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(le français est à la suite de l’anglais) 

Full Member Reciprocity Agreement between: 

 

Alberta Association of Landscape Architects (AALA) 

Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 

Atlantic Provinces Association of Landscape Architects (APALA) 

Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) 

Northwest Territories Association of Landscape Architects 
(NWTALA) 

Nunavut Association of Landscape Architects (NuALA) 

Ontario Association of Landscape Architects (OALA) 

Saskatchewan Association of Landscape Architects (SALA) 
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1.0 Purpose 

The purpose of the CSLA Full Member Reciprocity Agreement is to establish the conditions under which a 
Landscape Architect /architecte paysagiste who is a Full Member in one Canadian jurisdiction (either regulated 
or non-regulated) is able to have his/her professional membership recognized in another Canadian jurisdiction 
(either regulated or non-regulated) participating in this CSLA Full Member Reciprocity Agreement.  

This “Full Member Reciprocity Agreement” is made between signatory Component Associations of the CSLA 
and will remain in force until replaced by any further written agreement. 

This Agreement is compliant with the obligations set out in Chapter Seven of the Agreement on Internal Trade 
(AIT) and Article 13 of the New West Partnership Trade Agreement (NWPTA) which deals with the subject of 
Labour Mobility. The purpose of both the AIT and the NWPTA are consistent with the purpose of this 
agreement which is to promote improved interprovincial free movement of professional landscape architects. 

• Whereas the AALA, BCSLA and OALA are non-governmental regulated bodies having ‘Title Acts’ and 
exercising authority delegated by law, shall ensure compliance with Chapter Seven of the Agreement on 
Internal Trade (AIT) to facilitate the free movement of Full Members (regardless of length of professional 
membership) within these three jurisdictions and commit to make all efforts to harmonize membership 
categories and membership entrance requirements in accordance with the requirements of the AIT. 

This Agreement recognizes that under AIT, only governmental regulated bodies apply and that the transfer of 
workers in regulated occupations are governed by AIT. 

This Agreement recognizes that seven of ten component associations of the CSLA (AAPQ, APALA, MALA, 
NLALA, NUALA’ NWTALA and SALA) are non-regulated bodies and that the transfer of workers from 
regulated to non-regulated bodies or from non-regulated to regulated bodies is not governed by AIT. 

In respect of non-regulated bodies, this Agreement goes beyond the requirements of AIT and is consistent 
with the requirements of the NWPTA. The Agreement seeks to facilitate labour mobility between all CSLA 
Component Associations and provides the terms and conditions under which Full Members and those Full 
Members who are ‘Experienced Practitioners in any one of the ten jurisdictions can have his/her professional 
membership recognized in another Canadian jurisdiction. 

2.0 Definitions 

2.1 “Association seal” refers to the official seal of the Component Association which is granted custody and 
use to Full Members who have met certain prescribed membership requirements. 

2.2  “Component Association” refers to a Professional Association that is a component 
organization of the CSLA. 

2.3  “Experienced Practitioner” refers to an individual who has been a Full Member in good standing of one or 
more Component Associations and a Regular Member of the CSLA, for a period of not less than eight (8) 
years, and who has maintained full employment in the profession of landscape architecture for a period of 
not less than 10 years. (This includes a pre-membership professional work requirement of not less than two 
years, and a full membership work requirement of not less than eight years.) 

2.4  “Good Standing” refers to meeting registration or membership requirements of a Component Association(s) 
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including, but not limited to being of good, character, payment of dues, disciplinary actions, and meeting 
continuing education requirements. 

2.5  “Home Jurisdiction” refers to the Component Association(s) in which the member is currently a 
Full Member in good standing. 

2.6  “Host Jurisdiction” refers to the Component Association in which a Full Member is seeking Full 
Member reciprocity. 

2.7  “Landscape Architect/architecte paysagiste and Registered Landscape Architect/architecte paysagiste 
enregistrés refer to individuals who are Full Members of a Component Association with both the rights and 
responsibilities that come with the title. 

2.8  “Local Examination” refers to a procedure of a Host Jurisdiction to examine the knowledge of local 
regulation, legislation and professional practice specific to that Host Jurisdiction. 

