the National Park Service. 
Scientific research projects include: green roofs, green walls, 
native turfgrass, urban prairies, storm-water management, 
and prescribed fire. In 2013 the sustainable turfgrass research 
won the Research Honor Award from the American Society for 
Landscape Architects (ASLA) and Simmons was also awarded 
the Environmental Stewardship Award from Texas ASLA. 
He teaches university and professional courses on ecological 
landscape design and sits on several technical committees 
including the Landscape Architecture Foundation and the 
Sustainable Sites Initiative (SITES™).  Recent national and 
international lectures on ecological design include: The World 
Green Roof Congress, Copenhagen 2012; Society for Urban 
Ecology, Berlin 2013; International Turf Growers Conference 
San Antonio 2013, and more recently a TEDx talk http://www.
youtube.com/watch?v=2QMnhJtLxSg.  

6b. Deploying Nature’s Technology in Landscape Design: The Philosophy and Principles 
behind Ecological Design and the Sustainable Sites Initiative (SITES™) 



48 AAPC 2014 CSLA

Séances simultanées - le samedi 31 mai

La désignation du bassin versant de la baie d’Hudson 
(Terre de Rupert) comme concession de terres consentie 
par Charles II à la Compagnie de la Baie d’Hudson au XVIIe 
siècle en dit long sur l’acquisition et la gestion historiques 
des terres et des eaux. De quelle façon les importants 
changements sociaux, politiques et commerciaux pendant 
plus de 400 ans d’immigration ont-ils influencé les modèles 
actuels de peuplement et d’utilisation des terres dans 
cette région? Reste-t-il des vestiges de ces relations et de 
relations plus anciennes dans le paysage et dans la manière 
de percevoir ces terres? Quelles sont les incidences de tous 
ces changements cumulatifs sur les terres – qualité du sol, 
de l’air et de l’eau? Cette présentation retracera l’histoire 
de la Terre de Rupert et servira de cadre de discussion 
sur les changements environnementaux en cours dans 
cette région, avec une emphase sur les ressources 
hydriques : charge en éléments nutritifs, protection contre 
les inondations, relèvement glaciaire et bien d’autres 
défis occasionnés par les changements climatiques, la 
consommation d’énergie, l’agroentreprise et l’urbanisation. 
Par le biais de projets de HTFC à l’échelle des régions et des 
quartiers (Keeyask Generating Station, site du patrimoine 
mondial de Pimachowakin, plan d’aménagement du canal 
de dérivation de la rivière Rouge, plan de gestion du bassin 

7a.  Nouveau regard sur la Terre de Rupert : solutions adaptées au bassin versant de la baie 
d’Hudson 

versant du lac Warren, restauration de la berge de Twin 
Beaches et parc écologique d’Arviat), nous examinerons 
l’évolution des stratégies de gestion, de protection et de 
croissance des écosystèmes des prairies, de la forêt boréale 
et de la toundra qu’on trouve dans ce vaste territoire (le 
bassin versant de la baie d’Hudson).

Samedi 10h15 à 11h30 | Salle Renaissance

Notre conférencier : Monica Giesbrecht (AAPC, LEED AP) est 
une architecte paysagiste primée qui s’intéresse de près au 
développement durable, à la gestion des ressources culturelles 
et aux facteurs sociaux de la conception. Sa recherche constante 
sur les besoins environnementaux et sociaux des jeunes, 
des immigrants, des aînés et des groupes marginalisés est 
à la base de ses travaux de développement communautaire 
progressif, de paysage culturel, de planification de campus et 
d’enseignement. Ses plus récents projets de conception adaptée 
sont, notamment, le plan de gestion du bassin versant du lac 
Warren, le plan de revitalisation de Sioux Lookout et le plan de 
renouvellement stratégique et d’action de Kilcona-Harbourview 
Park. Monica présentera un recueil d’œuvres exécutées par 
diverses équipes de planification et de conception chez HTFC. 
Monica est aussi récipiendaire d’un Prix d’excellence AAPC 2014.

HTFC Planning & Design
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The designation of the entire Hudson’s Bay watershed 
(“Rupert’s Land”) as the basis for Charles II’s 17th 
century land grant to the Hudson’s Bay Company speaks 
volumes about historic land and water acquisition and 
management. How did the sweeping social political and 
commercial changes created by 400 years+ of immigration 
affect current settlement and land use patterns in this 
region? Are there traces of these and older relationships 
in the landscape and in current ways of thinking about the 
land? What are the implications of all these cumulative 
changes on the land - soil, air and water quality? This 
presentation will trace the history of Ruperts Land to 
frame a discussion around the environmnetal shifts facing 
the region today, with a focus on water resources: nutrient 
loading, flood protection, glacial rebound, and a host of 
other challenges brought on by climate change, energy 
consumption, agri-business, and urbanization. A range 
of HTFC projects from the regional to the neighbourhood 
scale (Keeyask Generating Station, Pimachowakin World 
Heritage Site, Red River Floodway Master Plan, Warren 
Watershed Management Plan, Twin Beaches Shoreline 
Restoration, and Arviat EcoPark) will examine evolving 
management, protection and growth strategies for the 

7a. Rethinking Rupert’s Land: Adaptive Solutions in the Hudson’s Bay Watershed 

prairie, boreal forest and tundra ecosystems found in this 
vast landscape (the Hudson’s Bay Watershed).

Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | Renaissance Room

About the presenter: Monica Giesbrecht, CSLA, LEED AP, is 
an award-winning landscape architect with a keen interest 
in sustainable development, cultural resource management 
and social factors in design. Her ongoing research into the 
environmental and social needs of youth, immigrants, seniors 
and marginalized groups acts as a foundation for her progressive 
community development, cultural landscape, campus planning 
and institutional work. Her most recent projects responsive 
design projects include; the Warren Watershed Management 
Plan, the Sioux Lookout Revitalization Plan and the Kilcona-
Harbourview Park Strategic Renewal and Action Plan. Monica 
will be presenting a body of work completed by various planning 
& design teams at HTFC. Monica is also a recipient of a 2014 
CSLA Award of Excellence.
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L’école East Three qui enseigne aux enfants de la maternelle 
à la 12e année à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, 
a été conçue et bâtie par les architectes Pin Taylor de 
Yellowknife, en collaboration avec l’architecte paysagiste 
Cornelia Hahn Oberlander. Inuvik est situé à l’intérieur 
du cercle arctique dans le delta du fleuve Mackenzie, et 
bénéficie d’un microclimat particulier au sein de la forêt 
boréale. En raison du changement climatique, la région est 
profondément affectée par la dégradation du pergélisol, 
la diminution des zones enneigées, les changements 
dans la configuration des vents et l’augmentation du 
débit fluvial. L’équipe de design s’est donc vue dans 
l’obligation de répondre à ces changements en procédant 
à des études approfondies. L’équipe de design a rencontré 
des Anciens pour apprendre de leur relation avec la terre 
et les plantes. Cette étape s’est avérée essentielle pour 
créer un paysage satisfaisant qui refléterait l’écologie de 
la région. Grâce à des moyens novateurs, des plantes et 
des arbres indigènes ont été amenés à l’école. Un brise-
vent composé d’arbres indigènes a été installé autour 
de l’école. Vu qu’il n’existe pas de pépinière à Inuvik, 
des graines et des boutures de plantes indigènes ont 
été recueillies pour être cultivées dans une pépinière de 
Vancouver. Après deux ans, ces plantes, génétiquement 
originaires du Nord, ont été expédiées sur le site dans des 
pots de 15 cm et plantées comme couvre-sol et arbustes 
entre les arbres.L’école a ouvert ses portes en septembre 
2012, et les élèves profitent de leur nouvel environnement 
tout en acquérant des connaissances sur l’écologie locale, 
en particulier sur les plantes comestibles et la sécurité 
alimentaire en général. Le design de l’école et de son 
paysage crée un environnement qui intègre la culture 
régionale dans l’expérience des espaces tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Les espaces fonctionnels extérieurs de 
l’école servent d’environnement d’apprentissage et sont 
utilisés par la communauté pendant toute l’année. L’école 
fait écho à l’écologie de la forêt boréale d’Inuvik et se marie 
ainsi à son environnement immédiat. La présentation 
portera sur le design adapté au changement climatique 
et à la sécurité alimentaire dans le Nord. Le changement 
climatique est une réalité, a déclaré le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat en 2012 et 
2013. Depuis 1950, les changements observés énumérés 
ci-dessous sont sans précédent et se répercutent sur les 
écosystèmes :

•	 l’atmosphère et l’océan se réchauffent 

•	 la quantité de neige et de glace a diminué

•	 le niveau de la mer a monté

•	 les concentrations de gaz à effet de serre ont 
augmenté

•	 les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique 
perdent de leur masse 

•	 les glaciers continuent à fondre presque partout dans 
le monde

•	 l’étendue de la banquise arctique et de la couverture 
de neige dans l’hémisphère nord au printemps a 
continué de diminuer 

•	 l’augmentation du nombre d’incendies de forêt

•	 l’augmentation du débit fluvial 

Les projections des prochains changements dans le 
pergélisol suggèrent que, d’ici la fin du XXIe siècle, le 
pergélisol de l’hémisphère nord pourrait fondre activement 
sur une vaste zone. Différents phénomènes liés à la 
dégradation du pergélisol sont déjà couramment observés, 
notamment l’augmentation du taux d’érosion des berges 
côtières et fluviales, et l’assèchement des lacs de la 
toundra. Certaines communautés du nord connaissent 
l’insécurité alimentaire en raison de la fonte des chambres 
à glace souterraines utilisées traditionnellement pour 
stocker de la nourriture. D’autres ont vu se dégrader la 
qualité et la disponibilité de l’eau douce, car les lacs et les 
cours d’eau utilisés comme sources d’eau sont affectés 
par un apport accru de sédiments et de nutriments en 
raison de la fonte du pergélisol. La combinaison de la fonte 
du pergélisol et de l’érosion est également préjudiciable 
aux infrastructures communautaires. Dans certains 
cas graves, le dégel du pergélisol et l’érosion côtière qui 
s’y rapporte forcent le déplacement de communautés 
entières1. Le changement climatique a un impact sur la 
sécurité alimentaire, la cueillette, la chasse traditionnelle 
et le stockage des aliments. Le paysage de l’école à Inuvik 
contribue à sensibiliser à ces questions.

Samedi 10h15 à 11h30 | Salle Renaissance

Biographie de Cornelia Oberlander à la page suivante

7b.  Architecture de paysage novatrice au nord du cercle polaire arctique 
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The East Three School in Inuvik, Northwest Territories, 
from Kindergarten to Grade 12, was designed and built 
with architects Pin Taylor from Yellowknife, in collaboration 
with landscape architect Cornelia Hahn Oberlander.  Inuvik 
is located inside the Arctic Circle at the Mackenzie River 
Delta, and has a special microclimate within the boreal 
forest. Due to climate change the area is deeply affected 
with degraded permafrost, decreased snow extent, 
changes in wind patterns and increased river discharge, 
therefore the design team had to address all these changes 
with in-depth studies. The design team met with elders 
and learned about their relationship to the land and plants. 
This was of utmost importance to creating a meaningful 
landscape, echoing the ecology of the area. Innovative 
ways were developed to bring native plants and trees to the 
school. A shelter belt of native trees was created around 
the school.  No nurseries are available in Inuvik, therefore 
seeds and cuttings from selected indigenous plants were 
collected and grown in a propagation facility in Vancouver.  
After two years these plants, which are genetically true to 
the North, were returned to the site in six inch containers 
and planted as groundcovers and shrubs amongst the 
trees. The school opened in September 2012 and the 
students are enjoying their new surroundings as well as 
learning about native ecology, especially edible plants, that 
teach about food security. The design of the school and its 
landscape creates an environment that ‘infuses’ regional 
culture into the experience of the spaces both inside and 
out. The outdoor areas of the school function as a learning 
environment and are used by the community all year 
round. The school echoes the ecology of the boreal forest 
of Inuvik and thereby achieves a fit into the surrounding 
neighbourhood.” The presentation will address the 
design response to climate change and food security in 
the North. Climate change is upon us, as discussed by 
the Intergovernmental Panel on Climate Change in  2012 
and 2013. Since 1950, the following observed changes are 
unprecedented and impact ecosystems:

•	 the atmosphere and ocean have warmed

•	 the amounts of snow and ice have diminished

•	 sea levels have risen

•	 the concentrations of greenhouse gases have 
increased

•	 the Greenland and Antarctic ice sheets have been 
losing mass glaciers have continued to shrink almost 
worldwide

•	 Arctic sea ice and Northern Hemisphere spring snow 
cover have continued to decrease in extent

•	 increased river discharge

Projections of future changes in permafrost suggest that 
by the end of the 21st century, permafrost in the Northern 
Hemisphere may be actively thawing within a wide area.  
Various phenomena related to permafrost degradation 
are already commonly observed, including increased rates 
of coastal and river bank erosion, and drying of tundra 
lakes.  Some northern communities are experiencing food 
insecurities due to the thawing of the underground ice 
cellars used traditionally for food storage.  Others have 
seen diminished quality and availability of fresh water, as 
lakes and streams used as water sources are affected by 
increased input of sediment and nutrients due to thawing 
permafrost.  The combination of thawing permafrost 
and erosion is also damaging community infrastructure.  
In some severe instances, permafrost thaw and related 
coastal erosion are forcing the relocation of entire 
communities.1 Climate change impacts food security, 
food gathering, traditional hunting and food storage.  The 
school landscape in Inuvik helps to raise awareness of 
these issues. 

Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | Renaissance Room

Cornelia Oberlander’s bio can be found on the following page. 

7b. Innovative landscape architecture north of the Arctic Circle 
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Notre conférencière : Dès l’âge de 11 ans, Cornelia 
Oberlander n’avait qu’un seul rêve : devenir architecte 
paysagiste afin de concevoir des espaces extérieurs pour le 
plaisir de tous dans l’environnement urbain. Dans le cadre 
d’études préparatoires à sa future carrière, elle fréquente 
le College Smith à Northampton, au Massachusetts, pour 
en apprendre davantage sur l’histoire, l’art, l’architecture 
et la nature. Quelques années plus tard, elle obtient son 
baccalauréat en architecture de paysage de la Graduate 
School of Design de l’Université de Harvard. En 1953, 
Cornelia quitte les États-Unis pour s’installer à Vancouver 
avec son défunt mari, Pierre. Depuis 60 ans, elle a collaboré 
à titre d’architecte paysagiste dans un large éventail de 
projets, travaillant avec des architectes de renommée 
internationale tels que Renzo Piano sur le New York Times 
Building, Moshe Safdie sur le Musée des beaux-arts du 
Canada et la Bibliothèque publique de Vancouver, et bien 
sûr avec le regretté Arthur Erickson sur le Robson Square 
et le Musée d’anthropologie. Dans chaque projet, elle tente 
d’apparier la maîtrise artistique et le côté scientifique 
de la profession; toujours soucieuse de l’environnement, 
elle étudie des solutions vertes. En remettant l’Ordre du 

7b.  Architecture de paysage novatrice au nord du cercle polaire arctique (suite)

Canada à Cordelia, la gouverneure générale s’exprime en 
ces termes : « Première architecte paysagiste du Canada, 
elle est connue pour intégrer ses créations dans le projet 
architectural global avec l’environnement naturel, tout 
en y ajoutant constamment une nouvelle vision et une 
dimension uniques. Son excellente expertise technique 
s’allie à son souci d’exprimer des concepts culturels, sociaux 
et environnementaux dans son travail et se reflète dans 
ses nombreux projets pour les jeunes, les aînés et le grand 
public. » En 2011, elle reçoit le Prix Sir Geoffrey Jellicoe de la 
FIAP en reconnaissance de ses efforts visant l’édification 
d’un avenir plus vert au cours des nombreuses années de 
sa pratique professionnelle. En 2012, l’ASLA lui décerne la 
Médaille de l’ASLA, la plus haute distinction de l’American 
Society of Landscape Architects « en reconnaissance de 
son leadership sans faille et de ses œuvres primées en 
architecture de paysage d’après-guerre au Canada et aux 
États-Unis. Elle est l’incarnation de l’architecte paysagiste 
multidisciplinaire en quête perpétuelle de possibilités 
esthétiques, écologiques et techniques pour apporter le 
bien-être au monde entier».

Claude Cormier et Associes 
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About the presenter: From her 11th year onward, Cornelia 
Oberlander had only one goal, to become a Landscape 
Architect to design outdoor spaces for the enjoyment 
of all in our urban environment. In order to prepare for 
her chosen profession she went to Smith College in 
Northampton, Massachusetts, to learn about History, Art, 
Architecture and Nature.  A few years later she received the 
Professional Degree of Bachelor of Landscape Architecture 
from Harvard University Graduate School of Design. In 1953, 
she came to Vancouver from the U.S. with Peter, her late 
husband. Over the past 60 years, Cornelia has collaborated 
as Landscape Architect in a wide range of projects with 
noted internationally acclaimed architects such as Renzo 
Piano on the New York Times Building, Moshe Safdie 
on the National Gallery of Canada and the Vancouver 
Public Library and of course the late Arthur Erickson on 
Robson Square and the Museum of Anthropology. To 
each project, she attempts to bring the mastery of the 
art and the science of the profession - always concerned 
about the environment, she researches green solutions. 
In the words of the Governor General in presenting the 
Order of Canada to Cornelia: “Canada’s premier landscape 

7b. Innovative landscape architecture north of the Arctic Circle (continued) 

architect, she is known for integrating her designs in the 
overall architectural project with the natural environment, 
yet always adding a unique new vision and dimension. Her 
expert technical knowledge is coupled with her concern 
for expressing cultural, social and environmental concepts 
in her work and is reflected in her many projects for the 
young, the old, and for the public at large.” In 2011, she 
was awarded IFLA’s Sir Geoffrey Jellicoe Award for her 
endeavors in building a greener future over the many years 
of her professional practice. In 2012, the ASLA bestowed 
the ASLA Medal to Cornelia, the Highest Honor of the 
American Society of Landscape Architects “in recognition 
of her unfaltering leadership and award-winning work in 
postwar landscape architecture in Canada and the United 
States. She is the embodiment of the multidisciplinary 
landscape architect who perpetually pursues aesthetic, 
ecological and technical possibilities to achieve worldwide 
community well-being.”

Claude Cormier et Associes 
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Le réseau de parcs riverains de Fort McMurray est un espace 
vert de 7,5 km de long sur les berges des rivières Snye 
et Clearwater. Il s’agit à l’heure actuelle de l’un des plus 
grands réseaux de parcs riverains proposés en Amérique 
du Nord. Des décennies successives de développement 
intensif ont détruit la rive, et le projet actuel cherche à 
en inverser les effets indésirables, à restaurer le site à 
permettre à la population de renouer avec l’environnement 
naturel du lieu. Dans ses dimensions tactiles, visuelles et 
spirituelles, le réseau de parcs offre diverses possibilités 
de rétablir un contact avec la nature, et on y encourage 
la fréquentation tout au long de l’année dans un cadre 
accueillant et sans danger. Les principes conceptuels 
comprenaient l’intégration de structures patrimoniales, 
donnant ainsi l’occasion de présenter un « art civique » qui 
rend hommage aux dimensions culturelles et historiques 
de Fort McMurray et qui crée un sentiment de beauté et 
d’enchantement en hiver. Le projet incorpore le concept de 
durabilité, notamment en matière d’utilisation de l’énergie 
et de l’eau, de gestion des eaux pluviales, de lutte contre 
la pollution lumineuse, de préservation des habitats, 
d’accessibilité pour les piétons et les cyclistes et d’accès 
facile aux transports en commun. En plus de diverses 
stratégies utilisées pour maintenir et améliorer la qualité 
de l’eau, on a déployé des technologies qui réduisent 
la consommation d’énergie et les émissions de GES. Le 
soutien et la promotion de la diversité de la population en 
croissance de la région, notamment des Premières nations 
et des Métis, sautent aux yeux dans de nombreux secteurs 
du réseau de parcs. On y retrouve par ailleurs des solutions 
durables concrètes en matière d’aménagement paysager : 
xéropaysage, plantes indigènes, agriculture urbaine. Parmi 
les éléments de programmation du réseau d’espaces verts, 
on compte des jardins et des vergers communautaires, des 
places publiques à caractère historique aux extrémités des 

voies de circulation importantes près de la rivière Clearwater, 
une marina, de nombreux modules d’interprétation, 
une plage urbaine, des équipements récréatifs actifs et 
passifs, un réseau étendu de sentiers polyvalents, des 
terrains naturels de jeux… pour une fréquentation estivale 
et hivernale de l’ensemble de l’espace.  

Samedi 10h15 à 11h30 | Salle Burgundy

Nos conférenciers : 
Danielle Cook, architecte-paysagiste stagiaire, est membre de 
l’équipe de conception et de planification urbaine chez Associated 
Engineering depuis sa mise sur pied en 2012. À ce titre, elle a 
travaillé aux avant-projets détaillés du réseau de parcs riverains 
dès les premières étapes, notamment en menant des recherches 
historiques approfondies, en organisant des journées d’accueil 
public et en coordonnant des équipes interdisciplinaires. Danielle 
a obtenu un certificat en architecture de paysage du NAIT en 
2009 avant de poursuivre ses études à l’Université de l’Idaho et 
d’y décrocher un baccalauréat en architecture de paysage en 2011. 
Elle entretient une passion particulière pour la création d’espaces 
extérieurs dynamiques utiles aux collectivités – une passion qui 
s’est reflétée dans son mémoire qui portait sur les « piazzas 
» italiennes et qu’elle a pu mettre à profit concrètement dans 
l’aménagement du réseau de parcs riverains de Fort McMurray.

Jordan Faust est architecte-paysagiste stagiaire chez Associated 
Engineering d’Edmonton (Alberta). En un peu moins d’une 
année, Jordan a déjà travaillé sur des projets très diversifiés; il 
a notamment participé activement au projet de parcs riverains, 
réalisant des avant-projets détaillés du réseau de parcs riverains 
et des séances de consultation auprès de groupes métis locaux. 
Jordan détient un baccalauréat en architecture de paysage de 
l’Université de Guelph. Il se passionne particulièrement pour 
la création et l’amélioration d’espaces verts naturels destinés 
à l’usage public et qui réduisent les impacts sur les milieux 
environnants. 

8a.  Réseau de parcs du secteur riverain de Fort McMurray – Transformation d’un paysage 
postindustriel 
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The Fort McMurray Waterfront Park System consists 
of a 7.5km long continuous public open space along the 
Snye and Clearwater River and is currently one of the 
largest proposed waterfront park systems within North 
America. Successive generations of development have 
decimated the waterfront, and this project seeks to 
reverse the ill effects from such extensive development, 
rehabilitate the disturbance it has caused, and reconnect 
humans with the natural environment. The park system 
provides opportunities to experience nature in a variety 
of ways through tactile, visual and spiritual connections 
and encourages year-round use in a comfortable and 
safe setting. Some of the overarching principles of the 
park design include incorporating historically significant 
structures, providing opportunities for public art that pay 
tribute to the culture and history of Fort McMurray and 
creating a sense of beauty and magic during the dark 
season. The project seeks a high level of sustainable design, 
including energy use, water use, stormwater management, 
light pollution control, habitat preservation, pedestrian and 
cycling access and easy access to transit. Various strategies 
have been implemented to maintain and enhance water 
quality and the incorporation of technologies that reduce 
energy consumption and greenhouse gas emissions. 
Support and promotion of the region’s growing population 
and diverse demographics, including the First Nations 
and Metis, is evident throughout many areas of the park 
system. The park also demonstrates sustainable landscape 
applications through xeriscape, native planting and urban 
agriculture. Some of the program elements within the 
park system include community gardens and orchard, 
historically relevant plazas at every major street end near 
the Clearwater River, a marina, a variety of interpretive 

Concurrent Sessions – Choose One   10:15 AM - 11:30 AM 

 7. Understanding our Past; Preparing their Future (EN) 
Renaissance Room

 8. Waterfront Renewal (EN) Burgundy Room

 9. Resilient Cities (EN) MacDonald Room

applications, urban beach, a variety of active and passive 
recreational opportunities, extensive continuous multi-
use trail system, natural playgrounds and both summer 
and winter uses throughout.

Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | Burgundy Room

About the presenters: Danielle Cook graduated from NAIT in 
2009 with a Landscape Architectural Technologist Certificate, 
and then continued her education at the University of Idaho 
graduating with a Bachelor’s of Landscape Architecture in 2011. 
Danielle has always had a particular passion for creating dynamic 
outdoor spaces that serve communities, reflected in her thesis 
where she studied Italian piazzas, and this passion has been 
directly applicable to the development of the Waterfront Park 
System.

Jordan Faust is a Landscape Architect Intern at Associated 
Engineering in Edmonton, Alberta. Jordan has been with 
Associated for just under a year and has worked on a variety 
of projects. He has been involved with the Waterfront Park 
System extensively, completing detail design of the Park and 
consultation sessions with local Metis groups. Jordan graduated 
from the University of Guelph with a Bachelor’s of Landscape 
Architecture. He is particularly passionate about the creation 
and enhancement of natural outdoor spaces for public use, while 
minimizing the impact on the surrounding ecology. Danielle 
Cook is an Intern Landscape Architect who has been a member 
of Associated Engineering’s Urban Planning and Design team 
since its inception in 2012. As such she has been working on the 
detailed design of the Waterfront Park system since the initial 
stages of the project, which has included extensive historical 
research, public open houses, and coordinating interdisciplinary 
teams. 

