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About the CSLA À propos de l’AAPC 
 

 
The Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) is a 
professional organization with over landscape architects, 
associate or intern landscape architects, and landscape 
architecture students as members. As the voice of the 
profession in Canada, the CSLA is an advocate for its 
members on issues such as urban design, urban renewal, 
sustainable development, and cultural heritage. The CSLA 
delivers programs and services for its members that: 
 
o increase public awareness and promote the profession - 

the CSLA communication tools include the website 
(www.csla-aapc.ca), a monthly bulletin, social media 
sites, statements and positions, and Landscapes | 
Paysages, the national magazine; 

o provide opportunities for professional development - 
the CSLA holds a yearly congress, provides information 
year-round to members about industry and professional 
learning opportunities and coordinates continuing 
education opportunities nationally; 

o recognize members and celebrate member 
achievements within the profession through the CSLA 
Awards of Excellence, the Recognition Awards 
Programs, the College of Fellows, the National Urban 
Design Awards and by administering the Governor 
General’s Medal in Landscape Architecture; 

o support education and research through the 
accreditation of undergraduate and graduate landscape 
architecture programs, recognition of student 
achievement and provision of awards. 

 
Since it was founded in 1934, the CSLA has increased 
awareness and appreciation of landscape architecture and 
the vitality of the profession in Canada and throughout the 
world. The CSLA is dedicated to advancing the art, the 
science and the practice of landscape architecture. 
 
Vision, Mission, and Values 
 
VISION 
Citizens and governments should turn to the practice of 
landscape architecture to create and improve a sustainable 
living environment for all. 
 
MISSION 
The CSLA is the champion, advocate and voice for Canadian 
landscape architects and landscape architecture nationally. 
In collaboration with our component and partner 
organizations, the CSLA is dedicated to advancing the art, 
the science and the practice of landscape architecture. 

 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) 
est une association professionnelle représentant les 
architectes paysagistes, architectes paysagistes stagiaires, 
et étudiants en architecture de paysage. À titre de porte-
parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts 
de ses membres sur des questions comme le design urbain, 
la rénovation urbaine, le développement durable et le 
patrimoine culturel. L’AAPC offre à ses membres des 
programmes et des services qui visent à : 
 
o faire connaître et promouvoir la profession auprès du 

public : l’AAPC possède les outils de communication 
suivants : un site Web (www.aapc-csla.ca), un bulletin 
mensuel, des sites de médias sociaux, des énoncés et 
exposés de principe, et un magazine national 
Landscapes | Paysages; 

o offrir des possibilités de perfectionnement 
professionnel : l’AAPC tient un congrès annuel, fournit 
régulièrement de l’information aux membres sur 
l’industrie et le perfectionnement professionnel, et 
coordonne des activités de formation continue à 
l’échelle nationale; 

o reconnaître les membres et souligner leurs réalisations 
au sein de la profession par l’entremise des Prix 
d’excellence de l’AAPC, du programme de 
reconnaissance, de l’Ordre des associés, des Prix 
nationaux de design urbain et de la Médaille du 
Gouverneur général en architecture de paysage; 

o soutenir l’éducation et la recherche par l’agrément de 
programmes d’architecture de paysage de premier, 
deuxième et troisième cycle, la reconnaissance du 
rendement scolaire des étudiants et la remise de 
bourses. 

 
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC a fait connaître et 
apprécier l’architecture de paysage et fait rayonner la 
profession au Canada et dans le monde. L’AAPC se consacre 
à faire progresser l’art, la science et l’exercice de 
l’architecture de paysage. 
 
Vision, mission, et valeurs 
 
VISION 
Les citoyens et les gouvernements devraient faire appel à 
l’architecture de paysage pour créer et améliorer un milieu de 
vie durable pour tous. 
 
 
 

http://www.csla-aapc.ca/
http://www.aapc-csla.ca/
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VALUES 
Strategic Vision and Leadership 
The CSLA identifies opportunities to advance the profession 
and challenges for the profession and develops strategies 
to respond.  
 
Collaboration 
The CSLA seeks opportunities to work with its component 
and partner organizations in the fulfilment of its roles. 
 
Accountability 
The CSLA is accountable to its membership for the 
programs it provides, their effectiveness and costs. The 
CSLA plans for the future activities with the input of its 
members. 
 
Ethics and Honesty 
The CSLA conducts its operations, relationships, goals and 
promotion activities in a professional and ethical manner. 
Staff and Board members act with honesty and integrity.  
 
Sustainability 
The CSLA operates in a manner which promotes 
environmental sustainability.  
 
Excellence 
The CSLA provides services through a commitment to 
meeting and exceeding identified standards. 
 
THE CANADIAN LANDSCAPE CHARTER – EXPRESSING THE 
CORE VALUES OF THE PROFESSION  
The CSLA and all the component organizations have 
adopted the Canadian Landscape Charter, which seeks to 
uphold the following core principles: 
o Recognize landscapes as vital 
o Consider all people 
o Inspire stewardship 
o Expand knowledge 
o Show leadership 

 
By signing the Charter, the CSLA adopted these as the 
guiding principles for the society and committed to building 
a practice of landscape architecture that creates and 
improved and sustainable living environment for all. 

MISSION 
L’AAPC est le chef de file, le porte-parole et la voix des 
architectes paysagistes canadiens et de l’architecture de 
paysage à l’échelle nationale. En collaboration avec ses 
associations constituantes et ses organismes partenaires, 
l’AAPC fait progresser l’art, la science et l’exercice de 
l’architecture de paysage. 
 
VALEURS 
Vision stratégique et leadership 
L’AAPC détermine les occasions et les défis à relever pour 
faire progresser la profession, et élabore des stratégies pour 
y répondre.  
 
Collaboration 
L’AAPC cherche à établir des collaborations avec les 
associations constituantes et d’autres partenaires dans le 
cadre de son mandat. 
 
Responsabilité 
L’AAPC rend compte à ses membres des programmes qu’elle 
offre, de leur efficacité et de leurs coûts. L’AAPC planifie ses 
activités en consultant ses membres. 
 
Éthique et honnêteté 
L’AAPC exerce ses activités, établit ses relations et réalise 
ses objectifs et ses activités de promotion de manière 
professionnelle et éthique. Les membres du personnel et du 
CA agissent avec honnêteté et intégrité. 
 
Durabilité 
L’AAPC tient compte de la durabilité écologique dans le cadre 
de ses activités.  
 
Excellence 
L’AAPC assure des services en s’engageant à respecter et à 
dépasser les normes définies. 
 
LA CHARTE CANADIENNE DU PAYSAGE : EXPRIMER LES 
VALEURS FONDAMENTALES DE LA PROFESSION 
L’AAPC et les associations constituantes ont adopté la 
Charte canadienne du paysage, qui a pour objectif de 
respecter les principes fondamentaux suivants : 
o Reconnaître que les paysages sont essentiels 
o Tenir compte de tous les gens concernés 
o Favoriser une intendance de qualité 
o Accroître les connaissances 
o Faire preuve de leadership  

 
En signant la Charte, l’AAPC a adopté ces principes directeurs 
et s’est engagée à développer une pratique de l’architecture 
de paysage qui soutienne et améliore un milieu de vie 
durable pour tous. 
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President’s Message Mot de la présidente 
 
 

It is impossible to reflect on 
the past year without first 
recognizing the impacts of 
the COVID-19 
pandemic.  Fortunately, the 
CSLA—a virtual organization—
was well positioned to 
continue ‘business-as-usual’ 
as our country went into 
lockdown last year. That is 

not to say we were not faced with challenges.  We had to 
make the difficult decision to cancel important, annual 
events—many of which had already been planned well in 
advance.  Over the year, we experimented with new 
technologies to support improved communications in lieu of 
in-person Board meetings. And we adjusted timelines and 
expectations in response to the needs and well-being of our 
staff, colleagues, and volunteers. While this year looked 
different from previous ones, the CSLA was able to rewrite 
our playbook on the fly because our organization is 
inherently nimble, we are alert, and we are resilient.  

Even though the pandemic continues to impact our 
communities, our economy, and our professional practice 
today, I am proud to say that this year the CSLA was as 
productive, as engaged, and as relevant as ever. The 
profession of landscape architecture in Canada is not only 
ready to take on the challenge of a green recovery, but we 
are also positioned to lead it in the years ahead. 

Highlights of 2020 
Following our virtual AGM in June 2020, the CSLA Executive 
Director, Executive Committee, Board of Directors, and 
Committees set to work on the implementation of the 
objectives of the CSLA’s new Strategic Plan 2021-2023.   

One of our first tasks was to respond to the call for greater 
equity and diversity within the profession. In doing so, we 
issued a statement affirming that Black Lives Matter, and 
condemning racism, bigotry and oppression in all its 
forms.  We formed a task force, who in collaboration with 
our Component Associations, have been tasked with hiring 
a consultant to guide the development of a Justice, Equity, 
Diversity and Inclusion Action Plan for the profession.  We 
also conducted a diversity survey to ensure that our actions 
are informed by current data on the profession across the 
country. While we have much work still to do, the CSLA is 
committed to ensuring that the profession is inclusive and 
that we will lead positive change within the profession.  

 
 
Il est impossible de repenser à la dernière année sans 
d’abord se souvenir des répercussions de la pandémie de la 
COVID-19.  Heureusement, l’AAPC, une organisation 
virtuelle, était bien placée pour poursuivre ses activités 
habituelles alors que notre pays est entré en confinement 
au cours de la dernière année. Cela ne veut pas tout de 
même pas dire que nous n’avons pas été confrontés à des 
défis.  Nous avons dû prendre la décision difficile d’annuler 
d’importants événements annuels, dont plusieurs avaient 
déjà été planifiés depuis longtemps.  Au cours de l’année, 
nous avons expérimenté de nouvelles technologies pour 
soutenir des communications améliorées en lieu et place 
des réunions du Conseil d’administration en personne. Et 
nous avons ajusté les échéanciers et les attentes en 
fonction des besoins et du bien-être de notre personnel, de 
nos collègues et de nos bénévoles. Bien que cette année ait 
été différente des précédentes, l’AAPC a pu réécrire son 
manuel stratégique à la volée, car notre organisation est 
intrinsèquement agile; nous sommes vigilants et nous 
sommes résilients.  
 
Même si la pandémie continue d’avoir des répercussions sur 
nos collectivités, notre économie et notre pratique 
professionnelle, je suis fière de dire aujourd’hui que cette 
année, l’AAPC a été aussi productive, engagée et pertinente 
que jamais. La profession de l’architecture de paysage au 
Canada est non seulement prête à relever le défi d’une 
reprise verte, mais nous sommes également en mesure de 
la diriger dans les années à venir. 
 