2.9  “Non-governmental bodies that exercise authority delegated by law” refers to a Component Association 
that is regulated through a ‘Right to Title’ Act, ‘Right to Practice’ Act or a Professional and Occupational 
Associations Registration Act (POARA). 

2.10  “Oral Interview” refers to a procedure used by a Host Jurisdiction to confirm, and verify, the 
qualifications, experience and status of a Full Member who is seeking reciprocity in that jurisdiction. This 
interview is not a test of professional skills nor any additional material re-examination, re-testing, or re-
assessment of a Full Member’s skills expertise or qualifications. (see Schedule ‘A’) 

2.11  “Party” refers to a Component Association that is a signatory to this agreement. 

2.12  “Reciprocity” refers to the mutual agreement between two or more Component Associations to 
recognize Full Membership (with corresponding rights and privileges ‘to title’ or ‘to practice’, which ever 
applies) as granted by each Component Association. 

2.13  “Right to practice” refers to a jurisdiction in which prescribed practices is/are defined and reserved to Full 
Members of the regulatory body of the jurisdiction. 

2.14  “Right to title” refers to a jurisdiction in which prescribed title(s) is/are defined and reserved to Full 
Members of the regulatory body of the jurisdiction. 

3.0 Terms and Conditions 

3.1 The Parties acknowledge that it is in the best interest of their memberships and the general public to enable 
landscape architects/architectes paysagistes and Registered landscape architects/architectes paysagistes 
enregistrés, who are Full Members, to have access to employment opportunities in that occupation in all 
provinces and territories in Canada in accordance with the reciprocity requirements outlined in this 
Agreement; 

3.2 This Agreement does not modify the authority of each regulatory body to set standards and requirements 
for membership in their Component Association; 

3.3 Subject to prevailing law, no party will maintain or adopt any requirement for residency in its jurisdiction as 
part of its membership standards or requirements; 
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3.4 Parties to this Agreement may maintain differing continuing education requirements in their 
jurisdictions, and individuals will be required to demonstrate compliance with continuing education 
requirements in the Host Jurisdiction once reciprocity and Full Membership is obtained in that 
jurisdiction; 

3.5 Parties to this Agreement agree that an individual who is not a Full Member of the Component 
Association and Regular Member of the CSLA and who is seeking recognition in a jurisdiction, will be 
required to fulfill the applicable membership requirements of that jurisdiction for Full Membership 
status; 

3.6 Parties to this Agreement may maintain differing qualifications for custody and use of the Association 
seal (stamp), and individuals seeking reciprocity will be required to demonstrate, where applicable, 
compliance with qualifications in the Host Jurisdiction to obtain custody and use of the Association seal. 

4.0 Terms of Recognition 

THEREFORE in consideration of the terms and conditions contained in this agreement, the Parties 
agree as follows: 

• A landscape architect/architecte paysagiste who is a Full Member seeking recognition by another 
Component Association may do so without impediment subject only to: 

• Being a Full Member, in good standing, in his/her Home Jurisdiction; 

• Having the required years of Full Member in good standing of one or more Component Associations and 
a Regular Member of the CSLA as an “Experienced Practitioner’ as defined in this Agreement, where 
applicable; 

• Participating in an ‘Oral Interview’ as prescribed by the Host Jurisdiction and outlined in 5.0 – Reciprocity 
Requirements. 

• Demonstrating through the “Oral Interview” particular qualifications, professional practice experience, 
and status within a Component Association including, where applicable, having, or not having, custody 
and use of the Association seal (stamp). 

• Demonstrating through a “Local Examination”, knowledge of local regulation, legislation and 
professional practice specific to the Host Jurisdiction, where applicable. It is accepted and agreed that 
the Host Jurisdiction has the right to assess this knowledge through oral or written examination or 
other means whichever is deemed appropriate by the Host Jurisdiction. 

• Meeting all other requirements in the Host Jurisdiction as applicable, including but not limited to criminal 
background check, application procedures and fees, provision of letters of endorsement, professional 
liability insurance, and bonding. 