8a. Fort McMurray Waterfront Park System: Transformation of a Post-Industrial Landscape 
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La science du changement climatique progresse et les 
professions entourant l’aménagement urbain ont intérêt à 
suivre le rythme en intégrant les résultats des recherches 
les plus récentes à la conception et la planification du 
cadre bâti et aménagé de nos villes. Le très large front de 
mer de Charlottetown (Î.-P.-É.) est l’un des plus étudiés 
au Canada quant aux impacts du changement climatique 
et de l’élévation du niveau de la mer. En 2012, la Ville 
et ses habitants ont imaginé Charlottetown dans une 
trentaine d’années – l’établissement d’un plan directeur 
d’aménagement du littoral a fait ressortir l’importance de 
tenir compte des recherches sur le changement climatique 
dans l’aménagement urbain. Une équipe multidisciplinaire 
dirigée par Ekistics Planning and Design de Dartmouth 
en Nouvelle-Écosse a collaboré avec des experts sur le 
changement climatique afin de comprendre et d’appliquer 
diverses modélisations d’élévation du niveau des eaux. Le 
processus a fourni un cadre scientifique à la conception 
visionnaire d’un tel projet. Afin de structurer les prochains 
aménagements de manière réaliste et sensée, l’équipe a 
établi une politique d’aménagement basée sur les formes 
urbaines qui traite spécifiquement de l’élévation du niveau 
de la mer. Les concepteurs ont mené des consultations 
publiques à grande échelle afin d’informer la collectivité 
de la pertinence de s’intéresser aux changements 
climatiques et à leurs incidences concrètes. La politique 
de planification aborde la question de l’aménagement et 
du développement du front de mer selon une approche 
adaptative et résiliente, offrant ainsi à la Ville et au 
milieu des promoteurs une structure claire permettant 
de concevoir, d’orienter, de gérer et de protéger l’un des 
grands atouts naturels de Charlottetown… son littoral.

 Samedi 10h15 à 11h30 | Salle Burgundy

Nos conférenciers : Jill Robertson, OALA, AALA, AAPC, 
LEED AP (ND) a plus de dix ans d’expérience à titre 
d’architecte-paysagiste, d’arboriste, et de conceptrice 
d’écovillage. Détentrice d’une maîtrise en architecture de 
paysage et d’un baccalauréat en science de l’environnement 
de l’Université de Guelph, elle a concentré ses recherches 
de 1er et 2e cycles sur la conception écologique appliquée 
et sur la gestion des ressources naturelles. Oratrice et 
mobilisatrice hors pair, Jill a donné des conférences dans 
un grand nombre d’assemblées régionales et nationales. 
Ancienne directrice de la planification chez Ekistics 
Planning and Design, présidente du congrès 2012 de l’AAPC 
à Halifax, elle siège actuellement au Comité de promotion 
de l’AAPC.

L’intérêt et les recherches de Hope Parnham, APALA, 
AAPC, sur les impacts et l’adaptation au changement 
climatique remontent à ses études de 2e cycle, MLA 
(Manitoba), qui comprenaient un Flood Design Studio dans 
la vallée de la rivière Rouge et un mémoire final sur les 
impacts de l’élévation du niveau de la mer sur le littoral de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Hope détient par ailleurs un B. Sc. 
avec double spécialisation en géologie et en biologie (St. 
FXU), ainsi qu’un baccalauréat en aménagement urbain 
(Manitoba). Sa thèse de maîtrise a été reconnue dans la 
région de l’Î.-P.-É., et l’Institut des urbanistes de l’Atlantique 
(API/CIP), l’Association of Professional Engineers of 
Prince Edward Island, et plusieurs universités l’ont invitée 
à présenter les enjeux de l’adaptation au changement 
climatique dans la planification et l’aménagement urbain. 
Après avoir obtenu sa maîtrise, elle a accepté le poste 
d’agente à la planification et au développement à la Ville 
de Charlottetown. Associée au projet C-Change Canada-
Caraïbes dès ses débuts, elle représente la collectivité de 
Charlottetown depuis cinq ans dans le cadre de ce projet.

Co-auteur: Rob LeBlanc

8b.  Vagues de changement : planifier l’avenir du front de mer de Charlottetown 
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As the science of climate change continues to advance, the 
design professions are obligated to keep pace, integrating 
the latest research into the design and planning of the 
built environment and the landscape. The expansive 
waterfront of the City of Charlottetown, PE, is one of 
the most well-studied urban waterfronts in Canada with 
respect to the implications of climate change and sea level 
rise. A 2012 waterfront master planning exercise brought 
to the forefront the need for urban design to understand 
and respond to climate change research, as the City and 
community envisioned the Charlottetown of thirty years in 
the future. A multi-disciplinary design team led by Ekistics 
Planning and Design of Dartmouth, NS, worked with 
climate-change scientists to understand and apply various 
models for sea level rise, providing a scientific framework 
for an urban design visioning process. In order to structure 
future development in a responsive and realistic manner, 
the team created form-based planning policy that 
specifically addressed sea-level rise. The designers worked 
within the framework of an extensive public consultation 
process to inform the community on the relevance and 
applicability of climate change. The resulting planning 
policy addressed waterfront change and development in an 
adaptable and resilient manner, providing a clear structure 
for both the City and the development community to 
design, guide, manage, and protect one of Charlottetown’s 
greatest natural assets, its coastline.

Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | Burgundy Room 

Concurrent Sessions – Choose One   10:15 AM - 11:30 AM 

 7. Understanding our Past; Preparing their Future (EN) 
Renaissance Room

 8. Waterfront Renewal (EN) Burgundy Room

 9. Resilient Cities (EN) MacDonald Room

About the presenters: Jill Robertson, OALA, AALA, CSLA, 
LEED AP (ND) has over a decade of experience as a landscape 
architect, arborist, and ecological designer. She has a 
master of landscape architecture degree and a bachelor of 
science (environmental science) degree from the University 
of Guelph, where her undergraduate and graduate research 
focused on applied ecological design and natural resources 
management. Jill is an accomplished speaker and public 
engagement facilitator who has presented papers at 
numerous regional and national events. She is the former 
director of planning at Ekistics Planning and Design, chair 
of 2012 CSLA congress in Halifax, and a present member of 
the CSLA Advocacy Task Force.

Hope Parnham’s (APALA, CSLA) interest and research on 
climate change impacts and adaptation began during her 
graduate studies for her MLA (Manitoba), which included 
a Flood Design Studio on the Red River Valley and her 
final Master’s thesis on the impacts of sea level rise on 
the coast of Prince Edward Island. Hope also holds a BSc 
with Joint Honors in Geology and Biology (St. FXU), as well 
as a Bachelor in Environmental Design (Manitoba). Her 
graduate thesis research was recognized locally and she has 
been invited to speak on the issue of adaptation through 
planning and design at conferences, including the Atlantic 
Planners Association (API/CIP), Association of Professional 
Engineers of Prince Edward Island, as well as at local 
Universities. After completing her MLA she returned to 
Charlottetown, where she has been working as a Planning 
& Development Officer for the City. She partnered with the 
Canada-Caribbean C-Change Project in its early stages, and 
has been the community representative for Charlottetown 
for the past 5 years.

Co-author: Rob LeBlanc 

8b. Waves of Change: How Charlottetown’s Waterfront is Planning for the Future 
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La durabilité passe par une réduction des dommages 
causés à l’environnement et l’aménagement régénérateur 
est un moyen de réparer les dommages déjà causés. Ces 
notions, bien qu’importantes, ne représentent pas une fin 
en soi. Dans ce cas, quel devrait être le but ultime de nos 
efforts d’aménagement urbain et paysager régénérateurs 
sur le plan écologique? Quelles conditions favoriseront 
une cohabitation harmonieuse des espèces existantes 
dans nos écosystèmes inextricablement liés, et comment 
l’aménagement paysager peut-il contribuer à les créer? Il 
sera question, au cours de cet exposé, du rôle important 
joué par les villes et leurs infrastructures écologiques pour 
amener les espèces à abandonner leur comportement 
parasitaire en faveur d’une relation plus symbiotique avec 
les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Au cours 
des 25 prochaines années, la population mondiale passera 
de 7 à 9 milliards d’habitants. On assistera à l’éclosion de 
nouvelles villes ainsi qu’à une transformation des villes 
existantes. D’ici 2035, entre soixante et soixante-dix pour 
cent de la Terre vivra en milieu urbain. Comment peut-on 
planifier une telle croissance et réduire ses conséquences 
sur les écosystèmes existants, et comment fera-t-on pour 
réparer les dommages déjà causés à ces derniers? Voilà 
deux questions extrêmement importantes auxquelles 
les architectes paysagers pourraient aider à répondre. On 
verra dans cet exposé pourquoi toutes les villes devraient 
aspirer à la symbiose et tout mettre en œuvre, sur les 
plans économique, politique, technologique et culturel, 
pour assurer une relation symbiotique harmonieuse 
avec le milieu ambiant. Et pour cela, une des choses 

les plus importantes sera de planifier et de se doter 
des infrastructures vertes nécessaires à la production 
d’écoservices.

Samedi 10h15 à 11h30 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Architecte, urbaniste, visionnaire et pionnier 
dans le domaine de la résilience urbaine et des villes symbiotiques, 
J. Craig Applegath, ex-président de l’OAA, membre de l’AIBC, 
FIRAC et PA LEED, est l’un des premiers dirigeants de DIALOG 
et un fervent partisan de l’élaboration de solutions logiques 
de planification et d’aménagement dans un monde en proie 
au changement climatique et à des pénuries d’énergie. Depuis 
qu’il a obtenu sa maîtrise en architecture et en aménagement 
urbain de l’École de design de l’Université Harvard, Craig a dirigé 
de nombreux projets complexes de planification et conception 
d’établissements, mais il est surtout reconnu pour ses prises de 
position en faveur de structures s’harmonisant parfaitement 
avec l’environnement. En dehors de ses projets et de ses activités 
professionnelles, Craig écrit et présente des exposés au Canada 
et aux États-Unis sur l’aménagement durable et la conception 
de villes en symbiose avec leur environnement. Il a notamment 
prononcé des allocutions au cours de conférences importantes à 
Toronto, Montréal, Chicago et San Francisco. Un des directeurs 
fondateurs du studio torontois de DIALOG, co-modérateur 
du site Web du réseau SymbioticCities, Craig était parmi les 
membres fondateurs de Sustainable Buildings Canada et il fait 
actuellement partie du Conseil du bâtiment durable du Canada. 
Cet ancien président de l’Association des architectes de l’Ontario 
a été admis au rang de fellow à l’Institut royal d’architecture du 
Canada (FIRAC) pour services rendus à sa profession.

9a.  Villes en symbiose : Des villes intelligentes et régénératrices pour sauver la planète 

West 8 + DTAH
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Sustainability is about doing less environmental harm, and 
regenerative design is about repairing the harm we have 
already done. But these goals, though important, are not 
a final destination. So what should be the ultimate goal of 
our ecologically regenerative landscape and urban design 
efforts? What is the end-state that will allow our species to 
successfully co-exist with our planet’s intricately connected 
ecosystems, and how will landscape design contribute to 
achieving it? This presentation will examine the important 
role cities, and their ecosystem infrastructure, can play in 
helping us transition from our species current parasitic 
behavior to a more symbiotic relationship with the 
ecosystems we are completely integrated within.

Over the next 25 years, the world’s population will grow 
from 7 billion to 9 billion. New cities will emerge, existing 
cities will transform, and by 2035 sixty to seventy percent 
of the world’s population will live in cites. How to plan 
for the growth of cities while at the same time reducing 
the city’s negative impact on the ecosystems they are 
embedded in, and how to regenerate repair the damage 
that has already been done to existing ecosystems are 
both critically important questions for landscape architects 
to help answer and act on.

This presentation will explore why the end-goal for all 
cities must be the symbiotic city–a destination where the 
economic, political, technological and cultural behaviours 
of the city are all engaged in creating and maintaining a 
positive symbiotic relationship with the city’s surrounding 

environment. One of the most important aspects of 
creating this symbiotic relationship will be how we plan and 
develop green infrastructure–the infrastructure required 
to support the production of ecosystem services.

Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | MacDonald Room

About the presenter: J. Craig Applegath, Architect, PPOAA, 
AIBC, FRAIC, LEED®AP, is an architect, Urban Designer, futurist, 
and a pioneer in the field of Urban Resilience and Symbiotic 
Cities, Craig is a Principal at DIALOG, and a passionate advocate 
for developing planning and design solutions that make sense in 
a world of energy scarcity and climate change. Since graduating 
from the Graduate School of Design at Harvard University 
with a Master of Architecture in Urban Design he has built a 
considerable track record leading complex institutional planning 
and design projects, but is best known for his advocacy of 
environmentally integrated design. In addition to his project and 
practice responsibilities, Craig writes and lectures on sustainable 
design and symbiotic city design in Canada and United States. 
This has included speaking presentations at major conferences 
in Toronto, Montreal, Chicago and San Francisco. Craig is a 
founding principal of DIALOG’s Toronto studio, a current co-
moderator of SymbioticCities Network website; was a founding 
Board Member of Sustainable Buildings Canada; and is a current 
member of the Canadian Green Building Council. Craig is also a 
past President of the Ontario Association of Architects, and was 
made a Fellow of the Royal Architectural Institute of Canada for 
his services to the profession.

9a. Symbiotic City: How Smart, Regenerative Cities Might Save the Planet 

West 8 + DTAH
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Le monde change. Les phénomènes météorologiques 
extrêmes sont de plus en plus intenses et fréquents et, 
compte tenu des nouvelles tendances démographiques 
et socioéconomiques, il faudra porter une attention 
particulière à l’aménagement des villes au cours de la 
prochaine génération. Les succès à cet égard seront 
fonction de la planification, de la conception et de la gestion 
de l’espace public. Jamais cela n’a-t-il été aussi important. 
Comme on ne peut pas présumer hors de tout doute de la 
gravité des phénomènes météorologiques extrêmes dans 
25 ans, il importe de savoir s’adapter, subir les conséquences 
et s’en remettre. Mais l’adaptation n’est qu’une partie de 
l’équation. Il faut aussi gérer ce changement, au lieu de le 
nier ou d’y résister. C’est ce qu’on appelle la planification de 
la résilience, condition préalable au développement durable, 
selon l’ONU. De toutes les caractéristiques essentielles 
propres aux collectivités ayant fait preuve de résilience, 
l’identité et l’accent mis sur la collectivité représentent les 
deux principaux catalyseurs et ceux sur lesquels l’espace 
public exerce la plus grande influence. La recherche sur le 
sujet menée par l’Université de Toronto a aussi fait ressortir 
l’importance d’une infrastructure équilibrée et d’un réseau 
de relations stratégiques entre les différentes collectivités. 
Les architectes paysagistes jouent un rôle fondamental 
dans la planification et l’aménagement de l’espace public, 
lequel ne doit pas seulement favoriser une vie saine et 
sécuritaire en temps normal, mais aussi absorber les effets 
des nombreuses perturbations et permettre à la collectivité 
de réagir pendant un traumatisme et de s’en remettre par 
la suite. Les exigences à l’égard de l’espace public sont de 
plus en plus grandes et importantes à mesure qu’on avance 
dans le temps, et les conséquences d’un aménagement 
inadéquat de l’espace public ne cessent de s’aggraver.

 Samedi 10h15 à 11h30 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Alec Hay, C.Eng, P. Eng., membre de l’ICE 
et du FInstRE, est responsable du programme de planification 
de la résilience et de la sécurité au sein de la société DIALOG. 
Il s’est joint au bureau de Toronto de DIALOG au début de 
2013. Au cours de sa carrière de 25 dans les Forces armées 
britanniques, cet ingénieur civil agréé, spécialisé dans l’érection 
de fortifications et d’infrastructures, a œuvré dans le monde 
entier, à la fois comme client, consultant et entrepreneur, 
dans les domaines de la sécurité physique et matérielle, et de 
l’aménagement et de la reconstruction d’agglomérations. Il a 
notamment participé à la construction d’une route de 68 km 
pour l’acheminement des secours humanitaires en Bosnie, à 

l’aménagement d’infrastructures au Bélize et à Gibraltar, à la 
conception d’ouvrages de protection en Irlande du Nord et dans 
le sud de l’Irak, ainsi qu’à la planification de projets immobiliers 
de l’OTAN en Afghanistan, en plus d’être responsable du plan 
d’aménagement d’infrastructures de 1,2 milliard de dollars 
du Royaume-Uni en Afghanistan, ce qui lui a valu d’être reçu 
membre de l’Ordre de l’Empire britannique. Professeur auxiliaire à 
l’Université de Toronto, où il mène des recherches sur la résilience 
des infrastructures et des collectivités, il a été le fondateur 
et le directeur du Centre de résilience des infrastructures 
essentielles et il occupe actuellement les fonctions de secrétaire 
du Registre international des ingénieurs et des spécialistes en 
sécurité. M. Hay est aussi un analyste professionnel, un membre 
de l’Institution of Civil Engineers et de l’Institution of Royal 
Engineers, et un ingénieur professionnel agréé en Ontario et en 
Alberta. 

Notre conférencier : Titulaire d’un baccalauréat en architecture 
de paysage et membre de l’OALA, Gail Shillingford est urbaniste 
associée chez DIALOG. Sa vaste expérience en urbanisme, 
en planification et en architecture du paysage lui a permis 
d’acquérir une expertise dans les domaines de la planification 
communautaire et de l’aménagement d’espaces publics sains. 
Mme Shillingford jouit d’une bonne compréhension et d’une 
connaissance pratique des cadres d’établissement des plans 
d’urbanisme et elle compte à sa feuille de route la conception de 
milieux urbains primés où le domaine bâti, les espaces ouverts, le 
mouvement et les systèmes axés sur la durabilité s’harmonisent 
parfaitement. Gail a étudié à Toronto et en Alberta. Elle a fourni 
ses services experts à des clients au Canada, aux États-Unis et 
dans les Antilles. Tout au long de sa carrière de 17 ans comme 
urbaniste, elle s’est efforcée de promouvoir le rôle de l’architecte 
paysagiste dans la création de collectivités complètes et 
durables et d’espaces ouverts, en insistant sur la nécessité 
d’étendre le rôle et l’importance de l’espace public dans chaque 
contexte. Au nombre des projets auxquels elle a participé, notons 
l’aménagement d’une agglomération complète, viable et durable 
sur les terrains du complexe Ouest de l’Université de Calgary, de 
même que trois projets importants menés pour le compte de la 
municipalité de Townsend : le plan secondaire d’aménagement 
du hameau de Tecumseh, le rajeunissement du corridor formé 
par le chemin Tecumseh et la rue principale dans le contexte d’un 
plan d’amélioration de la communauté, et la transformation 
d’un terrain de golf d’une superficie de 65 acres en un parc 
communautaire et une aire récréative régionale. Ajoutons à 
cela d’autres projets primés d’envergure, dont l’élaboration du 
plan d’ensemble du Parc national et du plan d’aménagement 
physique de l’île de la Barbade, celle du plan d’ensemble des 
espaces ouverts de l’Université de Toronto, l’aménagement 
de trois campus distincts du collège Seneca et la création d’un 
district de conservation du patrimoine à Woodbridge-Vaughan, 
en Ontario.  

9b.  L’espace public dans les collectivités résilientes 
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Our world is changing. Extreme weather events are 
becoming more severe and more frequent, while at the 
same time demographic and socio-economic trends are 
placing greater emphasis on how we develop our cities 
over the next generation. Success will be defined by how 
we plan, design and manage the public realm. Never before 
has it been so important. It is not possible to confidently 
predict the severity of extreme weather events in 25 years’ 
time and so we must focus on how we adapt, absorb and 
recover from the effects. Adaptation is only part of the 
answer. We must manage this change, rather than deny or 
harden against it. This is resilience planning, identified by 
the UN as pre-requisite for sustainable development. Of the 
essential characteristics common to all communities that 
have proved to be resilient, community focus and identity 
are the primary enablers and most influenced by the public 
realm. This research by University of Toronto also identified 
balanced infrastructure and a strategic framework of 
relationships between communities. Landscape architects 
have a pivotal role to play in planning and designing the 
public realm. It must not only promote safe and healthy 
living during normal routine, but it must absorb the effects 
of the multiple changing stresses and enable community 
response and recovery during and following a shock. The 
multiple requirements on the public realm are expanding 
and becoming more important as we move into the future; 
the consequences of inadequate design are ever greater.
 
Saturday 10:15 AM - 11:30 AM | MacDonald Room 

About the presenters: Alec Hay, CEng PEng FICE FInstRE 
(DIALOG), is the Resilience & Security Planning leader at DIALOG, 
joining the Toronto studio early 2013. A Chartered Civil Engineer, 
he specialised in fortifications and infrastructure development 
during a 25 year career in the British Army, practising around 
the world variously as client, consultant and contractor. This 
encompassed both physical protection design and community 
development and reconstruction. Projects include the 68km 
humanitarian relief road in Bosnia, infrastructure development 
in Belize and Gibraltar, protection design in Northern Ireland and 
Southern Iraq, NATO estate development planning in Afghanistan 
and lead for the $1.2Bn UK infrastructure development plan in 
Afghanistan, for which he was awarded the MBE. An adjunct 
professor at the University of Toronto, where he is progressing 
research into infrastructure and community resilience, he was 
the founding director of the Centre for Resilience of Critical 
Infrastructure and is Secretary of the international Register of 
Security Engineers and Specialists. He is a professional reviewer 

and Fellow of the Institution of Civil Engineers and the Institution 
of Royal Engineers. He is a licensed Professional Engineer in 
Ontario and Alberta. 

Gail Shillingford, BLA, OALA (DIALOG), is an Associate Urban 
Designer at DIALOG. Her expertise in community based planning 
and the development of healthy public realm environments stems 
from having a strong background in urban design, planning, and 
landscape architecture. This combination provides her with a 
broad understanding and working knowledge of the frameworks 
of master planning, and has enriched her expertise in the design 
of significant and award winning urban environments that are 
based on a comprehensive integration of built form, open space, 
movement, and sustainability systems. Gail studied in Toronto 
and Alberta, and has provided professional expertise to clients 
in Canada, the United States, and the Caribbean.  Throughout 
her 17 year career as an urban designer, her efforts have been 
to advance the role of the landscape architect in the creation 
of complete and sustainable communities and open space 
environments, focusing on expanding the role and significance of 
the public realm in each context. Projects include the University 
of Calgary’s West Campus Lands, which entail the development 
of a complete, viable, and sustainable community. She is also 
working with the Town of Tecumseh on the development of three 
significant projects: a Hamlet Secondary Plan, the rejuvenation 
of the Tecumseh Road Main Street Corridor in the context of a 
Community Improvement Plan, and the transformation of 65 
acre golf course into a community park and regional amenity. 
Other significant award winning projects include the National 
Park Master Plan and Physical Development Plan for the island 
of Barbados, the University of Toronto Open Space Master Plan, 
the development of three distinct campuses for Seneca College, 
and the establishment of a Heritage Conservation District in 
Woodbridge, Vaughan.

9b. The Public Realm in Resilient Communities 
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Mei	 •	 Environmental	 Consulting	 collabore	 actuellement	
à deux projets concernant le changement climatique. 
Pour l’un, il faut élaborer et évaluer – dans des zones 
particulières de l’Alberta – un projet de gestion hydrique 
conçu pour prémunir le secteur contre de possibles 
sécheresses. Il nécessite un détournement de la rivière 
Red Deer en vue de la stocker et d’alimenter le débit des 
cours d’eau intermittents des zones particulières – le 
but étant de soutenir les activités d’élevage de bétail en 
période de pénurie hydrique. L’autre projet vise à fournir un 
avis d’expert sur un ensemble de mesures envisagées pour 
atténuer les dommages de futures inondations, à la suite de 
celles qui ont dévasté la province albertaine en 2013. Dans 
cette présentation, nous nous intéresserons aux facteurs 
historiques ayant contribué aux deux situations et aux 
mesures proposées pour y répondre. À l’origine, les zones 
spéciales sont issues de politiques de gestion des terres et 
des zones de peuplement mal conçues qui remontent au 
début du 20e siècle. Si les collectivités restées sur place 
se sont adaptées, ainsi que leurs activités agricoles, aux 
réalités des sols et du climat de la région, elles demeurent 
très fragiles devant les phénomènes météorologiques 
extrêmes. Là comme ailleurs, le changement climatique 
va se traduire par des sécheresses plus fréquentes et 
plus graves. La faisabilité du projet demeure le principal 
enjeu sur les plans socio-économique et environnemental. 
Les incertitudes quant au climat futur rendent difficile 
l’évaluation d’un tel projet. En Alberta, comme ailleurs au 
pays, le développement immobilier s’est fréquemment 
organisé autour de cours d’eau qui offraient des moyens 
de transport et servaient de sources d’eau fiables. Nombre 
de ces zones sont également devenues des milieux de vie 
intéressants à cause de la beauté naturelle des rivières et 

des installations de loisirs associées à l’aménagement de 
parcs et de sentiers riverains. Les pertes subies par ce type 
de développement, également touché par les inondations 
de 2013, sont venues augmenter le bilan. Les mesures 
d’atténuation des impacts des inondations qui sont 
envisagées comprennent donc un éventail assez large de 
solutions structurelles et non structurelles.