Faits saillants de 2020 
À la suite de notre AGA virtuelle en juin 2020, la directrice 
générale, le comité exécutif, le Conseil d’administration et 
les comités de l’AAPC se sont attaqués à la mise en œuvre 
des objectifs du nouveau Plan stratégique 2021-2023.   
 
L’une de nos premières tâches était de répondre à l’appel en 
faveur d’une plus grande équité et diversité au sein de la 
profession. Ce faisant, nous avons publié une déclaration 
affirmant que la vie des Noirs compte et condamnant le 
racisme, le sectarisme et l’oppression sous toutes ses 
formes. Nous avons formé un groupe de travail qui, en 
collaboration avec nos associations constituantes, a été 
chargé d’embaucher un consultant pour guider l’élaboration 
d’un plan d’action en matière de justice, d’équité, de 
diversité et d’inclusion pour la profession. Nous avons 
également mené un sondage sur la diversité pour nous 
assurer que nos actions sont éclairées par les données 
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In response to the new Strategic Plan we also formed new 
committees, the Cultural Landscapes and Legacy 
Committee and the Committee on Human Health and Well-
Being.  These committees have been busy establishing their 
terms of reference, refining their mandates, and setting 
objectives for the next few years. Meanwhile, our existing 
committees on Climate Adaptation and Reconciliation 
continue to expand on their mandates as well. In 
collaboration with our partners at CNLA, the Canadian 
Landscape Standard Steering Committee has successfully 
published a digital and bilingual second edition and all CSLA 
members now benefit from a CLS subscription which can be 
updated and added to as additional content is 
written.  Finally, I would be remiss if I did not recognize the 
continued work on the promotion of the Canadian 
Landscape Charter.  This project was spearheaded by our 
dear friend, Jean Landry, and in his absence this year Glenn 
O’Connor has carried this torch. A new virtual presentation 
on the Charter is set to be released in the coming months.  

The breadth and quality of work of the CSLA’s committees 
and working groups continues to amaze me.  They are run 
by our colleagues who volunteer their time as advocates for 
the profession. They have expertise in critical areas of 
interest that continue to shape our profession. They are 
also dedicated to research and development of new tools 
and resources for all CSLA members.  If you have not yet 
had the opportunity to do so, please visit the CSLA’s new 
website section entitled “Mission Areas” to read more 
about the ongoing work of our colleagues.   

With regards to outreach and engagement, 2020’s 
strategies have been relatively unique. From the comforts—
or confines—of our own homes and across virtual platforms, 
we have continued to participate in international, national, 
and local collaborations and celebrations.  To name a few 
examples, the CSLA’s IFLA delegate, Vincent Asselin, 
participated in IFLA’s first virtual World Council with the 
representatives of the 76 other IFLA World Council member 
associations; the President’s Council, a forum for 
representatives from CSLA, ASLA, CELA, CLARB, LAAB, 
LAAC and LAF, held a virtual workshop in January to discuss 
our shared positions on climate change and social justice; 
and, the CSLA livestreamed the celebration of award 
winners including our most recent recipient of the Governor 
General’s Medal in Landscape Architecture, Professor Peter 
Jacobs.   

 
 
 
 
 

actuelles sur la profession dans tout le pays. Bien que nous 
ayons encore beaucoup de travail à faire, l’AAPC s’engage à 
s’assurer que la profession est inclusive et que nous 
menons un changement positif au sein de la profession.  
 
En réponse au nouveau Plan stratégique, nous avons 
également formé de nouveaux comités, le comité des 
paysages culturels et du patrimoine et le comité de la santé 
et du bien-être humains.  Ces comités s’affairent à établir 
leurs attributions, à affiner leurs mandats et à fixer des 
objectifs pour les prochaines années. Pendant ce temps, 
nos comités actuels sur l’adaptation et la réconciliation 
climatiques continuent également d’étendre leurs mandats. 
En collaboration avec nos partenaires de l’ACPP, le Comité 
directeur de la norme canadienne du paysage a publié avec 
succès une deuxième édition numérique et bilingue et tous 
les membres de l’AAPC bénéficient maintenant d’un 
abonnement à la NCP qui peut être mis à jour et enrichi à 
mesure que du contenu supplémentaire y est ajouté.   
 
Enfin, je m’en voudrais de ne pas reconnaître le travail 
continu sur la promotion de la Charte canadienne du 
paysage.  Ce projet a été mené par notre cher ami, Jean 
Landry, et en son absence cette année, Glenn O’Connor a 
porté le flambeau. Une nouvelle présentation virtuelle de la 
Charte sera publiée dans les mois à venir.  
L’ampleur et la qualité du travail des comités et des 
groupes de travail de l’AAPC continuent de m’émerveiller.  
Ils sont dirigés par nos collègues qui offrent leur temps 
comme défenseurs de la profession. Ils possèdent une 
expertise dans des domaines d’intérêt critiques qui 
continuent de façonner notre profession. Ils se consacrent 
également à la recherche et au développement de nouveaux 
outils et de nouvelles ressources pour tous les membres de 
l’AAPC.  Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le faire, 
n’hésitez pas à visiter la nouvelle section du site Web de 
l’AAPC intitulée « Zones des missions » pour en savoir plus 
sur le travail continu de nos collègues.   
 
En ce qui concerne la sensibilisation et l’engagement, les 
stratégies de 2020 ont été assez particulières. Du confort, 
ou des confins, de nos propres maisons et par 
l’intermédiaire de plates-formes virtuelles, nous avons 
continué à participer à des collaborations et des 
célébrations internationales, nationales et locales.  Pour ne 
citer que quelques exemples, le délégué de l’AAPC auprès 
de la FIAP, Vincent Asselin, a participé au premier Conseil 
mondial virtuel de la FIAP avec les représentants des 76 
autres associations membres du Conseil mondial de la FIAP; 
le Conseil du Président, un forum pour les représentants de 
l’AAPC, de l’ASLA, du CELA, du CLARB, du LAAB, du LAAC, 
et du LAF ont tenu un atelier virtuel en janvier pour discuter 
de nos positions communes sur le changement climatique 
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Looking Ahead at 2021 
Perhaps, if a silver lining is to be found in the unplanned 
experiences of the past year, it is that we have recognized 
the benefits of virtual events as more accessible, inclusive, 
economical, and environmentally friendly.   

In early 2020, I had started to compile the necessary 
information to prepare a greenhouse gas inventory of the 
CSLA. The objective was to establish a baseline so that we 
could set goals to reduce our footprint.  Little did I know 
then, that because of the pandemic we would eliminate our 
footprint entirely before the end of the year. While coming 
together in person has its benefits—and I do look forward to 
the day when we can meet in person again—I expect that 
the new-normal for the CSLA will be a hybrid model. And in 
doing so, I believe that the CSLA has an opportunity to 
become registered as a net-zero organization. When we do 
come together again, it will be with purpose and 
accountability, but we will also continue to strive to remain 
accessible to all CSLA members through virtual 
opportunities.   

In closing, I want to express my sincere thanks to CSLA Past 
President Glenn O’Connor for his service on the Board and 
the Executive Committee for the past 3 years; to the CSLA 
Board of Directors for your continued support and 
engagement through this challenging year; and to our 
talented Communications Coordinator, Katherine Velluso, 
who has revamped our website and social media presence. I 
look forward to continuing to work with the Executive 
committee, including our Incoming President, Carolyn 
Woodland, President-Elect, Chris Grosset, and Chair of the 
Finance and Risk Management Committee, Cynthia 
Graham. To our Executive Director, Michelle Legault, I want 
to thank you specifically for your steadfast loyalty to the 
long-term goals of the association; for your ingenuity, 
organization, and foresight; and, for your sense of humour 
and friendship.  And finally, to the members of the CSLA, 
thank you for this opportunity, it has been an honour to 
serve as your President. 

Hope Parnham (she/her) APALA, CSLA 
CSLA President 

 

 

CSLA Mission Areas | Zones des missions de l'AAPC 

 

et la justice sociale; et, l’AAPC a animé en direct la 
célébration des lauréats, y compris notre plus récent 
récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général en 
architecture de paysage, le professeur Peter Jacobs.   
 
À l’horizon en 2021 
S’il y a un aspect positif aux expériences imprévues de la 
dernière année, c’est que nous avons reconnu que les 
événements virtuels ont l’avantage d’être plus accessibles, 
plus inclusifs, plus économiques et plus écologiques.   
 
Au début de 2020, j’avais commencé à compiler 
l’information nécessaire pour préparer un inventaire des gaz 
à effet de serre de l’AAPC. L’objectif était d’établir une base 
de référence afin que nous puissions définir des objectifs 
pour réduire notre empreinte.  Je ne savais pas à ce 
moment-là qu’en raison de la pandémie, nous éliminerions 
entièrement notre empreinte avant la fin de l’année. Bien 
que le fait de se réunir en personne ait des avantages, et 
j’attends avec impatience le jour où nous pourrons nous 
rencontrer en personne à nouveau, je m’attends à ce que la 
nouvelle normalité de l’AAPC soit un modèle hybride. Ce 
faisant, je crois que l’AAPC a l’occasion de devenir un 
organisme à énergie zéro. Lorsque nous nous réunirons à 
nouveau, ce sera dans un but clair et avec responsabilité, 
mais nous continuerons également de nous efforcer de 
rester accessibles à tous les membres de l’AAPC par le biais 
d’occasions virtuelles.   
En terminant, je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements au président sortant de l’AAPC, Glenn 
O’Connor, pour ses services au sein du Conseil et du comité 
exécutif au cours des trois dernières années, au Conseil 
d’administration de l’AAPC pour votre soutien et votre 
engagement continus tout au long de cette année difficile 
et à notre talentueuse coordonnatrice des communications, 
Katherine Velluso, qui a réorganisé notre site Web et 
repensé notre présence dans les médias sociaux. J’ai hâte de 
continuer à travailler avec le comité exécutif, y compris 
notre nouvelle présidente, Carolyn Woodland, le président 
élu, Chris Grosset et la présidente du comité des finances et 
de la gestion des risques, Cynthia Graham. À notre directrice 
générale, Michelle Legault, je tiens à dire un merci 
particulier pour sa fidélité inébranlable aux objectifs à long 
terme de l’association, son ingéniosité, son organisation et 
sa prévoyance ainsi que son sens de l’humour et son amitié.  
Et enfin, aux membres de l’AAPC, je vous remercie de cette 
occasion, c’est un honneur de vous servir en tant que 
présidente. 
 