5.0 Reciprocity Requirements 

A landscape architect/architecte paysagiste who is a Full Member in one Component Association(s) 
and who is seeking recognition by another 
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Component Association is subject to the following requirements depending on which ‘Category’ applies: 

Category Moving from: HOME 
JURISDICTION 

Moving 
to: HOST 

 

Oral 
Interview 

Local Examination Reciprocity 
Status 

A Regulated Authority 
(membership with 
Association seal) 

Regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (A) 

B Regulated Authority 
(membership without 
Association seal) 

Regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (B) 

C Regulated Authority 
(membership with 
Association seal) 

Non-regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (C) 

D Regulated Authority 
(membership without 
Association seal) 

Non-regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (D) 

E Non-regulated 
Authority (membership 
with Association seal) 

Regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (E) 

F Non-regulated 
Authority (membership 
with Association seal) 

Non-regulated 
Authority 

Yes Yes, If required by 
Host Jurisdiction 

see Note (F) 

 

Notes: 

A) Reciprocity is granted for Full Membership including granting custody and use of the Association seal. 

B) Reciprocity is granted for Full Membership without custody and use of the association seal. A Full Member 
will be required to demonstrate compliance with qualifications in the Host Jurisdiction to obtain custody and 
use of the Association seal. 

C) Reciprocity is granted for Full Membership including granting custody and use of Association seal. 

D) Reciprocity is granted for Full Membership without custody and use of the Association seal. A Full Member 
will be required to demonstrate compliance with qualifications in the Host Jurisdiction to obtain custody and 
use of the Association seal. 

E) Reciprocity is granted for Full Membership to Experienced Practitioners without custody and use of the 
Association seal. A Full Member will be required to demonstrate compliance with qualifications in the Host 
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Jurisdiction to obtain custody and use of the Association seal. 

 A Full Member, who is not an Experienced Practitioner as defined in the Agreement, will be required to fulfill 
the applicable membership requirements of the Host Jurisdiction for Full Membership status. 

F) Reciprocity is granted for Full Membership including granting custody and use of Association seal. 

6.0 Administration of the Agreement 

6.1 Each Party agrees to give advance notice of not less than 180 days to other Parties when proposing 
modification or adoption of new standards or requirements that might impact on the 
interprovincial/territorial mobility of workers. 

6.1 Each Party agrees that this Agreement is a dynamic and evolving instrument that may be 
amended. The Parties agree to review the operation of the Agreement after five (5) years and/or 
to review the operation of the agreement when such a request is made by one of the Parties. 

6.2 Each Party agrees that this Agreement will be reviewed and amended as appropriate within 12 
months of any significant or material change in a Component’s professional status, professional 
membership categories, and / or authority delegated by law that would affect the terms, 
conditions and requirement s in the Agreement. 

6.3 Each Party will give written notice to its government, as applicable, and to other Parties of its 
intent to withdraw from this Agreement at least 12 months before the Party withdraws. The 
notice period is waived where the withdrawal is not within the Party’s control. 

6.4 Any Canadian entity not Party to this Agreement but which has been delegated authority to regulate the 
title of landscape architect/architecte paysagiste by their government may consent to this Agreement 
on such terms as are agreed to by all Parties. 

6.5 Each Party agrees to seek the necessary legislative changes from their respective government if, in order 
to implement this agreement, there is a need for such changes. Each Party also agrees to make the 
necessary changes to by-laws, policies or procedures in order to implement this Agreement. 

6.6 The Parties agree to identify a contact person responsible for implementation of this agreement. 
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SCHEDULE ‘A’: 

‘ORAL INTERVIEW’ GUIDELINE: 

These guidelines are provided to ensure consistency, to the extent possible, in the administration of the ‘Oral 
Interview’, among CSLA Component Associations. 

These guidelines are not intended to supersede a Component Association’s membership requirements or 
procedures as required by by-law. 

The ‘Oral Interview’ is: 

• An interview, not a written examination; 

• Intended to understand, confirm and verify the applicant’s experience, qualifications and status; 

• Intended to assist in the determination of Full Membership with, or without, custody and use of the Association 
Seal, by understanding the scope and extent of an individual’s practice experience with regards to experience in 
working drawings, contract administration and the construction of built works; 

• Not intended to provide any additional material re-examination, re-testing or re-assessment of an individual’s 
skills, expertise or qualifications. 

