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CSLA ANNUAL GENERAL MEETING

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPC

DRAFT MINUTES

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Saturday, April 7th, 2018, from 8 to 10 am

Samedi 7 avril 2018 de 8 h à 10 h

Metropolitan Ballroom, Westin Harbour Castle Hotel
(Toronto, ON)

Metropolitan Ballroom, Hotel Westin Harbour Castle
(Toronto, ON)

1.

1.

Call to Order (V. Asselin)
Vincent Asselin called the meeting to order.

2.

Approval of the Agenda (V. Asselin)

Vincent Asselin ouvre la séance.
2.

MOTION: To approve the agenda of the April 7th, 2018,
Annual General Meeting. Moved by Linda Irvine and
seconded by Lawrence Stasiuk. Motion unanimously
approved.
3.

Notice of Meeting Confirmation (M. Legault)

Establishment of Quorum (V. Asselin)

3.

Introduction of the Board of the CSLA (V. Asselin)

4.

Approval of the 2017 AGM Minutes (V. Asselin)

5.

President’s Report (V. Asselin)
Vincent Asselin reported that his term as president was
most satisfying, and that the CSLA has changed since his
last presidential term. It has matured in many ways. He
appreciated the support from the CSLA office and a
highly functional Board and Executive Director. The
CSLA’s activities are tied to the strategic plan. Vincent
Asselin reported on the World Design Summit, noting
that professionally, it was a great success for landscape
architecture, which was seen as a leader in the world of
design, especially the scientific aspects of the program.
Vincent Asselin also noted the presence of the ASLA,
Nancy Somerville and Shawn Kelly, and thanked them for
their presence and participation with the CSLA and the
President’s Council, a meeting of north American
landscape architecture associations. He also reported

Présentation du conseil d’administration de l’AAPC
(V. Asselin)
Les membres du CA de l’AAPC sont présentés à l’assemblée.

6.

MOTION: To approve the minutes of the 2017 Annual
General Meeting as presented. Moved by Faye Langmaid
and seconded by Virginia Burt. Motion unanimously
approved.
7.

Constatation du quorum (V. Asselin)
Michelle Legault confirme qu’il y a plus de 100 membres
présents par procuration ou en personne.

The members of the CSLA Board were presented to the
assembly.
6.

Confirmation de l’avis de réunion (M. Legault)
Michelle Legault confirme que l’avis de réunion a été envoyé
conformément aux dispositions des règlements.

Michelle Legault confirmed that there were over 100
members present either by proxy or in person.
5.

Approbation de l’ordre du jour (V. Asselin)
Proposition : Approuver l’ordre du jour de l’assemblée
générale annuelle du 7 avril 2018. Proposée par Linda Irvine et
appuyée par Lawrence Stasiuk. La motion est approuvée à
l’unanimité.

Michelle Legault confirmed that the meeting notice was
sent according to the by-laws.
4.

Ouverture de l’assemblée (V. Asselin)

Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2017 (V. Asselin)
POPOSITION : Approuver le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de 2017 sans modifications. Proposée par
Faye Langmaid et appuyée par Virginia Burt. La proposition
est adoptée à l’unanimité.

7.

Rapport du président (V. Asselin)
Vincent Asselin indique que son mandat de président a été
très satisfaisant et que l’AAPC a évolué depuis son dernier
mandat présidentiel. Elle a mûri de plusieurs façons. Il a
apprécié le soutien du bureau de l’AAPC et la grande
efficacité du CA et de la directrice générale. Les activités de
l’AAPC sont liées au plan stratégique. M. Asselin fait rapport
sur le Sommet mondial du design, en soulignant que ce fut
un grand succès sur le plan professionnel pour l’architecture
de paysage, laquelle est considérée comme un leader dans le
monde du design, en particulier pour les aspects scientifiques
du programme. Il souligne également la présence de
Nancy Somerville et de Shawn Kelly de l’ASLA. Il les remercie
pour leur présence et leur participation à l’AAPC et au Conseil
des présidents, une réunion d’associations nord-américaines
d’architecture de paysage. Il indique également que
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that Claude Potvin had assumed the position of IFLA
delegate, and that the IFLA restructure and review their
governance to focus on specific activities. He reported on
the Climate Adaptation Committee’s work in leading the
climate change discussion across the professions and the
Indigenous Issues Task Force’s work on the Truth and
Reconciliation Action Plan. Finally, he thanked the
members for their volunteerism.

Claude Potvin a assumé le poste de délégué de la FIAP et que
la FIAP s’est restructurée et a revu sa gouvernance pour se
concentrer sur des activités spécifiques. Il rend compte des
travaux du Comité sur l’adaptation climatique qui dirige la
discussion sur les changements climatiques dans toutes les
professions, ainsi que des travaux du Groupe d’étude sur les
questions autochtones relativement au plan d’action du
Rapport sur la vérité et la réconciliation. Finalement, il
remercie les membres pour leur bénévolat

MOTION: That the president’s report be received as
presented. Moved by Domenic Lunardo and seconded by
Doris Chee.