Hope Parnham (elle), APALA, AAPC 
Présidente de l’AAPC 
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Financial Report Rapport financier 
 
 
The CSLA Financial Statements, prepared by Gilmore and 
Associates, for the year ending December 31, 2020, are in 
Appendix A. 

 
 
Le rapport financier de l’AAPC, préparé par Gilmore and 
Associates pour l’année qui prend fin le 31 décembre 2020, 
se trouve à l’Annexe A. 
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Board of Directors  
and Staff 

Conseil d’administration et 
personnel 

 
 
Executive Committee 
 
President 
Hope Parnham, APALA, CSLA 
 
President-Elect 
Carolyn Woodland, OALA, FCSLA 
 
Past President 
Glenn O’Connor, OALA, FCSLA, ASLA 
 
Chair and Risk Management Committee 
Cynthia Graham, OALA, CSLA 
 
Directors 
 
Cameron DeLong, NuALA, CSLA 
Margaret Ferguson, NWTALA, FCSLA 
Kathy Dunster, BCSLA, CSLA 
Doris Chee, OALA, CSLA 
Tracy Hesse, BFA, M.Sc.A, AAPQ, CSLA 
David Bodnarchuck, MALA, CSLA 
Laureen Snook, SALA, CSLA 
Matthew Mills, APALA, CSLA 
Carol Craig, AALA, FCSLA 
 
IFLA Delegate 
 
Vincent Asselin, Q.C., AAPQ, FCSLA 
 
Staff 
 
Executive Director 
Michelle Legault 
 
Communications Coordinator 
Katherine Velluso 

 
 
Comité exécutif 
 
Présidente 
Hope Parnham, APALA, AAPC 
 
Présidente élue 
Carolyn Woodland, OALA, AAAPC 
 
Président sortant 
Glenn O’Connor, OALA, AAAPC, ASLA 
 
Présidente, Comité des finances et de gestion des risques 
Cynthia Graham, OALA, AAPC 
 
Directeurs 
 
Cameron DeLong, NuALA, AAPC 
Margaret Ferguson, NWTALA, AAAPC 
Kathy Dunster, BCSLA, AAPC 
Doris Chee, OALA, AAPC 
Tracy Hesse, BFA, M.Sc.A, AAPQ, AAPC 
David Bodnarchuck, MALA, AAPC 
Laureen Snook, SALA, AAPC 
Matthew Mills, APALA, AAPC 
Carol Craig, AALA, AAAPC 
 
Délégué de la FIAP 
 
Vincent Asselin, Q.C., AAPQ, AAAPC 
 
Personnel 
 
Directrice générale 
Michelle Legault 
 
Coordonnatrice des communications 
Katherine Velluso 
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Awards of Excellence Prix d’excellence 
 
 
Committee Members 
o Leanne Muir, MALA, CSLA, Program Coordinator/Chair 
o Michelle Legault, CSLA Executive Director (ex-officio) 
o Matthew Mills, APALA, CSLA, Board Champion 
 
Milestones/Year in Review 
The program for 2020 was staged on a schedule of: 
o 24 January: Deadline for receipt of entries in Winnipeg 
o 24 January to 19 February: Processing of submissions 

/ circulation of materials to Jurors 
o 20 and 21 February: Adjudication of submissions 
o 12 May: Awards announced 
 
The eight (8) award categories remained the same as for 
2019, comprising: 
o Three sizes of Public Landscape – Small-scale: up to 1 

hectare; Medium-scale: 1 to 5 hectares and Large-
scale: over 5 hectares 

o Planning and Analysis | Large-scale Design 
o Residential 
o Research 
o Communication 
o Landscape Management 
 
Entrants were once again required to submit a poster and 
entries could be submitted on-line. 
 
Sixty-seven entries were received compared with seventy-
four in 2019: 4 (5.97%) from the Atlantic Provinces (2019: 1 
(1.35%)); 10 (14.93%) from Quebec (2019: 15 (20.27%)); 27 
(40.3%) from Ontario (2019: 26 (35.14%)); 14 (20.89%) 
from the Prairie Provinces (2019: 21 (28.38%)); 11 (16.42%) 
from British Columbia (2019: 11 (14.86%)); 1 (1.49%) from 
North West Territories (2019: 0 (0%)). 
 
17 (25.37%) entries were in the Small-scale Public 
Landscape category (2019: 29 (39.20%); 12 (17.91%) entries 
were in the Medium-scale Public Landscape category 
(2019: 15 (20.27%)); 6 (8.96%) entries were in the Large-
scale Public Landscape category (2019: 5 (6.76%)); 11 
(16.42%) in Planning and Analysis / Large-Scale Design 
(2019: 11 (14.86%)); 9 (13.43%) in Residential Landscapes 
(2019: 4 (5.41%)); 9 (13.43%) in Research (2019: 2 (2.70%)); 
2 (2.98%) in Communication (2019: 6 (8.10%)); 1 (1.5%) in 
Landscape Management (2019: 2 (2.70%)).  
 
 
 
 

 
 
Membres du Comité 
o Leanne Muir, MALA AAPC, coordonnatrice du 

programme/présidente 
o Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC 

(membre d’office) 
o Matthew Mills, APALA, AAPC, champion du Conseil 
 
Jalons/Revue de l’année 
Le programme 2020 a été organisé selon le calendrier 
suivant : 
o 24 janvier : Date limite de réception des candidatures à 

Winnipeg 
o Du 24 janvier au 19 février : Traitement des 

candidatures / transmission des documents aux jurés 
o 20 et 21 février : Évaluation des candidatures 
o 12 mai : Prix annoncés 
 
Les huit (8) catégories de prix sont les mêmes que celles 
de 2019, comprenant : 
o Trois tailles de paysage public - petite échelle : jusqu’à 

1 hectare; moyenne échelle : 1 à 5 hectares et grande 
échelle : plus de 5 hectares 

o Planification et analyse | Conception à grande échelle 
o Résidentielle 
o Recherche 
o Communication 
o Gestion de l’aménagement paysager 
 
Les participants devaient encore une fois présenter une 
affiche et les candidatures pouvaient être soumises en 
ligne. 
 
Soixante-sept candidatures ont été reçues 
comparativement à soixante-quatre en 2019 : 4 (5,97 %) 
des provinces de l’Atlantique (2019 : 1 (1,35 %)); 10 (14,93 
%) du Québec (2019 : 15 (20,27 %)); 27 (40,3 %) de 
l’Ontario (2019 : 26 (35,14 %)); 14 (20,89 %) des Provinces 
des Prairies (2019 : 21 (28,38 %)); 11 (16,42 %) de la 
Colombie-Britannique (2019 : 11 (14,86 %)); 1 (1,49 %) des 
Territoires Nord-Ouest (2019 : 0 (0 %)). 
 
17 (25,37 %) candidatures dans la catégorie paysage public 
- petite échelle (2019 : 29 (39,20 %); 12 (17,91 %) 
candidatures dans la catégorie paysage public - moyenne 
échelle (2019 : 15 (20,27 %)); 6 (8,96 %) candidatures dans 
la catégorie paysage public - grande échelle (2019 : 5 (6,76 
%)); 11 (16,42 %) candidatures dans la catégorie 
planification et analyse / conception à grande échelle 
(2019 : 11 (14,86 %); 9 (13,43 %) candidatures dans la 
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Jurors appointed by the component associations were:  
o BCSLA – Illarion Gallant;  
o MALA (on behalf of the Prairie Provinces) – 

Constantina Douvris;  
o AALA (on behalf of the Prairie Provinces) – Andrea 

Kennedy; 
o OALA – Doris Chee;  
o AAPQ – Bernard St-Denis;  
o APALA – Devin Segal;  
o NuALA – George Harris; 
o External Juror – Giovanna Borasi, Director of the 

Canadian Centre for Architecture (CCA).  
 
Jurors visited Winnipeg from Wednesday 19 February until 
Saturday 22 February.  All day Thursday 20 and Friday 21 
February were spent on judging. Awards were made to 13 
of the 67 entries received (20%, compared with 20% in 
2019). Winners of National Awards were informed of their 
awards by email by Brandy O’Reilly (Awards Program 
Administrator) on 6 March and the winners were 
subsequently posted on the CSLA website. The Jurors’ 
comments on all submitted projects were issued on 08 
June 2020. Due to the cancellation of the 2020 CSLA 
National Congress in Calgary, awards were held and will be 
presented during the 2021 CSLA National Congress in 
Ottawa.  
  
Immense thank you to Brandy O’Reilly for her 
administration of the program again this year, and to 
graduate student Desiree Thériault for putting together 
slide shows of all the entries and the awarded entries, and 
for liaising with awardees to produce their certificates. 
 
Objectives for 2021 
A virtual awards program is being organized for 2021. 
Changes from past awards include a smaller, streamlined 
jury selected by the Awards Committee from nominees 
put forward by the component associations and a 
streamlined pre-screening project review process.  
The Student Awards program launched in 2020 and 
subsequently postponed due to Covid 19 will be re-
launched in 2021. 
 
Leanne Muir, MALA,CSLA  
Chair of the Awards of Excellence Program Committee 
 
 
 
 
 
 
 
 

catégorie paysages de secteur résidentiel : (2019 4 (5,41 
%); 9 (13,43 %) candidatures dans la catégorie recherche 
(2019 : 2 (2,70 %)); 2 (2,98 %) candidatures dans la 
catégorie communication (2019 : 6 (8,10 %)); 1 (1,5 %) 
candidatures dans la catégorie gestion de l’aménagement 
paysager (2019 : 2 (2,70 %)).  
 
Voici les jurés nommés par les associations constituantes :  
o BCSLA – Illarion Gallant;  
o MALA (au nom des provinces des Prairies) - 

Constantina Douvris;  
o AALA (au nom des provinces des Prairies) - Andrea 

Kennedy; 
o OALA - Doris Chee;  
o AAPQ - Bernard St-Denis;  
o APALA - Devin Segal;  
o NuALA - George Harris; 
o Jurée externe - Giovanna Borasi , directrice du Centre 

canadien d’architecture (CCA).  
 
Les jurés étaient à Winnipeg du mercredi 19 février au 
samedi 22 février.  La journée du jeudi 20 et du vendredi 21 
février a été passée sur les évaluations. Des prix ont été 
accordés à 13 des 67 candidatures reçues (20 %, 
comparativement à 20 % en 2019). Brandy O’Reilly 
(administrateur du Programme de prix) a avisé les 
gagnants des Prix nationaux par courriel le 6 mars et les 
gagnants ont ensuite été annoncés sur le site Web de 
l’AAPC. Les commentaires des jurés sur tous les projets 
soumis ont été émis le 8 juin 2020. En raison de 
l’annulation du Congrès national 2020 de l’AAPC à Calgary, 
les remises de prix ont eu lieu, mais elles seront 
présentées au cours du Congrès national 2021 de l’AAPC 
tenu à Ottawa.  
 