Applicant Roles and Responsibilities: 

• Presentation of his/her practice area(s) including method of practice; extent and scope of project types; 
diversity or range/breath of practice; typical roles and responsibilities in practice; involvement with professional 
organizations; related public and community service; awards and honours; 

• Demonstration of payment of application fee, evidence of good character, knowledge of local governance of 
practice where applicable, and evidence of membership in good standing, including another administrative 
requirements as required by the Host Jurisdiction; 

• Evidence of valid professional liability insurance, where applicable 

• Criminal background check may be required by the Component Association. 
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Accord de réciprocité pour membre de plein droit entre : 

 

Alberta Association of Landscape Architects (AALA) 

Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)  

Atlantic Provinces Association of Landscape Architects 
(APALA) 

Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) 

Northwest Territories Association of Landscape Architects 
(NWTALA) 

Nunavut Association of Landscape Architects (NuALA) 

Ontario Association of Landscape Architects (OALA) 

Saskatchewan Association of Landscape Architects (SALA) 
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1.0 Objectif 

L’objectif de l’Accord de réciprocité pour membre de plein droit de l’AAPC est d’établir des conditions 
en vertu desquelles un architecte paysagiste qui est membre de plein droit dans une administration 
canadienne (réglementée ou non réglementée) peut voir son adhésion professionnelle reconnue 
dans une autre administration canadienne (réglementée ou non réglementée) qui adhère au présent 
Accord de réciprocité pour membre de plein droit de l’AAPC.  

L’« Accord de réciprocité pour membre de plein droit » est conclu entre les signataires des 
associations constituantes et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre 
accord écrit. 

Cet Accord est conforme aux obligations stipulées au chapitre 7 de l’Accord sur le commerce interne 
(ACI) et à l’article 13 du New West Partnership Trade Agreement (NWPTA) (Accord commercial du 
nouveau partenariat de l’Ouest) portant sur la mobilité de la main-d’œuvre. L’objet de l’ACI et du 
NWPTA concorde avec les fins des présentes, soit de favoriser une plus grande libéralisation de la 
mobilité interprovinciale des architectes paysagistes professionnels. 

• Attendu que l’AALA, la BCSLA et l’OALA sont des organismes non gouvernementaux 
réglementés, établis en vertu de leur loi constitutive respective et exerçant des pouvoirs 
délégués par la loi, elles sont tenues de se conformer au chapitre 7 de l’Accord sur le 
commerce interne (ACI) pour faciliter la libre circulation des membres de plein droit 
(sans égard à la durée de l’adhésion professionnelle du membre) à l’intérieur de ces trois 
administrations et s’engagent à mettre tout en œuvre pour harmoniser les catégories et 
les exigences d’adhésion conformément aux exigences de l’ACI. 

Il est reconnu dans le présent Accord que sous le régime de l’ACI, seuls les organismes 
gouvernementaux réglementés sont visés et que le transfert de travailleurs appartenant à des 
professions réglementées est régi par l’ACI. 

Il est de plus reconnu dans le présent Accord que sept des dix associations constituantes de l’AAPC 
(AAPQ, APALA, MALA, NLALA, NuALA, NWTALA et SALA) sont des organismes non réglementés, 
et que le transfert de travailleurs d'un organisme réglementé à un organisme non réglementé ou 
d’un organisme non réglementé à un organisme réglementé, selon le cas, n’est pas régi par l’ACI.  

En ce qui a trait aux organismes non réglementés, les dispositions du présent Accord vont au-delà 
des exigences de l’ACI et sont conformes à celles stipulées dans le NWPTA. L’Accord vise à faciliter 
la mobilité de la main-d’œuvre entre toutes les associations constituantes de l’AAPC et établit les 
conditions en vertu desquelles les membres de plein droit ainsi que les membres de plein droit qui 
sont des « praticiens d’expérience » à l’intérieur de l’une ou l’autre des dix administrations peuvent 
obtenir la reconnaissance de leur adhésion professionnelle dans une autre administration au 
Canada. 
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2.0 Définitions 

2.1 « Administration hôte » désigne l’association constituante à laquelle le membre de plein droit 
demande la reconnaissance de son adhésion à titre de membre de plein droit en vertu du 
présent Accord. 