PROPOSITION : Que le rapport du président soit approuvé
sans modifications. Proposé par Domenic Lunardo et appuyé
par Doris Chee.
 Bilan du plan stratégique (M. Legault)
Michelle Legault fait le point sur le bilan du plan
stratégique

 Strategic Plan Report Card (M. Legault)
Michelle Legault reported on the Strategic Plan
Report Card.

 Rapport du Conseil d’agrément en architecture de

paysage (H. Cram)

 Landscape Architecture Accreditation Council

Heather Cram fait rapport sur les activités et les
objectifs du CAAP. En 2018, le processus d’agrément
de l’UBC s’est terminé (en mars), l’agrément de
l’Université de Toronto sera réexaminé en
septembre et l’Université de Montréal est due pour
son rapport triennal au plus tard en 2018. De
nouveaux programmes sont également en cours :
l’Université de Calgary sera examinée en avril et
l’Université Dalhousie se prépare à une visite
préliminaire. Sous l’égide d’Alex Topps, le CAAP a
revu ses normes, en les harmonisant sur celles du
LAAB/ASLA, et on a peaufiné les rapports et les
processus. Heather Cram remercie Michelle Legault
pour son aide.

Report (H. Cram)
Heather Cram reported on the LAAC’s activities
and purpose. In 2018, UBC completed their
accreditation (in March), the U of Toronto will be
reviewed in September and the University of
Montreal is due for a 3-year report due later in
2018. New programs are coming online as well:
University of Calgary will be reviewed in April
and Dalhousie University is preparing for a
preliminary visit. Along with Alex Topps, the
LAAC reviewed the standards, bringing them in
line with ASLA’s LAAB, and reports and
processes have been further refined. Heather
Cram thanked Michelle Legault for her
assistance.
8.

Financial Report (A. Budrevics)
Arnis Budrevics thanked the CSLA Financial Committee
team of Carol Van Ravenstein, Michelle Legault, Jonathan
Sagi and Cynthia Graham.

8.

Rapport financier (A. Budrevics)
Arnis Budrevics remercie l’équipe du Comité des finances de
l’AAPC, Carol Van Ravenstein, Michelle Legault,
Jonathan Sagi et Cynthia Graham

a) 2017 Audited Financial Statements: Arnis
Budrevics reported that our income and
expenses for 2017 were in good order and that
we underspent 39,000$ in 2017 because we took
in more revenues than planned. In our expenses,
we supported our core programs and additional
ones, such as the Canadian Landscape Portfolio,
developing the program of the World Design
Summit, enhancing our website, and others. He
noted that the 39,000$ of unspent funds would
be transferred to the unallocated net assets
fund.

a) États financiers vérifiés de 2017 : Arnis Budrevics

b) Presentation of the CSLA 3-year Budget: Arnis
Budrevics presented the 3-year budget going

b) Présentation du budget triennal de l’AAPC : Arnis

souligne que nos revenus et nos dépenses pour 2017
étaient en règle et que nous avons un excédent
budgétaire de 39 000 $ en 2017 parce que nous
avons reçu plus de revenus que prévu. Dans nos
dépenses, nous avons soutenu nos programmes de
base et d’autres programmes, comme le Portfolio
des paysages canadiens, préparé le programme du
Sommet mondial du design, amélioré notre site
Web, etc. Il indique que les fonds non dépensés de
39 000 $ seront transférés au fonds d’actif net non
alloué.
Budrevics présente le budget triennal qui est
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équilibré.

forward which is balanced.
c) Approval of the CSLA auditors for 2019:
MOTION: To appoint Gilmore and Co. LLP to be
CSLA auditors for fiscal 2019. Moved by Arnis
Budrevics and seconded by Cynthia Graham.
Motion unanimously approved.

c) Approbation des vérificateurs de l’AAPC pour 2019 :
PROPOSITION : Nommer Gilmore and Co. LLP à titre
de vérificateur de l’AAPC pour l’exercice 2019.
Proposée par Arnis Budrevics et appuyée
Cynthia Graham. La proposition est approuvée à
l’unanimité.

d) Presentation of 2019 member dues: Arnis
Budrevics noted that there would be no dues
increase in 2019 for either full or associate
members.

9.

10.

11.

Approval of Draft 2018-2020 Strategic Plan (V.
Asselin and G. Smith)

d) Présentation des cotisations pour 2019 : Arnis
Budrevics précise qu’il n’y aura pas d’augmentation
des cotisations en 2019 pour les membres en règle
ou associés.

9.

Gordon Smith presented the 2018-20 Strategic Plan.

Gordon Smith présente le plan stratégique 2018-2020.

MOTION: That the 2018-20 CSLA Strategic Plan be
approved as presented. Moved by Gordon Smith and
seconded by Peter Briggs. Motion unanimously approved.

PROPOSITION : Que le plan stratégique 2018-2020 de l’AAPC
soit approuvé sans modifications. Proposée par Gordon Smith
et appuyée par Peter Briggs. La proposition est approuvée à
l’unanimité.

Robert Norman suggested that the timelines would be
more specific and identifying the quarter of the year it
would be delivered.