Un immense merci à Brandy O’Reilly pour l’administration 
du programme une fois de plus cette année ainsi qu’à 
l’étudiante diplômée Desiree Thériault pour la conception 
des diaporamas de toutes les candidatures et des 
récipiendaires et pour avoir assuré la liaison avec les 
récipiendaires pour la production de leur certificat. 
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Objectifs pour 2021 
Un programme de prix virtuel est organisé pour 2021. Les 
changements par rapport aux remises de prix antérieures 
incluent un jury rationalisé composé de moins de jurés. Les 
jurés sont choisis par le Comité des prix à partir des 
candidats proposés par les associations composantes et 
un processus simplifié d’examen de présélection des 
projets.  
Le programme Prix d’étudiant lancé en 2020 et 
ultérieurement reporté en raison de la COVID-19 sera lancé 
de nouveau en 2021. 
 
Leanne Muir, MALA, AAPC 
Présidente de la Comité du programme des prix 
d’excellence  

    
 

  

 
 
2020 Awards of Excellence Jury Members | Membres du jury 2020 des Prix d'excellence 
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College of Fellows Ordre des associés 
 
 

 
 
In 2020, six CSLA members were elevated to Fellowship 
for outstanding achievement. The six recipients were: 
o Sophie Beaudoin, AAPQ, CSLA, in the category of 

Executed Works of Landscape Architecture  
o Dr. Katherine Dunster, BCSLA, CSLA, in the categories 

of Professional Writing and Service to the Community 
or the Public on Behalf of the Profession 

o Isabelle Giasson, AAPQ, CSLA, in the category of 
Executed Works of Landscape Architecture and Direct 
Service to the Society (CSLA and Component 
Associations) 

o Lloyd Isaak, SALA, CSLA, in the category of 
Administrative Professional Work in Public Agencies or 
Government Service 

o Edward Versteeg, APALA, CSLA, in the category of 
Direct Service to the Society (CSLA and Component 
Associations) 

o Steven Wimmer, OALA, CSLA, in the category of 
Executed Works of Landscape Architecture 

 
Every year, an appointed jury evaluates nominations for 
new Fellows-elect to the College according to strict 
criteria. The 2020 Jury of Fellows members were: 
o Jury Chair: Heather Cram, representing Prairie Region 
o Margaret Ferguson, representing North Region; 
o Cynthia Girling, representing British Columbia; 
o Dan Glenn, representing Atlantic Region; 
o Serge Poitras, representing Quebec; and, 
o Lawrence Stasiuk, representing Ontario. 
 
Traditionally (pre-COVID 19), the investiture ceremony had 
each Fellow-elect escorted by their choice of mentor, 
friend, or colleague (or combination thereof). A short 
biography was read that summarized their 
accomplishments, and the Fellow-elect was welcomed 
into the College as a full Fellow with our Fellows Medal. 
The Fellows Medal is a clear glass ring with a green inner 
surface, engraved with the name of the recipient and the 
year of investiture. This medal was created by Vancouver 
artist Joanne Andrighetti. in addition to this medal, as of 
2018, each Fellow receives a lapel pin that is intended for 
day-to-day day use. 
 
 
 

 
 
En 2020, six membres de l’AAPC ont été élevés au niveau 
de membre associé pour leurs réalisations exceptionnelles. 
Voici les six récipiendaires : 
o Sophie Beaudoin, AAPQ, AAPC, dans la catégorie de 

l'éxécution des travaux 
o Dre Katherine Dunster, AAAPC, AAPC, dans la 

catégorie du travail professionnel administratif dans 
des organismes publics 

o Isabelle Giasson, AAPQ, AAPC, dans les catégories de 
l'éxécution des travaux et le service direct à la 
Société (AAPC et associations composantes) 

o Lloyd Isaak, SALA, AAPC, dans la catégorie du travail 
professionnel administratif dans des organismes 
publics 

o Edward Versteeg, APALA, AAPC, dans la catégorie 
du service direct à la Société (AAPC et associations 
composantes) 

o Steven Wimmer, OALA, AAPC, dans la catégorie de 
l'éxécution des travaux 

 
Chaque année, un jury nommé évalue les candidatures 
pour la nomination de nouveaux membres associés de 
l’Ordre selon des critères stricts. Voici le jury des membres 
associés 2020 : 
o Présidente du jury : Heather Cram, représentant la 

région des Prairies 
o Margaret Ferguson représentant la région du Nord; 
o Cynthia Girling représentant la Colombie-Britannique; 
o Dan Glenn représentant la région de l’Atlantique; 
o Serge Poitras représentant le Québec; et, 
o Lawrence Stasiuk, représentant l’Ontario. 
 
Lors de la cérémonie d’intronisation, chaque membre 
associé élu était habituellement (avant la COVID-19) 
escorté par un mentor, un ami ou un collègue (ou une 
combinaison de ceux-ci) de leur choix. On lisait alors une 
courte biographie résumant leurs réalisations et on 
accueillait les membres associés élus dans l’Ordre à titre 
de membre associé en règle avec notre médaille d’associé. 
La médaille d’associé est un anneau en verre transparent 
ayant une surface interne verte, dont le nom du 
récipiendaire et l’année d’investiture y étaient gravés. 
L’artiste de Vancouver Joanne Andrighetti a créé cette 
médaille. Depuis 2018, chaque nouveau membre associé 
reçoit en plus de cette médaille, une épinglette destinée à 
une utilisation quotidienne. 
 
 



CSLA 2020 Annual Report | Rapport annuel 2020 de l’AAPC     14 

This year, our event will be held virtually on Thursday, May 
27th at the beginning of the CSLA Congress. This event 
will recognize our 2020 and 2021 inductees into the College 
of Fellows. The event will be a combination of pre-
recorded and live content, and we encourage everyone to 
attend in order to celebrate. When we meet in person 
again, we encourage you to find the time to offer your 
personal congratulations to these worthy recipients. 
 
Each year we also recognize those fellows that have 
passed-away. We lost Clive Justice in 2020. Clive was one 
of the founding members of the BCSLA, and as his 
colleagues share in his biography, “He is remembered 
especially for his service to the community and the 
indomitable force of his personality.” 
 
The College Executive committee extends our sincere 
appreciation to the members of the 2020 Jury of Fellows, 
and all juries past and present. We also extend our great 
appreciation to those CSLA members who work behind the 
scenes to nominate exceptional CSLA members for 
consideration as Fellows. Applications are anonymous, and 
there is a great deal of effort needed to compile a career's 
worth of information to submit for consideration.  
 
This is how we look to one another and recognize those 
that we believe have made landscape architecture better 
for past, present, and future landscape architects, and the 
communities (of all scales) that we work within. 
 
Peter Briggs, NWTALA, FCSLA 
Chair, College of Fellows 
 
College of Fellows Executive Committee: 
o Peter Briggs, NWTALA, FCSLA, Chair 
o Gordon Smith, APALA, FCSLA, Vice-Chair 
o Alan Duncan, BCSLA, FCSLA, Past Chair 
o Wendy Shearer, OALA, FCSLA, Secretary 
o Michelle Legault. Ex-Officio 
o Margaret Ferguson, Board Champion 
 
  

Cette année, notre événement se tiendra virtuellement le 
jeudi 27 mai au début du Congrès de l’AAPC. Cet 
événement permettra de reconnaître nos membres 
associés intronisés à l’Ordre des associés en 2020 et en 
2021. L’événement sera une combinaison de contenu 
préenregistré et en direct. Nous convions tous les 
membres à y assister afin de célébrer avec nous. Lorsque 
nous nous rencontrerons de nouveau en personne, nous 
vous invitons à prendre le temps d’offrir personnellement 
vos félicitations à ces récipiendaires méritants. 
 
Chaque année, nous soulignons également les membres 
associés qui sont décédés. Clive Justice nous a quitté en 
2020. Clive était l’un des membres fondateurs de l’AAAPC, 
et comme ses associés compagnons l’ont déclaré, « On se 
souviendra de lui en particulier pour son service à la 
communauté et sa grande détermination ». 
 
Le comité exécutif de l’Ordre remercie sincèrement les 
membres du jury de l’Ordre de 2020 ainsi que tous les 
jurys, anciens et actuels. Nous désirons également 
exprimer notre vive gratitude aux membres de l’AAPC qui 
travaillent dans les coulisses pour nommer des membres 
de l’AAPC en vue de leur ascension au niveau de membres 
associés. Les mises en candidatures sont anonymes et la 
soumission d’informations relatives à toute une carrière 
exige beaucoup d’efforts. C’est de cette façon que nous 
nous appuyons les uns sur les autres et que nous 
soulignons les personnes que nous croyons avoir amélioré 
l’architecture de paysage pour les architectes paysagistes 
passés, présents et de l’avenir ainsi que les collectivités 
(de toutes les échelles) que nous desservons. 
 
Peter Briggs, NWTALA, AAAPC 
Président de l’Ordre des associés 
 
Comité exécutif de l’Ordre des associés : 
o Peter Briggs, NWTALA, AAAPC, président  
o Gordon Smith, APALA, AAAPC, vice-président 
o Alan Duncan, BCSLA, AAAPC, ancien président 
o Wendy Shearer, OALA, AAAPC, secrétaire 
o Michelle Legault, membre d’office 
o Margaret Ferguson, Championne du CA 

 

 
2020 Fellows | Associés 2020 
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Landscape Architecture  
Accreditation Council (LAAC) 

Conseil d’agrément en  
architecture de paysage (CAAP) 

 
 
Council Members 
o Heather Cram, MALA, FCSLA, Chair from March 2012 to 

March 2017 (Second term March, 2019 to 2022) 
o Ian Wasson, BCSLA, FCSLA   

first term (June 2015 to 2020) 
o Trevor McIntyre, OALA, FCSLA  

first term (May 2017 to 2021) 
o Jean Trottier, MALA, CSLA   

first term (August 2016 to 2021) 
o Barbara Myers, MCIP RPP   

first term (June 2018 to 2023) 
o Bernard Saint-Denis, AAPQ, AAPC  

first term (November 2018 to 2023) 
o CSLA Board Champion: Dr. Katherine Dunster 
 
Tenure Terms 
LAAC members must be formally approved by the CSLA 
Board of Directors and are limited to two consecutive five-
year terms without a break in service. Both practitioner and 
educator members should have served on at least one 
accreditation visit prior to being appointed to the Board, 
with consideration also given to diverse experiences and 
regional representation. Practitioners should have at least 
10-years of relevant experience and be a member of CSLA. 
The non-landscape architecture member of the Council 
shall be drawn from a related design or planning discipline.  
 