2.2 « Administration mère » désigne la ou les associations constituantes auxquelles le membre 
appartient en ce moment en tant que membre de plein droit en règle. 

2.3 « Architecte paysagiste » et « architecte paysagiste enregistré » désignent les personnes qui 
sont membres de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et 
des responsabilités afférents à cette désignation. 

2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément 
constituant de l’AAPC. 

2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels 
sont définis et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de 
l’administration visée. 

2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques 
professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de 
réglementation de l’administration visée. 

2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une 
association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées à la réputation et à la 
moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et à la formation continue. 

2.8 « Entrevue orale » désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et 
confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre de plein droit qui demande la 
reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un 
examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une 
réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit 
(voir l’annexe A). 

2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les 
connaissances d’une personne sur la réglementation, les lois et la pratique professionnelle 
locale propres à l’administration hôte. 

2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » désigne une 
association constituante qui est réglementée par une loi donnant droit à la désignation 
professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une 
profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – 
POARA). 

2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord. 
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2.12 « Praticien d’expérience » désigne une personne qui est membre de plein droit en règle d’une 
ou  de plusieurs associations constituantes et membre titulaire de l’AAPC depuis au 
moins huit (8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste 
pendant au moins dix (10) ans. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans 
cette profession pendant une période d’au moins deux (2) ans avant l’adhésion et pendant 
une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit.) 

2.13 « Réciprocité » s’entend de l’accord mutuel entre deux associations constituantes ou plus 
visant à reconnaître l’adhésion de plein droit (incluant les droits et privilèges afférents au 
titre ou  au droit de pratique, selon le cas) conférée par chaque association constituante. 

2.14 « Sceau » désigne le sceau officiel de l’association constituante visée dont la garde et 
l’utilisation sont réservées aux membres de plein droit ayant satisfait à certaines exigences 
d'ahésion. 

3.0 Conditions générales 

3.1 Les Parties reconnaissent qu’il est dans l’intérêt de leurs membres et du grand public de 
permettre aux architectes paysagistes et aux architectes paysagistes enregistrés, qui sont 
membres de plein droit, d’avoir accès à des occasions d'embauche dans cette profession dans 
toutes les provinces et territoires du Canada conformément aux exigences de réciprocité décrites 
dans le présent Accord. 

3.2 Le présent Accord ne modifie aucunement la capacité des organismes de réglementation 
d’établir des normes professionnelles et des exigences au sein de leur association constituante 
respective. 

3.3 Sous réserve des lois applicables, aucune Partie ne maintiendra ou n’adoptera d’exigence de 
résidence sur le territoire de son administration à titre de norme professionnelle ou d’exigence 
d’adhésion. 

3.4 Les Parties visées par le présent Accord peuvent prescrire dans leur administration des 
exigences différentes en matière de formation continue, et les personnes visées devront démontrer 
leur observation des exigences de l’administration hôte à cet égard une fois la reconnaissance de 
l’adhésion à titre de membre de plein droit obtenue dans l’administration hôte. 

3.5 Les Parties signataires du présent Accord conviennent qu’une personne qui n’est pas 
membre de plein droit d’une association constituante et membre en titre de l’AAPC et qui demande 
la reconnaissance dans une administration devra satisfaire aux exigences d’adhésion à titre de 
membre de plein droit prescrites par cette administration. 

3.6 Les Parties signataires du présent Accord peuvent maintenir des critères différents en ce qui 
a trait à la garde et à l’utilisation du sceau professionnel (cachet) de l’association, et les personnes 
qui demandent la réciprocité devront démontrer, le cas échéant, l’observation des critères de 
l’administration hôte pour obtenir le droit de détenir et d’utiliser le sceau de l’association. 
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4.0 Conditions liées à la reconnaissance 

PAR CONSÉQUENT, en considération des conditions générales stipulées au présent Accord, les 
Parties conviennent de ce qui suit : 

• Un architecte paysagiste, membre de plein droit, qui demande la reconnaissance de son 
adhésion à une autre association constituante peut le faire sans obstacle et 
uniquement sous réserve :  

• d’être membre de plein droit, en règle, de son administration mère; 