Robert Norman suggère de préciser l’échéancier et le
trimestre de l’année qu’il sera déposé.

Approval of Draft By-Laws (V. Asselin)

10

Approbation des Règlements révisés (V. Asselin)

Michelle Legault presented the draft CSLA by-laws.

Michelle Legault présente les Règlements révisés de l’AAPC.

MOTION: To approve the draft CSLA bylaws as presented.
Moved by Lawrence Stasiuk and seconded by Stephan
Fediuk. Motion unanimously approved.

PROPOSITION : Approuver les Règlements révisés de l’AAPC
sans autres modifications. Proposée par Lawrence Stasiuk et
appuyée par Stephan Fediuk. La proposition est approuvée à
l’unanimité.

CSLA President’s Closing Remarks (V. Asselin)

11

Vincent Asselin thanked the Board and the CSLA
members. He noted that the profession still faces many
of the same hurdles, but he expressed how the
profession has matured.
12.

Approbation du plan stratégique 2018-2020 provisoire
(V. Asselin et G. Smith)

President-Elect’s Report (Nastaran Moradinejad)
Nastaran Moradinejad thanked the CSLA for the trust
they have placed in her. She looks forward to stepping
onto a well-marked path in her presidency. She thanked
Vincent Asselin for his leadership through an exciting and
challenging year. She reported on how our committees
have been re-structured to accommodate our growth.
Her primary goal for her presidency will be to see through
to fruition our current goals and making headway in our
government relations activities. She would like to see a
landscape architect on every national planning team,

Mot de la fin du président de l’AAPC (V. Asselin)
Vincent Asselin remercie le CA et les membres de l’AAPC. Il
fait remarquer que la profession fait toujours face aux
mêmes obstacles, mais il explique comment la profession a
mûri.

12

Rapport du président désigné (Nastaran Moradinejad)
Nastaran Moradinejad remercie l’AAPC pour la confiance
qu’elle lui a témoignée. Elle va s’affairer à bien maîtriser tous
les dossiers de la présidence. Elle remercie Vincent Asselin
pour son leadership au cours de la dernière année
passionnante et stimulante. Elle explique comment nos
comités ont été restructurés pour s’adapter à notre
croissance. Son principal objectif à titre de présidente sera de
mener à bien nos objectifs actuels et de faire avancer nos
relations gouvernementales. Elle aimerait voir un architecte
paysagiste dans chaque équipe nationale de planification,
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chaque équipe consultative et chaque débat sur la politique
nationale.

advisory team and national policy discussion.

13.

Introduction of 2018-2019 President-Elect (V. Asselin)

13

Vincent Asselin presented Glenn O’Connor, the 2018
CSLA President-Elect.

14.

CSLA Future Congresses (M. Legault)

Vincent Asselin présente Glenn O’Connor, le président
désigné de l’AAPC de 2018.
14

Michelle Legault presented the 2019 and 2020
congresses.
15.

Member Question Period

15

Période de questions pour les membres

Lukas Neville presented the study ‘Developing Resilience
in Negotiation’ and asked members to participate.

Lukas Neville présente l’étude « Developing Resilience in
Negotiation » et demande aux membres de participer.

Arnis Budrevics reported on the fundraising activities of
the LACF.

Arnis Budrevics rend compte des activités de collecte de
fonds de la FAPC.

Glenn O’Connor asked members whether there was
interest in laying a wreath during the Remembrance Day
ceremonies. Virginia Burt, Ron Koudys and Robert
Norman were in agreement. Jim Melvin asked how this
related to the strategic plan. It was discussed at the
Executive Committee of the CSLA and Gordon Smith
explained that this did not fall within either the Strategic
Plan, the Advocacy Committee’s plan, or the Board’s
policy on endorsement of issues.

Glenn O’Connor demande aux membres s’ils souhaitent
déposer une couronne lors des cérémonies du jour du
Souvenir. Virginia Burt, Ron Koudys et Robert Norman sont
d’accord. Jim Melvin demande comment cela se rapporte au
plan stratégique. Ce sujet a été discuté au comité exécutif de
l’AAPC et Gordon Smith explique que cela ne relevait ni du
Plan stratégique, ni du plan du Comité de promotion, ni de la
politique du CA sur l’approbation des enjeux.
Arnis Budrevics demande aux membres de s’assurer que le
salon professionnel est visité.

Presentation of Past President’s Pin to V. Asselin (N.
Moradinead)

16

Nastaran Moradinejad presented the President’s Pin to
Vincent Asselin.
17.

Prochain congrès de l’AAPC (M. Legault)
Michelle Legault présente les congrès de 2019 et de 2020.

Arnis Budrevics asked members to ensure that the trade
show was visited.
16.

Présentation du président désigné de 2018-2019
(V. Asselin)

Adjournment
The meeting adjourned at 9:40 am.

Présentation de l’épinglette des anciens présidents à V.
Asselin (N. Moradinejad)
Nastaran Moradinejad remet l’épinglette du président à
Vincent Asselin.

17

Levée de la séance
La séance est levée à 9 h 40.