2020 Activities 
 
2020 Accreditation Reviews: 
After many unsuccessful attempts to conduct the 3-year 
update review of the University of Montreal MLA program, 
a full review was scheduled to take place from March 15th 
to 18th. The review team was comprised of Claude Potvin 
(team chair), Mary-Ellen Tyler and Liette Gilbert. The team 
had received the SER from U of Montreal and were poised 
to do the review when Covid struck and there was a 
Canadian-wide lockdown. The University was required to 
close and review team members, who had arrived the day 
before the review start-up date, were to return home. 
Mary-Ellen Tyler, having just arrived from Calgary was 
challenged to get flights home.  
 
The review was again cancelled and rescheduled to take 
place October 4th to 8th. The review team was again ready 
to begin the process when Montreal went to Code Red and 
locked down again. The UofM Program worked with the 

 
 
Membres du conseil 
o Heather Cram, MALA, AAAPC, présidente de mars 

2012 à mars 2017 (deuxième mandat de mars 2019 à 
2022) 

o Ian Wasson, BCSLA, AAAPC , premier mandat (juin 
2015 à 2020) 

o Trevor McIntyre, OALA, AAAPC, premier mandat 
(mai 2017 à 2021) 

o Jean Trottier, MALA, AAPC, premier mandat (août 
2016 à 2021) 

o Barbara Myers, MCIP RPP, premier mandat (juin 2018 
à 2023) 

o Bernard Saint-Denis, AAPQ, AAPC, premier mandat 
(novembre 2018 à 2023) 

o Championne du CA de l’AAPC : Dre Katherine Dunster 
 
Durée de mandat  
Les membres du CAAP doivent être officiellement 
approuvés par le Conseil d’administration de l’AAPC et 
sont limités à deux mandats consécutifs de cinq ans sans 
interruption de service. Les membres praticiens et 
enseignants doivent avoir collaboré à au moins une visite 
d’agrément avant d’être nommés au Conseil et être 
évalués également selon la diversité des expériences et la 
représentation régionale. Les praticiens doivent avoir au 
moins 10 ans d’expérience pertinente et être membres de 
l’AAPC. Le membre du Conseil autre qu’un architecte 
paysagiste doit être sélectionné à partir d’une discipline de 
conception ou de planification connexes.  
 
Activités 2020 
 
Examens d’agrément 2020 : 
Après de nombreuses tentatives infructueuses de 
procéder à l’examen de mise à jour de 3 ans du 
programme MAP de l’Université de Montréal, on avait 
prévu réaliser l’examen complet du 15 au 18 mars. L’équipe 
d’examen était composée de Claude Potvin (président de 
l’équipe), Mary-Ellen Tyler et Liette Gilbert. L’équipe avait 
reçu le SER de l’Université de Montréal et s’apprêtait à 
procéder à l’examen lorsque la COVID a frappé et entrainé 
un confinement à l’échelle du Canada. L’université a donc 
dû fermer ses portes et les membres de l’équipe 
d’examen, qui étaient sur place depuis la veille de la date 
du début de l’examen, ont dû retourner à la maison. Mary-
Ellen Tyler, qui venait tout juste d’arriver de Calgary a 
d’ailleurs eu de la difficulté à trouver des vols de retour.  
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Team and jointly made the decision to continue with the 
review, but it would be entirely online. 
 
I have to commend both the University of Montreal MLA 
Program and the Review Team for their flexibility and 
good-natured approach to changing on a dime and doing 
an excellent job of conducting the review entirely online. 
The Team have just completed their draft report, 
submitted it to LAAC and Council members are in the 
process of examining the report in order to determine 
granting re-accreditation. The LAAC will be completing this 
process within the next week or so and will be contacting 
University of Montreal MLA Program with the decision. 
 
President’s Council Meeting 
The 2020 Presidents’ Council Meeting took place in 
Raleigh, North Carolina, January 8th to 10th. Heather Cram, 
representing LAAC, and Michelle Legault, representing 
CSLA, attended the meeting. Some issues that came out 
of the meetings, relevant to LAAC, were LAAB plans to 
have adopted and published their updated Standards by 
January 2021. They include LAAC amongst organizations 
with whom to keep in communication, so we will be 
communicating with them throughout the process in 
anticipation of our review and update of LAAC Standards 
and Procedures. 
 
CELA Conference, March 2020 
Heather Cram was scheduled to attend the 2020 CELA 
Conference, which was to take place March 18th to 21st in 
Louisville, Kentucky. Needless to say, it was cancelled due 
to Covid 19. 
 
Priorities for LAAC 
The Landscape Architecture Accreditation Council formally 
reviews and assesses the Standards and Procedures every 
six years and seeks advice and input from landscape 
architecture educators and practitioners during the 
process.LAAC will be embarking on an upgrade of the 
LAAC Manual of Accreditation Standards and Procedures 
for Canadian Programs of Landscape Architectural  
Education. The process should be completed by 2022. 
During the review, particular attention will be given to 
issues of climate change and reconciliation/diversity. 
 
LAAC has been meeting online to discuss the upgrade to 
the Standards and Procedures Manual. Our intent was to 
generate input from CSLA members by conducting a 
session at the CSLA Congress scheduled to take place in 
May, 2020. With the cancellation of Congress for this year, 
we are planning to move the session forward to the 2021 
Congress. The session will be open to all attendees. We will 
focus on the issues of curriculum, equity and diversity and 

L’examen a de nouveau été annulé et reporté du 4 au 8 
octobre. L’équipe d’examen était à nouveau prête à 
commencer le processus lorsque Montréal est passée au 
niveau rouge et soumise aux mesures de confinement. Le 
programme de l’Université de Montréal a collaboré avec 
l’équipe et convenu de poursuivre l’examen, mais 
entièrement en ligne. 
 
Je dois féliciter le programme MAP de l’Université de 
Montréal et l’équipe de l’examen de leur souplesse et de 
leur approche d’accommodation pour avoir changé leur 
plan en un clin d’œil et fait un excellent travail pour 
réaliser l’examen entièrement en ligne. L’équipe vient tout 
juste de terminer leur rapport préliminaire. Elle l’a 
présenté au CAAP et des membres du Conseil étudient le 
rapport afin de déterminer la possibilité de 
renouvellement de l’agrément. Le CAAP terminera ce 
processus d’ici la semaine prochaine et communiquera 
avec le programme MAP de l’Université de Montréal pour 
faire part de sa décision. 
 
Réunion du Conseil des présidents 
La réunion du Conseil des présidents 2020 de a eu lieu du 
8 au 10 janvier à Raleigh en Caroline du Nord. Heather 
Cram, représentant le CAAP et Michelle Legault, 
représentant l’AAPC ont assisté à la réunion. Certaines 
questions pertinentes au CAAP ont été soulevées lors des 
réunions relativement aux plans du CAAP pour l’adoption 
et la publication de leurs normes mises à jour prévues en 
janvier 2021. Ils ont inclus le CAAP dans les organisations 
devant faire partie de la boucle. Nous communiquerons 
donc avec eux tout au long du processus en prévision de 
notre examen et de la mise à jour des normes et des 
procédures du CAAP. 
 
Congrès CELA, mars 2020 
Heather Cram était censée assister au Congrès CELA 2020 
qui devait avoir lieu du 18 au 21 mars à Louisville au 
Kentucky. Inutile de dire qu’il a été annulé en raison de la 
COVID-19. 
 
Priorités pour le CAAP  
Le Conseil d’agrément en architecture de paysage 
examine et évalue officiellement les normes et procédures 
tous les six ans et sollicite les conseils et les suggestions 
de formateurs et des praticiens en architecture de 
paysage pendant le processus. Le CAAP procédera à une 
mise à jour du Manuel des normes et procédures 
d’agrément des programmes canadiens de 
l’enseignement en architecture de paysage. Le processus 
devrait être terminé en 2022. Au cours de l’examen, une 
attention particulière sera accordée aux questions de 
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climate change and how those issues should be addressed 
in the next iteration of the S&P Manual  
 
Click here to view the list of accredited programs and their 
accreditation dates. 
 
New or Re-structured Programs Requiring First Visit 
Dalhousie University (New Bachelor of Technology in 
Landscape Architecture – Launched Fall 2015, First 
Potential Graduates Spring 2019) 
o Preliminary Review Visit : October 11, 2018 
o Initial Accreditation Review : TBD 
o Letter and Approval Date : TBD 
 
Dalhousie University (New Masters of Landscape 
Architecture) 

o Preliminary Review Visit : No information 
o Initial Accreditation Review : TBD 
o Letter and Approval Date : TBD 

 
Northern Alberta Institute of Technology (No information) 

o Earliest Possible First Visit : TBD   
o Letter and Approval Date : TBD 

 
to be determined* and to be confirmed* - correspondence 
with Program Heads to decide on specific dates 
 
Heather Cram, MALA, FCSLA 
Chair, LAAC 
 

changement climatique ainsi que la réconciliation et la 
diversité. 
 
Le CAAP a tenu une réunion en ligne pour discuter de la 
mise à jour du Manuel des normes et procédures. Nous 
visions à recueillir les commentaires des membres en 
procédant à une séance lors du Congrès du CAAP qui 
devait avoir lieu en mai 2020. Avec l’annulation du 
congrès de cette année, nous avons l’intention de reporter 
la séance au Congrès 2021. La séance sera ouverte à tous 
les participants. Nous nous concentrerons sur les 
questions de programmes d’études, de l’équité et de la 
diversité ainsi que les changements climatiques et la 
façon dont ces questions devraient être abordées dans la 
prochaine édition du Manuel des normes et procédures.  
 