• de posséder le nombre prescrit d’années d’adhésion à titre de membre de plein droit 
dans une ou des associations constituantes, selon le cas, et de membre titulaire de 
l’AAPC à titre de praticien d’expérience selon la définition de cette désignation au 
présent Accord, s’il y a lieu; 

• de participer à une « entrevue orale » comme le prescrit l’administration hôte et le décrit 
la section 5.0 – Exigences de réciprocité; 

• de démontrer au cours de l’« entrevue orale » les compétences requises, l’expérience de 
pratique professionnelle et son statut au sein d’une association constituante y compris, 
s’il y a lieu, le droit de détenir et d’utiliser le sceau professionnel (cachet) de 
l’association; 

• de démontrer, dans le cadre d’un « examen local », sa connaissance de la 
réglementation, des mesures législatives et de la pratique professionnelle locales 
propres à l’administration hôte, s’il y a lieu. Il est entendu et convenu que 
l’administration hôte a le droit d’évaluer les connaissances de l’individu au moyen d’un 
examen oral ou écrit, ou d'une autre méthode jugée convenable par l’administration 
hôte; 

• de satisfaire à toutes les autres exigences prescrites par l’administration hôte, y compris 
et sans s’y limiter, celles liées à la vérification des antécédents criminels, au processus 
de demande et aux frais afférents, à la présentation de lettres de recommandation, à 
l’assurance responsabilité civile professionnelle et au cautionnement. 



 (July/juillet 2013)  13 | P a g e  
 

5.0 Exigences de réciprocité 

Un architecte paysagiste qui est membre en règle d’une association constituante et qui demande la 
reconnaissance de son adhésion à une autre association constituante doit satisfaire aux exigences 
de la « catégorie » pertinente, comme suit : 

Catégorie Départ de : 
ADMINISTRATION MÈRE 

Vers : 
ADMINISTRATION 
HÔTE 

Entrevue 
orale 

Examen local Statut de 
réciprocité 

A 

 

Autorité réglementée 
(adhésion avec sceau de 
l’Association)  

Autorité 
réglementée  

Oui 

 

Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note A   

B 

 

Autorité réglementée 
(adhésion sans sceau de 
l’Association) 

Autorité 
réglementée  

Oui  Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note B 

C 

 

Autorité réglementée 
(adhésion avec sceau de 
l’Association) 

Autorité non 
réglementée  

Oui 

 

Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note C  

D Autorité réglementée 
(adhésion sans sceau de 
l’Association) 

Autorité non 
réglementée 

Oui 

 

Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note D  

E 

 

Autorité non 
réglementée (adhésion 
avec le sceau de 
l’Association) 

Autorité 
réglementée  

Oui 

   

 

Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note E 

F 

 

Autorité non 
réglementée (adhésion 
avec le sceau de 
l’Association) 

 

Autorité non 
réglementée 

Oui 

 

Oui, si requis par 
l’administration 
hôte 

Voir la note F 

 

Notes : 

A) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit, y compris le droit de détenir 
et d’utiliser le sceau de l’association. 

B) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit, sans le droit de détenir et 
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d’utiliser le sceau de l’association. Le membre de plein droit devra faire preuve de 
l’observation des qualifications requises par l’administration hôte pour obtenir le droit de 
détenir et d’utiliser le sceau de l’association. 

C) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit, y compris le droit de détenir 
et d’utiliser le sceau de l’association. 

D) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit, sans le droit de détenir et 
d’utiliser le sceau de l’association. Le membre de plein droit devra faire preuve de 
l‘observation des qualifications requises par l’administration hôte pour obtenir le droit de 
détenir et d’utiliser le sceau de l’association. 

E) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit à un praticien d’expérience, 
sans le droit de détenir et d’utiliser le sceau de l’association. Le membre de plein droit devra 
faire preuve de l‘observation des qualifications requises par l’administration hôte pour 
obtenir le droit de détenir et d’utiliser le sceau de l’association.  

Un membre de plein droit, qui n’est pas un praticien d’expérience comme le définit le présent 
Accord, devra satisfaire aux exigences applicables aux membres de l’administration hôte pour 
obtenir le statut de membre de plein droit. 

F) La reconnaissance est accordée à titre de membre de plein droit, y compris le droit de détenir 
et d’utiliser le sceau de l’Association.  