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle Renaissance

Le conférencier : Titulaire d’un baccalauréat en architecture 
de paysage de l’Université de Toronto et d’une maîtrise 
en science (phytologie) de l’Université de l’Alberta, Ron 
Middleton, M. Sc., FCSLA, a occupé la présidence de l’Alberta 
Association of Landscape Architects et de l’Association des 
architectes paysagistes du Canada. Il a siégé comme président 
de l’Ordre des associés de l’AAPC et aussi comme président 
du Comité d’agrément. Ron fait partie du CA de la Fondation 
d’architecture de paysage du Canada, du comité éditorial du 
magazine Landscapes/Paysages et du comité d’inscription 
de l’Alberta Association of Landscape Architects. Il a œuvré 
au sein de l’Association canadienne de réhabilitation des sites 
dégradés et de l’Association internationale pour la participation 
publique. La carrière de Ron s’est déroulée en bonne partie dans 
la fonction publique albertaine (Alberta Environment; Public 
Works, Supply and Services; Infrastructure; Transportation). 
Sa carrière professionnelle est surtout axée sur l’évaluation des 
impacts environnementaux et des mesures d’atténuation dans 
le cadre de grands projets de transport et de gestion de l’eau. Il 
a pris sa retraite du poste de directeur des Services de gestion 
environnementale du ministère des Transports de l’Alberta en 
2010.	Un	an	plus	tard,	il	lançait	Mei	•	Environnemental	Consulting	
tout en poursuivant son travail d’expert-conseil pour les grands 
projets.

10a.  Erreurs du passé – espoirs pour l’avenir 
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Mei	•	Environmental	Consulting	is	engaged	in	two	projects	
relating to the topic of climate change.  One is the 
development and assessment of a water management 
project in the Special Areas of Alberta intended to 
“drought-proof” the area.  It entails the diversion of water 
from the Red Deer River and transferring it and storing 
it to supplement the flow of the intermittent streams 
in the Special Areas to help sustain livestock operations 
through periods of water shortage.  The other project is 
to provide expert review of the measures being considered 
to mitigate future flood damages in the wake of the 
devastating floods in Alberta in 2013.  The presentation 
will examine the historical factors that have contributed 
to both situations and the measures being proposed 
to address them. The Special Areas were born from ill-
conceived settlement and land management policies early 
in the twentieth century.  The remnant communities and 
agricultural operations have adapted to the realities of 
the soils and climate of the region yet remain susceptible 
to weather extremes.  Climate change promises to make 
the droughts more frequent and extreme.  The key issues 
are the socio-economic and environmental feasibility of 
the project.  Uncertainties related to the future climate 
create challenges for the evaluation. As in much of the 
country, development in Alberta frequently gravitated to 
the rivers that provided transport and a reliable source of 
water.  Many of these areas became desirable locations for 
homes benefiting from the natural beauty of the river and 
the recreational amenities created by the development of 
riverbank parks and trails.  This development increased 
the losses associated with the 2013 floods. The flood 
mitigation options being considered include a range of 
structural and non-structural solutions.

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | Renaissance Room

About the presenter: Ron Middleton M.Sc. FCSLA, holds a 
Bachelor of Landscape Architecture degree from University 
of Toronto and a Master of Science (Plant Science) from the 
University of Alberta.  He has served as President of the Alberta 
Association of Landscape Architects and the Canadian Society 
of Landscape Architects.  He is a Fellow of the Canadian Society 
of Landscape Architects and has served as chair of the College 
of Fellows and the Accreditation Council of the Canadian 
Society of Landscape Architects.  He is on the board of the 
Landscape Architecture Canada Foundation, the editorial board 
of the magazine Landscapes/Paysages and the Registration 
Committee for the Alberta Association of Landscape Architects.  
He has also been involved with the Canadian Land Reclamation 
Association and the International Association for Public 
Participation. Most of his career has been with the Government 
of Alberta.  He has worked for Alberta Environment; Public 
Works, Supply and Services; Infrastructure; and Transportation.  
His working career focused primarily on environmental impacts 
assessment and mitigation related to large scale water 
management and transportation projects.  He is retired from 
the position of Director of Environmental Management Services 
with Alberta Transportation in 2010. A year later he started Mei 
•	 Environmental	 Consulting	 and	 continues	 to	 consult	 on	 large	
scale projects.  

10a. Sins of the past: Hope for the future 

Ottawa Tourism 
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À la suite des inondations de 2005 et de 2013 dans le sud de 
l’Alberta, une équipe interdisciplinaire composée d’arboristes, 
d’hydrologistes, d’ichtyobiologistes et d’ingénieurs civils, 
d’ingénieurs-géotechniciens et d’ingénieurs en structures 
a entrepris, sous la conduite d’architectes paysagistes, de 
coordonner les efforts de planification après inondation 
en vue d’élaborer des stratégies d’atténuation. Un des 
premiers objectifs de la restauration consistait à augmenter 
la résilience des espaces verts à l’aide de solutions « vertes 
» permettant de remettre en état les terrains inondés et 
de les stabiliser. Autre objectif important : on voulait aider 
les organismes dirigeants à évaluer différents scénarios 
pour réparer les dommages causés et planifier l’avenir. Le 
travail des architectes paysagistes ne cesse de s’étendre 
et comprend non seulement l’aménagement de terrains 
existants, mais également l’analyse et les mesures 
correctives nécessaires pour adapter les terrains aux 
changements environnementaux et sociaux. Aujourd’hui, 
on encourage la planification de mesures d’adaptation et les 
aménagements qui accentuent la résilience, afin de préparer 
les paysages et les collectivités au changement climatique. 
Et cela a un impact de plus en plus évident depuis quelques 
années dans le sud de l’Alberta, où notre équipe a été chargée 
de remettre en état le paysage, afin de préserver ces îlots 
de beauté et de loisirs. La préparation, la planification et la 
conception tenant compte des changements climatiques 
sont essentiellement des activités à long terme, tandis que 
le travail de restauration est essentiellement un travail à 
court terme. Si les fortes crues deviennent plus fréquentes, 
on devra appliquer des solutions éclairées afin d’immuniser 

le paysage contre les inondations à venir. Le groupe 
discutera des raisons pour lesquelles la compréhension de 
la dynamique des lieux influe sur ses travaux relatifs aux 
inondations en Alberta, de la participation de différentes 
disciplines et du besoin impérieux d’inclure des stratégies 
d’adaptation dans les plans de préparation et de 
restauration en cas d’inondation.

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle Renaissance

Nos conférenciers : Partant de l’idée que l’architecture de paysage 
est l’union de l’art et de la science, Kathryn Glendinning, titulaire 
d’un baccalauréat en aménagement de l’environnement et d’une 
maîtrise en architecture de paysage, et membre de l’AALA et de 
l’AAPC, conçoit des cadres bâtis adaptés au contexte et sachant 
concilier les besoins individuels et collectifs. Kathryn a touché au 
cours de sa carrière à de nombreux aspects de l’architecture de 
paysage, mais c’est son travail dans des projets de restauration 
du paysage, d’aménagement à faible impact et d’écoconception 
qui, avec ses connaissances théoriques, l’aide à concevoir des 
processus et des méthodes adaptés au contexte et aux conditions 
du milieu.  

Titulaire d’un baccalauréat en aménagement de l’environnement 
et d’une maîtrise en architecture de paysage, Micheal E. 
Williamson jouit d’une expérience variée, depuis les fondements 
théoriques de la représentation à la réalisation de projets, en 
passant par les relations avec la clientèle. Il connaît les multiples 
facettes de la conduite de projets, à petite et à grande échelle, y 
compris, d’une part, la création d’éléments d’un site et de rapports 
spéciaux entre les gens, l’espace et la forme et, d’autre part, la 
réunion de plusieurs espaces en un tout logique et cohérent.

10b.  Restauration et augmentation de la résilience après une inondation 

Stantec Consulting Ltd. with the Marc Boutin architectural collaborative inc.
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In response to the 2005 and 2013 flood events in 
Southern Alberta an interdisciplinary team of arborists, 
hydrologists, fisheries biologists, civil, geotechnical and 
structural engineers was led by landscape architects 
to coordinate post flood planning efforts to develop 
mitigation strategies. A prime objective of the recovery 
work was to improve open space resiliency while using 
“green” solutions that restores function, rehabilitates 
and stabilizes inundated land. Additionally, at the core of 
this work is to help governing bodies evaluate options for 
the recovery of past damage and plan for the future. The 
work of landscape architects is continually expanding, no 
longer exclusive to the development of existing land, but 
about how we plan and adapt pieces of land to withstand 
environmental and social changes. Projects are becoming 
focused on how adaptive planning and resilient design is 
required for preparedness in landscapes and communities 
faced with the challenge of changing climate. This impact 
has been increasingly evident in Southern Alberta over 
the past several years, where our team has been engaged 
to restore, reinvest and re-establish the landscape to 
ensure spaces exist for beauty and recreation. Preparation, 
prediction and design for a changing climate are innately 
long-term. However, recovery work often occurs in the 
short-term. An increased frequency of high water events 
will require appropriately designed solutions that can 
withstand future flooding. We will discuss how our work 
with the Alberta Floods is influenced by understanding site 
dynamics, bringing together various disciplines and the 

provision of adaptive design strategies being imperative in 
flood recovery and planning. 

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | Renaissance Room

Kathryn Glendinning, B.EnvD., MLA, AALA, CSLA: It is the 
philosophy that landscape architecture is a union of art and 
science that inspires Kathryn to design built environments that 
are contextually sensitive and that find a balance between the 
needs of the public and private realms. Kathryn’s professional 
experience spans many aspects of landscape architecture; 
however it is her project work in landscape restoration, low impact 
development, sustainable design and theoretical background 
that facilitates her design process and methodologies that are 
adaptive to context and the environmental condition.

Micheal E. Williamson’s, B.Env.D., MLA, experience 
extends through the theoretical underpinnings of design 
conceptualization into client relations and concluding with the 
built realization of the project. His project experience is multi-
faceted and includes an understanding at all scales. At a fine 
scale, it includes the creation of site elements and special 
relationships between people, space and form. At a larger scale, 
he allows for these spaces to come together as a cohesive whole, 
bringing a unified understanding of the space.

10b. After the Flood: Integrated Recovery and Resiliency 

Stantec Consulting Ltd. with the Marc Boutin architectural collaborative inc.
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Golder Associates a participé à l’élaboration des directives 
sur l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer en 
Colombie-Britannique, selon l’utilisation des terres et 
des risques sismiques. Notre présentation portera sur 
plusieurs projets d’adaptation, notamment deux projets 
de planification de fronts de mer par des administrations 
locales, et un projet privé de changement de zonage. Compte 
tenu des risques élevés associés à l’élévation du niveau de 
la mer (ENM), il fallait élaborer des stratégies de gestion 
afin de protéger les collectivités et les sites selon un certain 
échéancier : 2020 représente la période approximative 
pour les nouvelles constructions; 2070 représente le laps 
de temps dont nous disposons pour prendre des mesures 
plus éclairées sur le plan scientifique quant à l’élévation du 
niveau de la mer et aux matériaux ou aux types d’édifices 
dans le cadre de décisions majeures basées sur les cycles 
de vie. 2100 est l’horizon recommandé pour la planification 
en matière d’ENM aux fins de développement et 
d’utilisation des terres à plus long terme. Elle correspond à 
la fin de vie des édifices plus vieux que la moyenne et aux 
principales interventions d’adaptation, comme l’érection 
d’une digue. Ce projet exigeait l’élaboration et l’analyse de 
plusieurs plans et coupes transversales optionnels pour les 
fronts de mer. Les recommandations reposaient sur des 
analyses des marées, des ondes de tempêtes, des vents 
et des vagues propres à ce site afin d’obtenir des coupes 
transversales représentatives. Dans les évaluations plus 
détaillées, les concepts comprennent le réaménagement 
des plages ou l’aménagement de terrasses pour faire la 
transition entre les conditions existantes et les chantiers 
de construction plus élevés, l’amélioration de l’habitat, la 
réduction de l’élévation et de l’effet des vagues en deçà 
de ce qui nécessiterait normalement des enrochements de 
pentes ou des murs anti-houle verticaux. Les approches 
permettent une mise en œuvre adaptative selon la gravité 
de l’ENM durant la vie complète des projets. La présentation 

soulignera l’intégration multidisciplinaire de l’ingénierie 
côtière et océano-météorologique, de la géomorphologie, 
de l’architecture de paysage, de l’architecture et de la 
planification de l’aménagement du territoire.