Programmes agréés 
Cliquez ici pour consulter la liste des programmes agréés 
et leurs dates d’agrément : https://www.csla-
aapc.ca/career-resources/accredited-university-programs 
 
Nouveaux programmes ou programmes restructurés 
nécessitant une première visite 
 
Université Dalhousie (Nouveau diplôme de baccalauréat en 
technologie dans le domaine de l’architecture de paysage 
– lancé en automne 2015, premiers diplômés potentiels au 
printemps 2019) 

o Visite d’examen préliminaire : 11 octobre 2018 
o Examen d’agrément initial : À déterminer 
o Lettre et date d’approbation : À déterminer 

 
Université Dalhousie (Nouvelles maîtrise en architecture 
de paysage) 

o Visite d’examen préliminaire : Aucune information 
o Examen d’agrément initial : À déterminer 
o Lettre et date d’approbation : À déterminer 

 
Northern Alberta Institute of Technology (aucune 
information) 

o Première visite le plus tôt possible : À déterminer
  

o Lettre et date d’approbation : À déterminer 
o À déterminer* et à confirmer* - Correspondance 

avec les responsables des programmes pour 
arrêter des dates spécifiques 

 
Heather Cram, MALA, AAAPC 
Présidente du CAAP 
 
 
 
 

https://www.csla-aapc.ca/career-resources/accredited-university-programs
https://www.csla-aapc.ca/career-resources/accredited-university-programs
https://www.csla-aapc.ca/career-resources/accredited-university-programs
https://www.csla-aapc.ca/career-resources/accredited-university-programs
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Enrolment and Graduation in Canada – Inscriptions et diplômés au Canada 
 

Program – 
Programme 

Enrolment - 
Inscriptions 
2017/2018 

Graduates - 
Diplômés 2017/2018 

Enrolment - 
Inscriptions 
2018/2019 

Graduates - 
Diplômés 2018/2019 

UBC – Master’s, maîtrise 64 25 43 12 

U of Manitoba - Master’s, 
maîtrise 

99 13 90 13 

U of Guelph – Bachelor’s, 
baccalauréat 

292 73 270 69 

U of Guelph - Master’s, 
maîtrise 

45 11 43 10 

U of Toronto : Master’s, 
maîtrise 

90 31 79 34 

U de Montréal : Master’s, 
maîtrise 

40 16 33 10 

U of Calgary : Master’s, 
maîtrise 

31 6 34 13 

TOTAL 605 168 592 161 
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Canadian Landscape Standard 
Steering Committee  
 
 
CLS Steering Committee Members 
CSLA Board Champion: Laureen Snook 
CNLA National Representative: Vice-Chair Christene 
Levatte (2014- 2020 as Chair, 2020-onwards as vice-chair) 
CSLA National Representative: Chair Nastaran 
Moradinejad (2017-2020 as BC CSLA representative, 2020-
onwards as chair) 
CSLA Regional Representatives 
o Meredith Mitchell (British Columbia, 2020-present) 
o Ron Koudys (Central, 2014-present) 
o Tim Murray (Atlantic, 2014-present) 
o William Hrycan (Prairies, 2020-present) 
CNLA Regional Representatives 
o Mike Mills (British Columbia, 2018-present) 
o Paul Doornbos (Central, 2014-present) 
o Brandley Payne (Prairies, 2020-present) 
o Vacant (Atlantic) 
 
2020 despite its challenges was a year of success for the 
Canadian Landscape Standard (CLS) Steering Committee. 
Throughout 2019 and Spring of 2020 the focus of the 
Steering Committee was on the development, review, and 
publishing of the second edition of the Canadian 
Landscape Standard. In April of 2020, the second edition 
of the Standard was released.  This is the first year that 
the Standard has been made available to the entire 
membership of the Canadian Society of Landscape 
Architects (CSLA) and Canadian Nursey Landscape 
Association (CNLA) as a member benefit and free of 
charge.  
 
The publication of the second edition involved a thorough 
review of all sections for consistency and applicability 
across the country’s diverse regions. Sections that required 
further review and enhancement were identified and work 
on them began immediately after the release of the 
second edition. Notable among them is the Growing 
Medium section which is currently the subject of a detail 
review in form of a special project for the Committee 
involving engagement of subject matter experts and 
conducting the necessary primary research.  
 
As well as the review and enhancement of the Standards’ 
current sections, the Committee has identified areas for 
expansion. This will include the addition of new sections 
on topics that are becoming increasingly critical in the 
work that the design and industry professionals are 

Comité directeur de la Norme 
canadienne du paysage 
 
 
Membres du comité directeur de la NCP 
Représentante nationale de l’ACPP: Vice-présidente 
Christene Levatte (2014-2020 à titre de présidente, 2020 à 
compter de la vice-présidence) 
Représentante nationale de l’AAPC: Président Nastaran 
Moradinejad (2017-2020 à titre de représentant de l’AAPC 
de la C.-B., à compter de 2020 à titre de président) 
Représentants régionaux de l’AAPC 
o Meredith Mitchell (Colombie-Britannique, 2020-

aujourd’hui) 
o Ron Koudys (Centre, depuis 2014) 
o Tim Murray (Atlantique, 2014-aujourd’hui) 
o William Hrycan (Prairies, 2020-aujourd’hui) 
Représentants régionaux de l’ACPP 

o Mike Mills (Colombie-Britannique, depuis 2018) 
o Paul Doornbos (Centre, depuis 2014) 
o Brandley Payne (Prairies, 2020-aujourd’hui) 
o Poste vacant (Atlantique) 

 
Malgré ses défis, 2020 a été une année de succès pour le 
Comité directeur de la Norme canadienne du paysage. 
L’objectif du comité directeur tout au long de 2019 et au 
printemps de 2020 portait sur l’élaboration, l’examen et la 
publication de la deuxième édition de la Norme canadienne 
du paysage. La deuxième édition de la Norme a été publiée 
en avril 2020.  Il s’agit de la première année que la norme a 
été mise à la disposition de l’ensemble des membres de 
l’Association des architectes paysagistes du Canada 
(AAPC) et l’Association canadienne des pépiniéristes et 
des paysagistes (ACPP) en tant qu’avantage de membre et 
à titre gracieux.  
 
La publication de la deuxième édition a exigé un examen 
approfondi de toutes les sections sur le plan de 
l’uniformité et de l’applicabilité à travers les diverses 
régions du pays. Des sections qui nécessitaient un nouvel 
examen et de l’amélioration ont d’abord été identifiées, 
puis nous avons commencé à s’y attaquer immédiatement 
après la publication de la deuxième édition. Parmi ces 
sections, on retrouve la section Milieu de culture qui fait 
actuellement l’objet d’un examen détaillé sous forme de 
projet spécial pour le Comité. Cet exercice implique 
l’engagement d’experts en la matière et des recherches 
préliminaires.  
 
En plus de l’examen et de l’amélioration de sections de la 
norme, le Comité a identifié des domaines d’expansion. 
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undertaking. These new sections are intended to better 
integrate the Standard with the ongoing developments on 
Climate Change Adaptation and Green Infrastructure. 
 
Concurrent with content review, development and 
enhancement, the Committee with the support of Staff, is 
developing a marketing strategy to better introduce the 
Standard to the CSLA and CNLA membership.  As the 
primary resource that sets the guidelines and best 
practices for all major areas of the profession and the 
industry, the Standard will ensure that a consistent level 
of care and quality is applied to all projects across the 
country during all stages of the project from design to 
construction. The Committee is also advocating for the 
wide and mandated use of the CLS to both public and 
private sector clients as the ultimate users of designed 
and built landscapes.  These include all levels of 
government, educational institutions, development 
industry as well as homeowners, among others. 
 
Central to all the activities of the Committee, is the very 
enthusiastic team of volunteers who represent both the 
CSLA and the CNLA from across the Nation. This team’s 
breadth of knowledge, experience and careful attention to 
details is what maintains this visionary document as a 
valuable resource for landscape architects, designers, and 
their partners in the industry for years to come.  The 
Committee with the support of the Board of Directors of 
both the CSLA and the CNLA continues to build on this 
strong foundation by soliciting expertise and feedback 
from experts and membership alike. 
 
In summary, the CLS will continue to grow thanks to the 
hard work of volunteers, Boards, and staff – something we 
can all be proud of.   
 
Nastaran Moradinejad, BCSLA, AALA, CSLA 
Chair, Canadian Landscape Standard Steering Committee 
 

 
 

Ces domaines comprendront l’ajout de nouvelles sections 
sur des sujets devenant de plus en plus critiques dans les 
travaux entrepris par les professionnels de la conception et 
de l’industrie. Ces nouvelles sections visent à mieux 
intégrer la norme avec l’évolution constante de 
l’adaptation aux changements climatiques et de 
l’infrastructure verte. 
 
Concurremment à l’examen, l’élaboration et l’amélioration 
de contenu, le Comité élabore avec l’appui du personnel 
une stratégie de marketing afin de mieux présenter la 
norme aux membres de l’AAPC et de l’ACPP.  En tant que 
ressource principale qui établit les lignes directrices et les 
meilleures pratiques pour tous les grands domaines de la 
profession et l’industrie, la norme permettra de s’assurer 
de la mise en œuvre d’un niveau uniforme de soins et de 
qualité à tous les projets à l’échelle du pays au cours de 
toutes les étapes du projet, à partir de la conception 
jusqu’à la construction. Le Comité préconise également un 
vaste usage obligatoire de la Norme canadienne du 
paysage aux clients provenant des secteurs public et privé 
en tant qu’utilisateurs finaux de paysages conçus et 
construits.  Ces clients comprennent entre autres tous les 
niveaux de gouvernement, les établissements 
d’enseignement, l’industrie de l’aménagement ainsi que 
les propriétaires de maison. 
 
Une équipe de bénévoles enthousiastes se trouve au cœur 
de toutes les activités du Comité. L’équipe représente à la 
fois l’AAPC et de l’ACPP provenant de tous les coins du 
pays. Ce document visionnaire est fondé sur l’étendue des 
connaissances, l’expérience et l’attention particulière 
portée aux détails des membres de l’équipe. La Norme 
canadienne du paysage peut ainsi conserver son titre de 
ressource précieuse pour les architectes paysagistes, les 
concepteurs et leurs partenaires de l’industrie pour les 
années à venir.  Le Comité continue de construire sur cette 
base solide avec le soutien du Conseil d’administration 
tant de l’AAPC et de l’ACPP en sollicitant l’expertise et les 
commentaires d’experts et des membres. 
 
En résumé, la Norme canadienne du paysage continuera de 
croître grâce au travail acharné des bénévoles, du Conseil 
et des membres du personnel. Nous pouvons tous en être 
fiers.   
 
Nastaran Moradinejad, BCSLA, AALA, AAPC 
Présidente, Comité directeur de la Norme canadienne du 
paysage 
 
 
 
 



CSLA 2020 Annual Report | Rapport annuel 2020 de l’AAPC     21 

Landscapes | Paysages  
Editorial Board 

Comité de rédaction  
Landscapes | Paysages 

 
 
Members of the Editorial Board 
As Chair of the Editorial Board, I would like to first 
acknowledge the continued dedication of all Board 
members – your efforts and insights are invaluable to this 
magazine. An incredibly special thank you to Cynthia 
Girling (BCSLA) and Wendy Graham (AAPQ) who both 
retired from the Board after many years of dedication. And 
a warm welcome to Kevin Fraser, who is joining us as 
representative of the BSCLA. Finally, our sympathy goes to 
Alex Borowiecka’s family and friends for Alex’s recent 
passing. 
 