6.0 Administration de l’Accord 

6.1 Chaque Partie convient de donner un préavis d’au moins cent quatre-vingts (180) jours 
aux autres Parties lorsqu’elle propose la modification ou l’adoption de nouvelles normes 
ou exigences susceptibles d’avoir des répercussions sur la mobilité interprovinciale et/ou 
territoriale de la main-d’œuvre. 

6.2 Chaque Partie convient que le présent Accord constitue un instrument dynamique et 
évolutif, susceptible d’être modifié. Les Parties s’engagent à examiner le 
fonctionnement de l’Accord après cinq (5) ans ou à en revoir le fonctionnement si une 
demande à cet effet est présentée par l’une des Parties. 

6.3 Chaque Partie convient que le présent Accord sera révisé et, s’il y a lieu, modifié dans un 
délai de douze (12) mois suivant toute modification importante ou significative apportée 
au statut professionnel d’une association constituante, aux catégories d’adhésion 
professionnelle ou à l’autorité déléguée par la loi, selon le cas, et susceptible d’avoir des 
répercussions sur les conditions générales ou les exigences énoncées dans le présent 
Accord. 

6.4 Chaque Partie s’engage à donner un avis écrit à son gouvernement, s’il y a lieu, et aux 
autres Parties, de son intention de se retirer de l’Accord, le cas échéant, au moins 
douze (12) mois avant la date de son retrait. Ce délai de préavis n’est pas applicable 
lorsque le retrait est indépendant de la volonté de la Partie en cause. 
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6.5  Toute entité canadienne qui n’est pas Partie au présent Accord, mais à qui son 
gouvernement a délégué le pouvoir de réglementer la profession d’architecte paysagiste 
peut consentir au présent Accord conformément aux conditions convenues par toutes 
les autres Parties. 

6.6   Chaque Partie s’engage à demander à son gouvernement respectif d’apporter les 
modifications législatives nécessaires si ces modifications s’avèrent essentielles afin de 
mettre en œuvre le présent Accord. Chaque Partie s’engage également à apporter les 
modifications requises à ses règlements, politiques et méthodes, selon le cas, afin de 
mettre en œuvre le présent Accord. 

6.7   Les Parties s’engagent à désigner une personne-ressource chargée de la mise en œuvre 
du présent Accord. 



 (July/juillet 2013)  16 | P a g e  
 

ANNEXE A 

DIRECTIVES POUR L’ENTREVUE ORALE 

Ces directives sont fournies pour assurer la cohérence, dans la mesure du possible, de l’administration de 
l’entrevue orale par les associations constituantes de l’AAPC. 

L’intention de ces directives n’est pas de remplacer les exigences ou les procédures d’adhésion à une association 
constituante prescrites aux termes de ses règlements internes.  

L’entrevue orale : 

• est une entrevue, et non un examen écrit; 

• a pour but de comprendre, de confirmer et de vérifier l’expérience, les compétences et le statut du candidat; 

• vise à aider à établir l’adhésion à titre de membre de plein droit, avec ou sans le droit de détenir et d’utiliser 
le sceau de l’association, en comprenant la portée et l’étendue de l’expérience pratique de l’individu, 
notamment en ce qui a trait à son expérience en matière de dessins d’exécution, de gestion de contrats et 
de construction d’ouvrages; 

• ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une 
réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications de l’individu. 

Rôle et responsabilités du candidat 

• La présentation de sa ou ses sphères de pratique incluant la méthode de pratique; le champ et l’étendue des 
types de projet; la diversité ou la gamme/l’étendue de sa pratique; son rôle et ses responsabilités 
habituelles au sein de la pratique; sa participation à des organisations professionnelles; sa participation à 
des activités communautaires ou publiques connexes; ses prix et mentions honorifiques, etc. 

• L’attestation du paiement des frais de demande; la preuve de bonne moralité; la connaissance de la 
gouvernance locale de la pratique, s’il y a lieu; la preuve de son adhésion à titre de membre en règle; la 
satisfaction de toute autre exigence administrative prescrite par l’administration hôte. 

• La preuve de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle valide, s’il y a lieu. 

• Une vérification des antécédents criminels pourrait être demandée par l’association constituante 
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