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle Burgundy

Notre confériencer : Associé principal chez Golder Associates, 
Donald Crockett est un architecte paysagiste agréé ayant plus 
de 20 ans d’expérience à titre d’expert-conseil en pratique 
privée et municipale. Donald est un spécialiste de l’architecture 
de paysage et de l’aménagement urbain et communautaire, 
des parcs et des réseaux d’espaces verts. Sa formation en 
architecture de paysage et en architecture lui permet de marier 
la forme architecturale au paysage, et les éléments sociaux 
à l’environnement. Sa démarche écologique en matière de 
conception de paysage vise à mieux intégrer les processus 
naturels au cadre bâti afin de créer de beaux endroits agréables 
à vivre par le biais de propositions élégantes répondant aux 
exigences techniques et sociales les plus complexes. Il collabore 
étroitement avec ses clients, les groupes d’intervenants et le 
public, souvent dans un environnement pluridisciplinaire, afin 
de parvenir à des solutions créatives satisfaisant les critères de 
conceptions les plus exigeants. Ses compétences exceptionnelles 
en infographie lui permettent de visualiser les divers scénarios 
de planification et de conception – du photoréalisme informatisé 
aux croquis et illustrations plus traditionnels. Au-delà de la 
visualisation, la modélisation et les rendus informatiques sont 
devenus des outils d’exploration conceptuelle. C’est au quotidien 
que Donald se sert des modèles numériques de terrains pour 
étudier les possibilités des sites étudiés, l’impact visuel, l’analyse 
des pentes, le tracé des voies, les profils hydrologiques, l’analyse 
de l’ensoleillement et des ombrages – tous des éléments qui 
caractérisent la « personnalité » d’un paysage ou d’une zone 
construite. L’expérience de Donald en matière de conservation 
des sols, de plans de construction, d’analyse des coûts, de 
dossiers de projets et de gestion de contrats se traduit en 
solutions pratiques et réalistes, qu’il s’agisse du processus élargi 
de la planification ou du plan de mise en œuvre.

11a.  Élévation du niveau marin – aménagement et gestion des inondations côtières 
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Golder Associates has played a part in creating both 
seismic and land use adaptation guidelines for Sea 
Level Rise in British Columbia. This presentation will 
introduce several adaptation projects, including two local 
government waterfront planning projects, and one private 
sector rezoning. Given the dynamic risks associated with 
SLR, management strategies were developed to protect 
the communities and sites at several mile¬stones:  2020 
represents the approximate period of new construction;  
2070 represents the approximate period allowing more 
scientifically informed decision making about any SLR 
interventions and where there would be significant life-
cycle driven decisions about the site, building components 
and/or buildings; 2100 is the recommended SLR planning 
horizon for longer term development and land use. It 
represents the approximate period of the end of life of 
much older than average buildings, and major adaptive 
manage¬ment interventions, such as elevating a dike. 
Several alternative plan and cross sections were developed 
for the waterfronts and analyzed as part of this project. 
Recommended FCL’s were based on a site-specific analysis 
of tides, storm surges, winds and waves, for representative 
cross sections at the site. In the more detailed assessments, 
design concepts include beach nourishment or terracing to 
transition between the existing conditions and elevated 
building sites, to enhance habitat, to reduce run-up and 
wave effect allowance below what would be required for 
a conventional rip-rap slopes or vertical seawalls. The 
approaches allow an adaptive implementation depending 
on the severity of SLR throughout the lifespan of the 
projects. This session will showcase the multi-disciplinary 
integration of met-ocean and coastal engineering and 

geomorphology with landscape architecture, architecture, 
and land use planning.

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | Burgundy Room

About the presenter: Donald Crockett is a principal with Golder 
Associates and a registered landscape architect with over 20 
years’ experience in private consulting and municipal practice, 
with an emphasis on landscape architecture, community 
and urban design, and parks and open space systems. Don’s 
education in landscape architecture and architecture gives him 
a strong foundation for the integration of building form and 
landscape, of environment and social forces. Don’s ecological 
approach to landscape design aims to integrate natural 
processes into the built environment to produce beautiful, 
healthy places through elegant design solutions that respond 
to complex technical and social demands. He works closely 
with clients, stakeholder groups, and the public, often in a 
multidisciplinary environment, to arrive at creative solutions 
that satisfy comprehensive design criteria. Don has developed 
exceptional computer and graphic skills to provide visualizations 
of planning and design scenarios, either in computer generated 
photo-realism, or more traditional hand drawn renderings to 
creatively convey design and planning scenarios. More than a 
communications tool, computer modelling and visualizations 
have become a tool for design exploration in every day practice. 
Don routinely uses digital terrain models to explore site design 
options, view impacts, slope analysis, road layouts, hydrological 
patterns, solar access and shadow analysis, and to test urban 
and landscape character. Don’s experience in soil conservation, 
preparation of construction drawings, cost analysis, construction 
documentation and contract administration brings practical, 
implementable solutions to the table, whether informing the 
broader planning process or guiding the implementation plan.

11a. SLR and design for coastal flood management British Columbia 
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La construction en milieu côtier est complexe, notamment 
en ce qui concerne les effets du changement climatique 
sur les eaux océaniques. À partir d’une étude de cas, on 
discutera de l’environnement, de la conception et de 
la construction dans une perspective qui fusionne la 
beauté à la fonctionnalité. Dans le cadre de ce projet 
particulier, la reconquête et la réadaptation d’un paysage 
côtier spectaculaire mèneront les participants dans un 
voyage d’exploration, de découverte et d’apprentissage. 
On étudiera des solutions pour l’établissement des 
pentes, les défis des travaux sur le substrat rocheux 
exposé, et comment conjuguer les besoins humains et 
les exigences réglementaires, afin d’illustrer les résultats 
d’une conception réussie. Lorsque les clients ont acheté 
un terrain et une usine de transformation de baleines 
abandonnée pour y construire une maison d’été et de 
retraite, ils n’ont jamais pensé à l’onde de tempête. La 
propriété étant située sur une péninsule éloignée se 
prolongeant loin dans l’Atlantique, les propriétaires et 
l’architecte ont dû envisager divers emplacements pour 
la maison. Une fois terminé, le plan du site a révélé une 
série de vues remarquables faisant ressortir le paysage 
marin spectaculaire. Le choix du site, cependant, a posé 
de nombreux défis de conception lorsque l’architecte 
paysagiste s’est mis à l’œuvre : même si la maison était 
située au-delà du retrait obligatoire, on a constaté que le 
substrat rocheux de granite amplifie les lames de vague 
lors des tempêtes. Le substrat rocheux exposé a dicté la 

conception du plancher de la maison et le plan modifié 
a prolongé le bâtiment jusqu’à un endroit hautement 
exposé, avec une hauteur de plancher de 3 m au-dessus du 
niveau du terrain. Bien qu’on ait respecté rigoureusement 
le retrait réglementaire, les lames de vague sur le substrat 
rocheux dévonien de 300 millions d’années pourraient, en 
fait, toucher les fondations de la maison lors d’une tempête 
extrêmement violente. En ce lieu presque inhospitalier, 
mais d’une beauté saisissante, où se rencontrent terre et 
mer, on avait besoin d’une solution intrinsèque et d’aspect 
naturel. On a proposé et examiné diverses « défenses » et 
stratégies de conception, allant du brise-lames à l’ouvrage 
de protection et du mur de soutènement à la plantation. 
En se servant de ce projet comme étude de cas, on a utilisé 
diverses stratégies de conception pour gérer l’action des 
marées, les crues et les ondes de tempête.

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle Burgundy 

Notre conférencier : Virginia Burt (AAPC, ASLA, APALA, OALA), 
directrice chez Visionscapes Landscape Architects Inc., conçoit 
des jardins de réflexion pour les résidences et établissements de 
santé. Bien connue pour ses jardins de guérison, labyrinthes et 
espaces sacrés depuis la mise sur pied de son entreprise primée 
par l’ASLA en 1996, Virginia a plus de 29 ans d’expérience. Ses 
clients, dont deux grands réseaux hospitaliers, apprécient sa 
passion des jardins qui ont un cœur et une signification. Virginia a 
donné des exposés didactiques dans de nombreuses universités 
et plus de 150 conférences, et a été maintes fois publiée.

11b.  Onde de tempête : de l’exposition à la protection 
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Building in coastal environments is challenging especially 
considering the climatic change to our ocean waters. Using 
a case study, environmental, design and construction 
considerations will be discussed in a manner that will 
illustrate creating beauty and function. As part of the 
particular project example, repurposing and reclaiming a 
dramatic coastline will take the participants on a journey 
of exploration discovery and learning. Solutions regarding 
setting grades, challenges of working with exposed 
bedrock, attending to human needs and regulatory 
requirements will be examined to show outcomes of the 
successful design. 

When clients purchased an abandoned whaling plant and 
property as the location for a new summer home and 
retreat, concern about storm surge had never entered their 
minds.  Located on a remote granite peninsula extending 
far into the Atlantic, the owners and architect considered 
various locations for the new summer home. When the 
site plan was completed a remarkable series of views were 
unveiled emphasizing the spectacular seascape. The site 
selection, however, created multiple design challenges 
when the landscape architect was engaged - although 
the house was located behind required setback, granite 
bedrock accelerates wave uprush during storm surge. 
Exposed bedrock dictated the finished floor of the house 
and an expanded floor plan extended the building into a 

highly exposed location with the finished floor 3 metres 
above finished grade. 

Although the regulatory setback was carefully respected, 
wave up rush over the 300 million year old Devonian bed 
rock could actually touch the house foundation in a 100 
year storm. In this almost “feral” yet arrestingly beautiful 
meeting of land and sea, a natural looking and intrinsic 
solution was required. Layers of ‘defense’ and design 
strategies from seawall to storm surge wall, from retaining 
wall to planting were proposed and examined. Using the 
project as a case study, various design strategies were 
used to address tidal activity, high water levels, and storm 
surge. 

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | Burgundy Room 

About the presenter: Virginia Burt, CSLA, ASLA, APALA, OALA, 
Principal, Visionscapes Landscape Architects, Inc. designs 
gardens of meaning for residential and healthcare facilities. Well 
known for healing gardens, labyrinths and sacred spaces since 
the inception of her ASLA award winning firm in 1996, Virginia 
has over 29 years of experience. Clients, including large hospital 
systems appreciate her focus on gardens that have heart and 
meaning. Virginia has lectured at many universities and over 150 
conferences and has been published often.

11b. Storm Surge: From Exposure to Protection 
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Les liens entre le paysage urbain, la chaleur et la santé ont 
fait l’objet d’une étude au cours de laquelle on s’est servi 
d’un modèle de confort thermique du corps humain (tel le 
bilan énergétique) variant en fonction de divers types de 
paysages urbains. On s’est inspiré pour l’exercice du bilan 
énergétique de secteurs de recensement à Toronto lors de 
quatre événements de chaleurs extrêmes. On a constaté 
que les bilans énergétiques (~+80 W m2) et le nombre de 
sorties d’ambulances (~+12 %) augmentaient au cours des 
événements survenus les jours de grande canicule, même 
si la vigueur des liens de cause à effet pouvait varier d’un 
événement à l’autre. On a établi une corrélation négative 
entre les sorties d’ambulances attribuables à la chaleur et 
le couvert naturel. Des stratégies de « refroidissement » 
appliquées dans deux secteurs de recensement au bilan 
énergétique élevé ont pratiquement neutralisé (bilan de 
~–25 W m2) l’inconfort causé par la chaleur et augmenté 
(de 500 à 600 %) le couvert naturel, diminuant du coup 
de 40 à 50 % le nombre de sorties d’ambulances reliées 
à la chaleur. Ces constatations ont permis de mieux 
comprendre les rapports entre le paysage urbain, la 
chaleur et la santé, et suggèrent l’adoption de stratégies 
simples en matière d’aménagement pour diminuer les 
malaises causés par la chaleur en milieu urbain. Cette 
étude théorique approfondie du confort thermique tenait 
compte des complexités du paysage urbain et touchait à la 
fois l’architecture du paysage, l’aménagement urbain et la 
santé publique.