The Board composition for 2020 was as follows (term 
appointments in brackets): 
o CSLA Executive Director (ex officio) : Michelle Legault 
o CSLA Board Champion : Cameron DeLong, NuALA, 

CSLA 
o Chair : Jean Trottier, MALA, CSLA, University of 

Manitoba (2019-2020)  
 

Component organizations representatives:  
NuALA Heidi Redman (2020-2021) 
NWTALA Alexandra Borowiecka(2019-2020) 
BCSLA  Cynthia Girling (2019-2020) 
BCSLA  Andrew Robertson (2018-2020) 
AALA Doug Carlyle (2019-2020) 
AALA Luc Deniger (2018-2020) 
SALA Christine Bachinsky (2019-2020) 
MALA Ryan Wakshinski (2018-2020) 
OALA Linda Irvine (2018-2020) 
OALA Joanne Moran (2019-2020) 
AAPQ Wendy Graham (2019-2020) 
AAPQ Marilou Champagne (2018-2020) 
APALA Rob LeBlanc (2018-2020) 
Intern n/a 
 
Planning, Coordination, and Production 
Laurie Blake continued in her role as Chief Editor, to April 1, 
2023. Following discussion with Brigitte Binet it was 
agreed that the graphic layout of the magazine would be 
assigned to our publisher, Naylor, on a trial basis. Besides 
the minor savings in professional fees this decision 
streamlines the production process and facilitates 
coordination. The Board will revisit this arrangement in the 
new year to ensure that the graphic quality of the 
magazine is maintained. 

 
 
Membres du Comité de rédaction 
En tant que président du Comité de rédaction, j’aimerais 
d’abord souligner le dévouement continu de tous les 
membres du comité. Vos idées et vos efforts sont très 
précieux pour ce magazine. Un merci tout spécial à Cynthia 
Girling (BCSLA) et à Wendy Graham (AAPQ) qui ont tous 
deux quitté le comité après de nombreuses années de 
dévouement. Et je souhaite la plus cordiale bienvenue à 
Kevin Fraser qui se joint à nous à titre de représentant de 
BSCLA. Enfin, nous tenons à exprimer nos sincères 
condoléances à la famille de Alex Borowiecka ainsi qu’à ses 
amis. 
 
Voici la composition du comité en 2020 (nominations 
pour une période déterminée entre parenthèses) : 
o Directrice générale de l’AAPC (ex officio) : Michelle 

Legault 
o Champion du comité de l’AAPC : Cameron DeLong, 

NuALA, AAPC 
o Président : Jean Trottier, MALA, AAPC, Université du 

Manitoba (2019-2020) 
 

Représentants des organisations composantes : 
NuALA Heidi Redman (2020-2021) 
NWTALA Alexandra Borowiecka (2019-2020) 
BCSLA  Cynthia Girling (2019-2020) 
BCSLA  Andrew Robertson (2018-2020) 
AALA Doug Carlyle (2019-2020) 
AALA Luc Deniger (2018-2020) 
SALA Christine Bachinsky (2019-2020) 
MALA Ryan Wakshinski (2018-2020) 
OALA Linda Irvine (2018-2020) 
OALA Joanne Moran (2019-2020) 
AAPQ Wendy Graham (2019-2020) 
AAPQ Marilou Champagne (2018-2020) 
APALA Rob LeBlanc (2018-2019) 
Stagiaire   s/o 
 
Planification, coordination et production 
Laurie Blake continue à tenir le rôle de rédactrice en chef, 
jusqu’au 1er avril 2023. Après discussion avec Brigitte 
Binet, il a été convenu que la présentation graphique du 
magazine serait attribuée à notre éditeur, Naylor, à titre 
d’essai. Outre les économies mineures en honoraires 
professionnels, la présente décision vise à rationaliser le 
processus de production et à faciliter la coordination. Le 
Comité réexaminera cette disposition l’année prochaine 
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Guest Editor Guidelines and Guidelines for L|P Contributors 
have been developed and adopted by the Board in 
December 2020. Terms of Reference for Editorial Board 
Members will be developed in 2022 and complete the 
reference resources for the various activities and 
responsibilities of the Editorial Board. 
Published and Upcoming Issues 
 
The CSLA published four issues of 
Landscapes | Paysages Magazine in 2020  
 
2020 – Volume 22 
o Spiritual Landscapes / Paysages spirituels | Ryan 

Wakshinski 
o Vol. 22, no.2, Summer, Awards of Excellence / Les prix 

d'excellence | Laurie Blake 
o Vol. 22, no.3, Fall, Collaboration | George Dark & Jean 

Trottier (EBL) 
o Vol. 22, no.4, Winter, Trees / Les arbres | Michael 

Ormston-Holloway & Linda Irvine 
    
   

2021 - (Volume 23, in planning) 
o Vol. 23, no.1, Spring, Technology / Technologie | Rob 

Leblanc 
o Vol. 23, no.2, Summer, Awards of Excellence / Les prix 

d'excellence | Laurie Blake 
o Vol. 23, no.3, Fall, Water’s Edge / Rivages | Joanne 

Moran 
o Vol. 23, no.4, Winter, Rest (tentative) | Doug Carlyle 
 
Jean Trottier, MALA, CSLA 
Chair, Landscapes | Paysages Editorial Board 
 

pour s’assurer du maintien de la qualité graphique du 
magazine. 
Les Lignes directrices destinées aux rédacteurs invités et 
les Lignes directrices destinées aux contributeurs L|P ont 
été élaborées et adoptées par le Comité en décembre 
2020. Les attributions des membres du Comité de 
rédaction seront élaborées en 2022 et les ressources de 
référence seront achevées pour les diverses activités et 
responsabilités des membres du Comité de rédaction. 
 
L’AAPC a publié quatre numéros du Magazine 
Landscapes | Paysages en 2020  
 
2020 – Volume 22 
o Vol. 22, № 1, Spiritual Landscapes / Paysages spirituels 

| Ryan Wakshinski 
o Vol. 22, № 2, Été, Awards of Excellence / Les prix 

d’excellence | Laurie Blake 
o Vol. 22, № 3, Automne, Collaboration | George Dark & 

Jean Trottier (EBL) 
o Vol. 22, № 4, Hiver, Trees / Les arbres | Michael 

Ormston-Holloway & Linda Irvine (EBL) 
 
2021 - (Volume 23, en planification) 
o Vol. 23, № 1, Printemps, Technology / Technologie | 

Rob Leblanc 
o Vol. 23, № 2, Été, Awards of Excellence / Les prix 

d’excellence | Laurie Blake 
o Vol. 23, № 3, Automne, Water’s Edge / Rivages | 

Joanne Moran 
o Vol. 23, № 4, Hiver, Rest (provisoire) | Doug Carlyle 
o Salutations distinguées, 
 
Jean Trottier, MALA, AAPC 
Président du Comité de rédaction de Landscapes | 
Paysages 
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Committee on Climate Adaptation Comité sur l’adaptation climatique 
 
 
The Committee on Climate Adaptation 
Members 
o Jane Welsh, Chair 
o Colleen Mercer Clarke 
o Hope Parnham 
o Bev Windjack 
o Jim Thomas 
o Jeff Frank 
o Miriam Mutton 
o Nicolette Theroux 
o Ben Watt-Meyer 
o Linda Dicaire 
o Michelle Legault (ex-officio) 
 
The Committee's mission is to make our world better by 
further involving the profession of landscape architecture 
in climate adaptation. Our goal is to ensure a prosperous 
future within a changing climate by creating a society 
which has: an enhanced capacity for resilience, a 
willingness to transform to a better state and a 
commitment to ensuring the long-term sustainability of 
environments, cultures and well-being. The mission also 
draws from values expressed in the Canadian landscape 
Charter such as: recognition of the vital role of landscapes, 
stewardship and social justice, knowledge mobilization and 
leadership.  
 
Our objectives are to: 
o Provide inspiration: promoting the issue of climate 

adaptation as an integral part of the work of landscape 
architects and seeking answers to the questions: What 
Is a member's responsibility towards climate change? 

o Lead collaboration and influence change: Advocating 
for and championing change in climate adaptation.  

 
During the past year Committee members have 
participated in several initiatives advancing information 
and best practices for landscape architects for the climate 
adaptation agenda.  
 
Committee highlights include: 
Adaptation Canada (February 2020): Jane Welsh presented 
at this multi-disciplinary conference in Vancouver on the 
role of landscape architecture in solutions to climate 
adaptation as part of a panel on Capacity Building for 
planners, engineers, forestry and land landscape 
architecture professionals. She also presented a well-
received CSLA poster highlighting the work of IFLA, the 

 
 
Membres du Comité  
o Jane Welsh, Présidente 
o Colleen Mercer Clarke 
o Hope Parnham 
o Bev Windjack 
o Jim Thomas 
o Jeff Frank 
o Miriam Mutton 
o Nicolette Theroux 
o Ben Watt-Meyer 
o Linda Dicaire 
o Michelle Legault (membre d’office) 
 
La mission de ce comité est de favoriser un monde 
meilleur en impliquant davantage la profession de 
l’architecture de paysage dans l’adaptation aux 
changements climatiques. Notre objectif est d’assurer un 
avenir prospère dans un climat en évolution par la création 
d’une société ayant : une meilleure résilience, une volonté 
de transformer en vue d’améliorer et l’engagement 
d’assurer la viabilité à long terme des milieux, des cultures 
et du bien-être. La mission se fonde également sur des 
valeurs exprimées dans la Charte canadienne du paysage 
telles que : la reconnaissance du rôle vital des paysages, 
l’intendance et la justice sociale, la mobilisation des 
connaissances et le leadership.  
 
Nos objectifs sont de : 
o Être une source d’inspiration : la promotion de la 

question de l’adaptation aux changements 
climatiques en tant que partie intégrante des activités 
des architectes paysagistes et la recherche de 
réponses aux questions suivantes : Quelle est la 
responsabilité des membres envers les changements 
climatiques? 

o Favoriser la collaboration et influencer le changement : 
La promotion et la défense des changements dans 
l’adaptation aux changements climatiques.  

 
Des membres du Comité ont participé au cours de la 
dernière année à un certain nombre d’initiatives visant à 
promouvoir l’échange d’informations et de meilleures 
pratiques pour les architectes paysagistes dans le cadre du 
programme d’adaptation aux changements climatiques.  
 