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Au cours de ses études de doctorat sur 
la physiologie des affections vasculaires et les bienfaits de 
l’exercice physique et d’une saine alimentation, Drew Graham a 
pu se familiariser avec la dynamique de la santé et de la maladie 
chez l’être humain et constater les effets bénéfiques que 
peuvent avoir des interventions relativement mineures. Le Pr 
Graham possède une vaste expérience dans la communication de 
données scientifiques à différents publics et dans des contextes 
variés, que ce soit par voie d’exposés sur les conclusions de ses 
recherches lors de conférences scientifiques, de présentations 
s’adressant à des non-initiés ou de cours de premier cycle. 
C’est parce qu’il voulait poursuivre des études dans un domaine 
pratique qui faisait appel à sa créativité et qui lui permettait 
de mettre à profit ses connaissances dans le domaine de la 
santé, qu’il a décidé de faire une maîtrise en architecture du 
paysage. Fort de ses connaissances sur la santé humaine et 
de ses études en architecture du paysage, le Pr Graham s’est 
employé, dans le cadre de sa thèse de maîtrise, à observer les 
effets sur la santé humaine des canicules en milieu urbain. Sa 
thèse portait également sur le rôle joué par l’aménagement du 
paysage urbain, qu’il s’agisse de réduction ou d’augmentation 
des malaises causés par la chaleur. Le Pr Graham apporte un 
éclairage unique sur l’aménagement des espaces extérieurs en 
vue d’assurer le confort thermique du corps humain dans une 
vaste gamme de conditions climatiques.

12a.  Étude théorique, à l’échelle des secteurs de recensement, du confort thermique 
corporel à l’extérieur et Analyse de la morbidité lors des canicules à Toronto : L’incidence des 
modifications de l’aménagement du paysage urbain



71AAPC 2014 CSLA

Concurrent Sessions - Saturday, May 31

The urban landscape-heat-health relationship was explored 
using a model of human thermal comfort (as energy 
budget) modified to incorporate varying urban landscape.  
Census Tract-level energy budget was modelled in Toronto 
during four extreme heat events.  Energy budgets (~+80 W 
m-2) and heat-related ambulance calls (~+12%) increased 
during heat events and were positively correlated, albeit 
with some event-to-event fluctuation in relationship 
strength.  Heat-related calls were negatively correlated 
to canopy cover.  “Cooling” design strategies applied to 
two high-energy budget Census Tracts nearly neutralized 
(~–25 W m-2) thermal comfort and increased canopy cover 
(500–600%), resulting in an estimated 40–50% reduction 
in heat-related ambulance calls.  These findings advance 
current understanding of the urban landscape-heat-health 
relationship and suggest straightforward design strategies 
to positively influence urban heat-health.  This new high-
throughput, Census Tract-level thermal comfort modelling 
methodology incorporates the complexities of the urban 
landscape and has relevance to landscape architecture, 
urban design, and public health.

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | MacDonald Room

12a. Census Tract-Level Outdoor Human Thermal Comfort Modelling and Heat-Related 
Morbidity Analysis During Extreme Heat Events in Toronto: The Impact of Design 
Modifications to the Urban Landscape 

About the presenter: During his doctoral studies of the physiology 
of vascular disease and the benefits of exercise training and 
nutritional interventions, Drew Graham gained insight into 
human health and disease processes, as well as the relatively 
large rewards of relatively small interventions.  Dr. Graham has 
significant experience communicating scientific information 
to various audiences and in multiple formats, including 
presentation of research findings at scientific conferences, 
layperson presentations, and teaching undergraduate courses.  
His decision to pursue an MLA was driven by the desire to 
broaden his studies in a hands-on and creative field where his 
health sciences background could be applied.  Pairing his human 
health background with studies in landscape architecture, 
Dr. Graham’s MLA thesis focused on modelling the human 
health impacts of extreme heat events in the urban setting.  
Additionally, his thesis examined the role that urban landscape 
design can play in exaggerating or mitigating the potential for 
heat illness.  Dr. Graham brings unique insight to designing 
outdoor spaces for human thermal comfort in a widening range 
of climate conditions.

IBI Group
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Les prévisions relatives au changement climatique nous 
indiquent que les architectes paysagistes devront élaborer 
des stratégies d’adaptation particulières pour gérer les 
différentes conditions environnementales susceptibles 
d’affecter gravement la survie des espèces végétales. 
Dans le cadre de cette recherche, les répercussions 
possibles des changements climatiques ont été tirées de la 
documentation sur les modèles climatiques, et les données 
sur la vulnérabilité des arbres aux conditions climatiques 
extrêmes sont fondées sur les cartes et les données 
produites par Ressources naturelles Canada. En tenant 
compte des variations de température et des précipitations 
prévues dans le sud-ouest de l’Ontario, nous avons 
évalué les chances de survie des essences sélectionnées 
en fonction des conditions actuelles. Bien que plusieurs 
facteurs influent sur la capacité de survie des arbres, les 
variations extrêmes de température et de précipitations 
sont des éléments fondamentaux, car les variations 
peuvent limiter l’espérance de vie d’une espèce. De grandes 
métropoles canadiennes, comme Toronto, ont dressé des 
listes d’essences indigènes qu’elles recommandent aux 
citoyens, aux promoteurs et aux constructeurs. Ces listes 
ont pour but de sensibiliser les gens et de les aider à choisir 
des espèces durables. Or, il peut être risqué d’utiliser les 
listes d’essences indigènes ou résistantes, car elles ont 
été dressées en fonction des conditions climatiques et 
des zones de rusticité actuelles. Nous avons examiné la 
liste d’essences recommandées par la Ville de Toronto et 
codé les caractéristiques de chaque espèce au regard de 
sa plasticité (tolérance aux variations). En utilisant les 
cycles de température et de précipitation prévus selon des 
scénarios pessimistes et optimistes fondés sur plusieurs 

modèles climatiques, la capacité de survie des essences a 
été évaluée en tenant compte des conditions climatiques 
futures. En comprenant le processus d’adaptation des 
végétaux aux variations de température et d’humidité, 
il est possible d’identifier les espèces végétales ayant 
une plus grande plasticité et qui sont susceptibles de 
survivre dans des conditions variables de précipitation et 
de température. Les architectes paysagistes, ainsi que 
les membres de disciplines connexes, peuvent utiliser les 
données recueillies dans le cadre de ce processus pour 
choisir les plantes et les essences qui s’adapteront le 
mieux au changement climatique selon l’emplacement. 

Samedi 12h45 à 14h00 | Salle MacDonald 

Notre conférencier :Titulaire d’une maîtrise en architecture de 
paysage, Dayna Gilbert (ICU, RPP) est urbaniste et conceptrice 
d’urbanisme chez planningAlliance, une entreprise établie à 
Toronto, en Ontario. Avec plus de six ans d’expérience dans le 
domaine de la planification et de l’art urbain, Dayna s’intéresse 
tout particulièrement à la revitalisation, l’accessibilité et la 
longévité de l’espace public, et considère l’interaction entre 
l’utilisateur et l’espace comme un élément de la conception du 
lieu et de l’identité. Dayna est architecte paysagiste agréée et 
membre à part entière de l’Institut canadien des urbanistes. 
Elle détient un baccalauréat en études environnementales 
avec spécialisation en urbanisme de la School of Planning, de 
l’Université de Waterloo. Elle détient également un certificat en 
planification urbaine décerné par l’Université Oxford Brookes, 
au Royaume-Uni. Dayna a récemment terminé sa maîtrise en 
architecture de paysage à l’Université de Guelph. La présentation 
d’aujourd’hui est le sujet de son mémoire de maîtrise.

Co-auteurs: Cecelia Paine, Robert Corry

12b.  Sélection des essences d’arbres en milieu urbain : comment s’adapter au changement 
climatique 

Groupe IBI-CHBA
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Climate change predictions imply that landscape architects 
will need adaptive strategies to respond to the range of 
environmental conditions that can severely affect plant 
species survival. For this research, potential impacts of 
climate change were drawn from climate model literature, 
and tree species vulnerabilities to climate extremes 
were based on mapping and data generated by Natural 
Resources Canada. With a focus on future temperature and 
precipitation changes projected for Southwestern Ontario, 
we sought to assess the survivability of tree species that 
have been identified for planting under current conditions. 
Although many factors affect the survivability of trees, the 
extremes of temperature and precipitation are significant 
fundamentals as variations can limit the extent of a 
species’ survival range. Canadian metropolitan cities, like 
Toronto, have prepared native tree species lists that are 
recommended to individuals, developers, and builders. 
The implicit intent of such a list is to make educated and 
sustainable choices in plant species selection. A danger in 
utilizing a native tree species or tolerant species list is that 
the list has been prepared using current climate conditions 
and hardiness zones. We examined the City of Toronto’s 
recommended tree list and coded each species’ character 
traits for plasticity (tolerance to variations). Using predicted 
temperature and rainfall patterns from pessimistic and 
optimistic climate change emissions scenarios based on 
multiple climate models, tree species survivability was 

assessed for predicted future conditions. By understanding 
how plants adapt to different moisture or temperature 
regimes specific plant species can be identified that have 
a greater plasticity and are likely to persist under more 
variable rainfall and temperature conditions. Landscape 
architects, as well as other related disciplines, can use the 
information gathered from this process to improve plant 
and tree species selection for climate change resilience and 
adaptation in other locations.

Saturday 12:45 PM -  2:00 PM | MacDonald Room 

About the presenter: Dayna Gilbert, MLA, MCIP, RPP, is an urban 
planner and urban designer with planningAlliance, based in 
Toronto, Ontario, with over 6 years of experience in the planning 
and urban design field. Dayna has developed a particular interest 
in the revitalization, accessibility and longevity of public spaces, 
and sees the interactive relationship between user and space as 
paramount to creating place and identity. Dayna is a Registered 
Professional Planner and a full member of the Canadian Institute 
of Planners. She holds a Bachelors or Environmental Studies 
degree from the University of Waterloo’s School of Planning, 
specializing in urban design. She also obtained a certificate of 
Town Planning from Oxford Brookes University in the UK. Dayna 
recently completed a Master of Landscape Architecture degree 
at the University of Guelph. Her master’s thesis is the topic of 
this presentation.

Co-authors: Cecelia Paine, Robert Corry

12b. Urban Tree Species Selection: An Approach for Adapting to a Changing Climate 
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Nos paysages culturels font partie intégrante de la 
société canadienne. Que ce soit dans leur conception, 
par liens associatifs ou à cause du passage du temps, ils 
expriment la relation que nous avons avec le territoire, 
dans toutes les régions. Ils sont autant de fils conducteurs 
qui nous lient à l’identité des différents lieux. Des villages 
de pêcheurs de nos littoraux aux régions agricoles, du 
complexe parlementaire de style néo-gothique aux terres 
des Premières nations, ils ont en commun d’abriter des 
écosystèmes complexes et de receler la riche expression 
culturelle de nos milieux bâtis. Dans tout le Canada, 
ces paysages subissent la pression des changements 
environnementaux et des dures réalités économiques. 
Les bouleversements climatiques et les phénomènes 
météorologiques de plus en plus violents exposent les 
paysages culturels à des effets néfastes dont certains 
seront irréversibles. Cette séance aborde les défis actuels 
et probables posés par le changement climatique – aperçu 
des enjeux concernant les paysages culturels au Canada et 
des mesures prises par certaines collectivités pour mieux 

13a.  SÉANCE: Protéger le passé, assurer l’avenir : les paysages culturels et la pression du 
changement climatique 

s’informer et se préparer. Trois brèves présentations 
données par un groupe de praticiens d’expérience seront 
suivies d’une table ronde entre des participants invités et 
des délégués au Congrès. Les discussions viseront à faire 
le point sur d’éventuelles collaborations interdisciplinaires 
en matière de planification, de gestion des risques, et 
d’approches conceptuelles éclairées touchant les paysages 
culturels… et même l’ensemble des paysages atteints par 
les bouleversements climatiques.

Changement climatique, intervenante : Dre Colleen 
Mercer Clarke, MSc, MLA, PhD, AAPC, Projet ARUC « 
C-Change Canada-Caraïbes ».
Paysages culturels, intervenante : Linda Dicaire, BSc, BLA, 
MA, AAPC, OALA,  architecte-paysagiste et consultante en 
gestion des ressources culturelles auprès de l’ICOMOS.
Réponses des collectivités, intervenante : Michelle Reid, 
BLA, MEDes, AAPC, CIP, Calgary.

Samedi 14h15 à 15h30 | Salle Renaissance

Group IBI-CHBA
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Cultural landscapes are an integral part of Canadian 
society. They express our relationship with the land in 
all regions, be it by design, association or through the 
evolution of time. They represent the thread of continuity 
and are associated with the identity of a place. They are 
the common ground for complex ecosystems and for 
the rich cultural expression of built environments from 
coastal fishing villages, to agrarian regions, to neo-gothic 
Parliamentary complexes, and to lands occupied by First 
Nations.  Throughout the country, these landscapes 
are continually stressed by environmental change and 
economic realities.  As climates shift and weather events 
become more severe, cultural landscapes are increasingly 
exposed to deleterious conditions, some of which will 
not be overcome.  This session presents the present 
and expected challenges posed by climate change, an 
overview of the issues posed by cultural landscapes in 
Canada, and the steps that some communities have 
taken to become better informed and prepared.  The 
Session includes three short presentations by a panel 

Concurrent Sessions - Saturday, May 31

13a. PANEL: Protecting our | Past Sustaining our Future - Cultural Landscapes and the Stress 
of a Changing Climate 

of experienced practitioners, followed by a roundtable 
discussion amongst invited participants and Congress 
delegates.  The roundtable will seek to find opportunities 
for interdisciplinary collaboration on planning, risk 
management and informed design approaches for cultural 
landscapes, and indeed for all landscapes affected by 
shifting climatic conditions.

 

Panel Leader on Climate Change:   
Dr. Colleen Mercer Clarke, MSc, MLA, PhD, FCSLA, 
C-Change Canada-Caribbean ICURA Project
Panel Leader on Cultural Landscapes: Linda Dicaire BSc 
BLA MA FCSLA mOALA mICOMOS Landscape Architect 
and Consultant in Cultural Resources Management
Panel Leader on Community Response:  Michelle Reid 
BLA, MEDes, CSLA, CIP, City of Calgary

Saturday 2:15 PM - 3:30 PM | Renaissance Room

Group IBI-CHBA
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Les arbres jouent un rôle clé dans les infrastructures d’une 
ville saine en procurant d’immenses bienfaits en matière 
climatique, environnementale, esthétique, psychologique 
et pour la santé des citoyens. Cependant, les conditions 
actuelles de plantation le long des trottoirs entraînent 
souvent la mort ou le dépérissement des arbres. Toronto 
a pour objectif d’augmenter le nombre et la taille des 
arbres le long de ses rues, afin de prolonger leur espérance 
de vie au-delà de 40 ans. La Ville a confié à DTAH le 
mandat d’analyser les programmes de plantation d’arbres 
d’autres municipalités, de faire des recommandations 
afin de rentabiliser la croissance des arbres jusqu’à leur 
maturité et de tester les méthodes proposées en suivant 
divers scénarios de plantation/restauration. DTAH a 
collaboré avec des ingénieurs d’Arup, des arboristes 
locaux et l’expert forestier James Urban afin de parvenir 
à des solutions de plantation d’arbres le long des grandes 
artères de la ville – un projet qui a réuni l’architecture de 
paysage, l’arboriculture et l’ingénierie afin d’améliorer le 
boisé urbain, les infrastructures et la vie citadine. Cette 
présentation est consacrée aux recherches, aux processus 
et aux recommandations finales visant à faire pousser un 
couvert forestier au-dessus des trottoirs du centre-ville. 
Les consultations et la coordination menées par DTAH 
ont fait intervenir de nombreux services et intervenants 
municipaux, des fabricants et des fournisseurs de 
substrats de culture, en vue d’élaborer les lignes directrices, 
les avant-projets détaillés et les cahiers des charges 
chiffrés. DTAH a testé les caractéristiques des stations de 
plantation selon des scénarios de sauvegarde d’urgence 
en réalisant des essais pleine grandeur à un niveau jamais 
égalé en Amérique du Nord. Les recommandations ont 
établi de nouvelles normes de plantation d’arbres le long 
des trottoirs, établissant des liens évidents entre la santé 

et la longévité de l’arbre, et le volume de sol disponible. 
Des options détaillées et rentables ont été proposées pour 
atteindre la cible de 20 à 30 m3 de sol par arbre, dans le 
contexte des limites spatiales d’un trottoir de ville. La 
présentation montrera comment la plantation d’arbres 
peut être intégrée aux services et au mobilier urbains à 
l’aide de tranchées, de trottoirs en béton de structure, 
de stations de plantation et de bacs qui peuvent être 
suffisamment espacés pour offrir assez de sols, permettre 
de produire un couvert forestier important et créer un 
paysage arboré réussi.

Samedi 14h15 à 15h30 | Salle MacDonald

Notre conférencier : Architecte de paysage, Clara Kwon, 
OALA,AAPC, possède une grande expérience en matière d’avant-
projets, de conception d’installations et d’administration de 
contrats dans le cadre de projets des secteurs privé et public. 
Clara comprend la relation critique qui existe entre le cahier des 
charges d’un projet, la conception et la mise en œuvre finale. 
Entre autres projets, elle a travaillé sur des campus, des fronts 
d’eau, des fermes urbaines et sur les pratiques exemplaires en 
matière de boisé urbain. Elle a été directrice de projet pour le 
guide sur les pratiques exemplaires élaboré dans le cadre du 
rapport Tree Planting Solutions in Hard Boulevard Surfaces de 
la Ville de Toronto. Clara a enseigné le design interdisciplinaire 
à l’Université pour l’École d’art et de design de l’Ontario; elle 
a également été critique invitée en atelier à l’Université de 
Toronto. Récemment, elle a décidé de consacrer quelques 
heures de bénévolat pendant la saison de croissance à la Fresh 
City Farms, une exploitation agricole urbaine située au parc 
Downsview à Toronto. Avant de se joindre à l’équipe de DTAH, 
Clara s’est consacrée à la restauration écologique auprès des Six 
Nations et à la documentation de contrats pour le Manhattan’s 
East River Waterfront. En 2009, elle a achevé une résidence en 
architecture au Banff Centre.

14a.  Étendue du couvert forestier et changements climatiques : les arbres de nos trottoirs
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Trees play a crucial role in healthy city infrastructure, 
providing enormous climatic, environmental, health, 
aesthetic and psychological benefits. Current urban 
sidewalk planting conditions, however, often result in 
dying and struggling trees. The City of Toronto has a 
goal to increase both the number and size of its street 
trees so that they live greater than 40 years. DTAH 
was commissioned by the City to examine municipal 
precedents for street tree planting, to provide cost-
efficient recommendations to support the growth of 
trees to maturity, and to test the proposed methods in a 
utility installation and repair scenario. DTAH collaborated 
with Arup’s engineers, local arborists and urban forestry 
expert James Urban to produce Tree Planting Solutions 
in Hard Boulevard Surfaces, bringing together landscape 
architecture, arboriculture and engineering to improve the 
urban forest, infrastructure and city life. This session will 
explain the research, process and final recommendations for 
growing large canopy trees in downtown sidewalks. DTAH 
consulted and coordinated extensively with multiple City 
departments and utility stakeholders, manufacturers and 
soil suppliers to produce guiding principles, design details 
and specifications that were costed. DTAH tested the soil 
cell details in emergency utility repair scenarios through 
full-scale mock-ups which were the first of their kind in 
North America. The recommendations set a new bar for 
tree planting, clearly linking tree health and longevity with 
soil volume and providing detailed cost-efficient options 

to achieve the target 20 to 30 cubic metres of soil per tree 
within the confines of a city sidewalk. This presentation 
will show how street tree planting can be integrated with 
utilities using soil trenches, structural concrete sidewalks, 
soil cells and open planters and can be spaced sufficiently 
so that they have enough soil volume to reach a large 
canopy size and create a successful sidewalk treescape.

Saturday 2:15 PM - 3:30 PM | MacDonald Room

About the presenter: Clara Kwon, OALA, CSLA, is a landscape 
architect with extensive experience in detail design, plant 
design and contract administration on a variety of private and 
public sector projects. She understands the critical relationship 
between project specifications, representative designs and 
final implementation. Her projects have included campuses, 
waterfronts, urban farms and best practices for urban trees. 
She was project manager for the Best Practices Manual as 
part of the City of Toronto’s Tree Planting Solutions in Hard 
Boulevard Surfaces. Clara has taught interdisciplinary design at 
the Ontario College of Art and Design University and has been a 
visiting studio critic at University of Toronto. She has recently 
volunteered for a full growing season at Fresh City Farms, an 
urban agriculture venture at Downsview Park, Toronto. Prior to 
joining DTAH, Clara was engaged in ecological restoration with 
Six Nations and involved in design and contract documentation 
for Manhattan’s East River Waterfront. She also completed an 
architecture residency in 2009 at The Banff Centre. Clara is also 
a recipient of a 2014 CSLA Award of Excellence.

14a. Canopy Size and Climate Change: Growing Trees in City Sidewalks 

West 8 + DTAH
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Afin de pouvoir procéder à de nouvelles plantations sur 
la voie publique, la ville de Toronto a commencé à retirer 
les surfaces imperméables et à recourir à des moyens 
d’infiltration des eaux souterraines. Les terre-pleins 
asphaltés sont remplacés par de la pelouse et des arbres. 
Un nouveau règlement oblige les propriétaires à entretenir 
les terre-pleins gazonnés devant chez eux. Des partenaires 
communautaires veillent à l’entretien des surfaces vertes 
dans les quartiers d’affaires. Les nouvelles normes de 
plantation sur le revêtement dur des voies publiques de 
Toronto prévoient l’utilisation de tranchées drainantes 
et d’éléments favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 
L’asphalte, le béton et les pavés perméables, ainsi que 
le caoutchouc, sont quelques-uns des matériaux durs 
recommandés pour la construction de trottoirs en bordure 
desquels pourront pousser des arbres. Toronto a subi au 
cours des dernières années des canicules, des inondations 
et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Les 
arbres de rue représentent un des meilleurs moyens 
de défense contre ces phénomènes. À la faveur d’un 
changement politique et culturel, la population voit d’un 
meilleur œil l’aménagement de rues propices à la marche, 
agréables à l’œil et plantées d’arbres. Souvent, il n’y a pas 
suffisamment d’endroits qui se prêtent à la plantation 

d’arbres pour satisfaire à la demande. Il faut donc retirer 
des surfaces dures pour en planter. On dresse actuellement 
de nouveaux plans pour la plantation d’arbres dans des 
endroits ayant certaines restrictions, comme des passages 
pour les services publics, les véhicules et les piétons. On 
reconnaît l’importance d’assurer une meilleure infiltration 
des eaux souterraines pour assurer la bonne santé des 
arbres de rue. En créant des plantations durables sur 
la voie publique qui favorisent l’infiltration des eaux 
souterraines, on améliore la gestion des eaux pluviales, la 
filtration de l’eau et la transpiration végétale, garantissant 
la régulation de la température. 
 
Samedi 14h15 à 15h30 | Salle MacDonald 

Notre conférencier : Membre de l’OALA et de l’AAPC, Robert 
Mays est diplômé en architecture de paysage du Collège Sheridan 
et de l’Université de Toronto. Il est devenu membre en règle de 
l’Ontario Association of Landscape Architects en 2001, après 
quelques stages au sein de différentes firmes d’architecture. Au 
cours des 13 dernières années, Robert a travaillé pour la Ville de 
Toronto dans le domaine de l’aménagement paysagé des rues. 
Il aborde chaque projet sous l’angle de l’innovation en prenant 
bien soin de créer des aires publiques écologiques. Pour lui, les 
rues représentent des corridors polyvalents.  

14b.   Des arbres de rue plus sains grâce à l’utilisation des eaux pluviales 

Claude Cormier et Associes 
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In the interest of creating new street tree planting 
opportunities, the City of Toronto has begun removing 
impermeable surfaces and incorporating ground water 
infiltration into new details for street tree planting. Existing 
asphalt boulevards are being replaced with grass and trees 
as standard practice.  A new streets bylaw ensures grass 
boulevards are maintained by adjacent property owners. 
Community partners are being retained to maintain 
new open planting areas in business districts. New hard 
landscape street tree planting standards developed for 
the City of Toronto incorporate trench drains and other 
storm water infiltration elements. Details for existing 
hard landscape tree preservation have incorporated 
permeable asphalt, permeable concrete, permeable unit 
pavers and rubber sidewalks to help sustain trees through 
sidewalk construction activity.  The City of Toronto has 
not been immune to extreme weather events in recent 
years including heat waves and flooding. Street trees are 
one of our best defences against these extreme events. A 
cultural and political shift has resulted in wider support for 
walkable streets, beautiful streets and street tree planting. 
The interest in trees often exceeds the availability of easy 
tree planting locations. Existing hard landscapes are being 
removed to create new tree planting locations. New hard 

14b. Healthier street trees through integration of storm water management

landscape tree planting details are being implemented 
to facilitate planting in environments constrained by 
utilities, vehicles, pedestrians and other site restrictions. 
We recognize the importance of allowing more ground 
water infiltration to sustain healthier street trees.  
The by-products of creating sustainable tree planting 
environments that incorporate ground water infiltration 
include better storm water management, water filtration 
and transpiration for temperature regulation. 
 
Saturday 2:15 PM - 3:30 PM | MacDonald Room 

About the presenter: Robert Mays, OALA, CSLA, is a graduate 
of Sheridan College and the University of Toronto program in 
landscape architecture.  He became a full member of the Ontario 
Association of Landscape Architects in 2001 after an internship 
at various private architecture firms.  Over the last 13 years Robert 
has been employed by the City of Toronto working exclusively 
in streetscape design.  Robert approaches each project with an 
eye for innovation and an emphasis on creating public amenity 
with environmental benefits. His projects support the function 
of streets as multiuse corridors.

Claude Cormier et Associes 
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