Faits saillants du Comité : 
Adaptation Canada (février 2020) : Lors de cette 
conférence multidisciplinaire tenue à Vancouver, Jane 
Welsh a fait une présentation sur le rôle de l’architecture 
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CSLA and municipalities across Canada on climate 
adaptation.  
 
Summit on Nature-based Solutions (Ottawa on February 
5-6, 2020): Colleen Mercer Clarke attended the Nature-
based Climate Solutions Summit in Ottawa. 
 
Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) 
Climate Change Committee (Nov 25, 2020):  Committee 
members Jane Welsh, Colleen Mercer-Clarke and Michelle 
Legault gave a presentation to 25 members on the 
successful design work of landscape architects in utilizing 
nature-based solutions. 
 
CSLA Congress 2021: The Committee took on the role of 
program committee selecting speakers for the Congress on 
the Green Recovery for a Great Recovery: Nature-based 
Solutions. Keynote speakers include Martha Swartz and 
Maude Barlow.  
 
Municipal Natural Assets Initiative: Natural Asset 
Management Considerations for the Engineering 
Professional. Jane Welsh participated as part of the 
committee responsible for the development of this 
document which will be a companion document to 
Engineers and Geoscientists BC (EGBC’s) professional 
practice guideline. The only outside professionals on the 
committee were a planner and landscape architect.  
 
New: Urban Canopy Working Group: (Nicci Theroux) 
Looking through the lens of Climate Change and 
Adaptation and the effects on our Urban Canopy, this 
Working group was formed in the early summer of 2020 
with a total of 51 members working in six subgroups: 
Defining an Urban Canopy, Drafting a Position Paper on 
the Urban Canopy, Tree Species in Canada (a living 
database  that acknowledges our changing climate for 
eventual inclusion in the Canadian Landscape Standard), 
Standardised Tree Protection Bylaw, Congress 
Presentation, and a Community Practice group. This work 
is being completed in partnership with arborists, the 
Canadian Landscape Standard Steering Committee and 
other stakeholders, such as the Canadian Forestry Service 
and the Canadian Nursery Landscape Association.  
 
NEW: Dark Sky Initiative: (Linda Dicaire) With approval of 
the CSLA Board, work commenced this year on 
development of this initiative as a CSLA mission area, 
including the preparation of a Position Paper outlining the 
importance of Dark Sky to humans and nature. 
 
NEW: Nature Based Solutions Case Studies (Jim Thomas): 
To assemble and present a series of case studies 

du paysage dans des solutions visant l’adaptation aux 
changements climatiques dans le cadre d’un groupe de 
discussion spécial sur le Renforcement des capacités pour 
les planificateurs, les ingénieurs ainsi que les 
professionnels d’architecture de paysage des forêts et des 
terres. Elle y a également présenté une affiche de l’AAPC 
en soulignant le travail de la FIAP, de l’AAPC et de 
municipalités à travers le Canada sur l’adaptation aux 
changements climatiques. L’affiche a d’ailleurs été saluée 
par les participants.   
 
Sommet sur les solutions axées sur la nature (Ottawa les 5 
et 6 février 2020) Colleen Mercer Clarke a participé au 
Sommet sur les solutions axées sur la nature tenu à 
Ottawa. 
 
Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) 
Comité des changements climatiques (25 novembre 2020) 
:  Les membres du Comité Jane Welsh, Colleen Mercer-
Clarke et Michelle Legault ont fait une présentation à 15 
membres sur les travaux de conception retenus 
d’architectes paysagistes utilisant des solutions axées sur 
la nature. 
 
Congrès AAPC 2021 : Le Comité a assumé le rôle de comité 
du programme pour la sélection de conférenciers pour le 
congrès La reprise verte qui assure une excellence reprise : 
Solutions axées sur la nature : Les principaux conférenciers 
comprenaient Martha Schwartz et Maude Barlow.  
 
Initiative Actifs naturels municipaux : Considérations 
relatives à la gestion d’actifs naturels pour l’ingénieur 
professionnel. Jane Welsh a participé en tant que membre 
du comité chargé de l’élaboration de ce document qui 
servira de document d’accompagnement aux Lignes 
directrices de pratique professionnelle destinées aux 
ingénieurs et aux géo scientifiques de la C.-B.  Les seuls 
professionnels externes au comité étaient un urbaniste et 
un architecte paysagiste.  
 
NOUVEAU : groupe de travail sur la canopée urbaine : 
(Nicci Theroux) En se fondant sur la perspective des 
changements climatiques et l’adaptation ainsi que sur les 
effets sur notre canopée urbaine, ce groupe de travail a 
été formé au début de l’été 2020 et il compte un total de 
51 membres répartis dans six sous-groupes : Définition 
d’une canopée urbaine, Rédaction d’un exposé de principe 
sur la canopée urbaine, Les espèces d’arbres du Canada 
(une base de données vivante qui reconnaît notre climat 
changeant pour une inclusion éventuelle dans la Norme 
canadienne du paysage), Règlement sur la protection 
standardisée des arbres, Présentation de la conférence et 
un groupe sur la Pratique communautaire. Ces travaux 
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illustrating nature-based solutions related to the theme 
and subthemes: 
o Carbon footprint reduction 
o Afforestation and urban canopies 
o Conservation and sustainability in natural 

environments 
o Managing water resources to prevent flooding and 

improve amenities 
o The role of Indigenous communities in nature 

conservation 
o Sustaining communities 
 
Municipal Roundtable: (Jane Welsh) The Roundtable 
continues to provide an important forum for landscape 
architects working for municipalities across Canada to 
share ideas and experiences to tackle climate change 
across Canada with 30 members. Recent presentations 
included Mississauga's Public realm and Streetscape, 
Toronto Urban Canopy, and Vancouver's Rain City.  
 
As we move into 2021, the Committee is looking forward 
to explaining our knowledge on nature-based solutions 
through Congress 2021 and to develop a position paper on 
Nature Based Solutions. We will continue to advance work 
on the Urban Tree Canopy, Dark Sky initiative, Nature 
Based Solutions Case Studies and the Municipal 
Roundtable. We plan to continue efforts (led by Hope 
Parham) to get CSLA registered as a net zero organization.  
 
Jane Welsh BLA, MSc PLn; OALA, FCSLA 
Chair, Committee on Climate Adaptation 
 
 
 
 
 
 
 
Logo developed for the 2021 CSLA-OALA Congress | Logo 
créé pour le Congres AAPC-OALA 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont réalisés en partenariat avec les arboriculteurs, le 
Comité directeur de la Norme canadienne du paysage ainsi 
que d’autres intervenants, tels que le Service canadien des 
forêts et l’Association canadienne des pépiniéristes et des 
paysagistes.  
 
NOUVEAU : Initiative Dark Sky : (Linda Dicaire) Avec 
l’approbation du Conseil d’administration de l’AAPC, des 
travaux ont été commencés cette année pour le 
développement de cette initiative en tant que domaine de 
mission de l’AAPC dont la préparation d’un exposé de 
principe décrivant l’importance de Ciel étoilé pour les 
humains et la nature. 
 
NOUVEAU : Études de cas de solutions axées sur la nature 
(Jim Thomas) : Pour recueillir et présenter une série 
d’études de cas illustrant des solutions axées sur la nature 
reliée à la thématique du Congrès et aux thèmes 
subsidiaires : 
o La réduction de l’empreinte carbone 
o Le boisement et la canopée urbaine 
o La conservation et la durabilité des milieux naturels 
o La gestion des ressources en eau en vue d’éviter les 

inondations et améliorer les infrastructures 
o Le rôle des communautés autochtones dans la 

préservation de la nature 
o Le soutien à nos communautés 
 
Table ronde municipale : (Jane Welsh, OALA) Avec ses 30 
membres, la Table ronde continue à procurer un forum 
important pour les architectes paysagistes œuvrant pour 
les municipalités de partout au Canada afin de partager 
des idées et des expériences en vue de lutter contre les 
changements climatiques partout au Canada. Les récentes 
présentations incluent Public Realm and Streetscape de 
Mississauga et Streetscape, Toronto Urban Canopy et 
Rain City de Vancouver.  
 
Alors que nous nous dirigeons vers 2021, le Comité a hâte 
d’expliquer nos connaissances sur les solutions axées sur 
la nature lors du Congrès 2021 et d’élaborer un exposé de 
principe sur les solutions axées sur la nature. Nous 
continuerons de poursuivre les travaux sur le couvert 
arboré urbain, l’initiative Ciel étoilé, les études de cas de 
solutions axées sur la nature et la Table ronde municipale. 
Nous avons également l’intention de poursuivre les efforts 
(dirigés par Hope Parham) pour que l’AAPC soit 
enregistrée en tant qu’organisation carboneutre.  
 
Jane Welsh BAP, MSc PLn, OALA, AAAPC 
Présidente du Comité sur l’adaptation aux changements 
climatiques 
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Reconciliation Advisory Committee Comité consultatif de réconciliation  
 
 
Members:  
o Grant Fahlgren (Chair) 
o Michelle Legault (ex-officio) 
o Chris Grosset 
o Jim Thomas 
o Naomi Ratte 
o Terence Radford 
o David Bodnarchuk (Board Champion) 
 
Objective of the Committee 
The objective of the Reconciliation Advisory Committee is 
to guide the CSLA in improving awareness and capacity for 
supporting Canada’s First Nations, Inuit, and Métis Peoples 
through landscape architecture and land use planning 
within our leadership, membership and schools of 
landscape architecture. 
 
The work of the Reconciliation Advisory Committee is 
guided by the Truth and Reconciliation Commission and in 
keeping with the CSLA mandate, the principles of the 
Canadian Landscape Charter. 
 
Beyond stated principles and moral imperatives there is 
also tremendous opportunity in partnering with Canada’s 
Indigenous communities in effectively and sustainably 
managing the landscape and waters of Canada for 
economic, social and cultural purposes. These opportunities 
for collaboration, whether local and national in scope, call 
upon landscape architecture to have informed awareness of 
the legislative, policy and legal context; and an appreciation 
for the unique culture and perspectives of Indigenous 
groups. The core facilitation, communication, collaboration 
and transformation skills of landscape architects give our 
profession the opportunity to become the bridge to an 
evolving relationship with Canada’s Indigenous peoples that 
is rooted in respect for the land and each other. 
 
Major Milestones Achieved in 2020 
In 2020 Chris Grosset’s term as Chair of the RAC ended. His 
exceptional leadership as the committee’s inaugural chair 
was instrumental in establishing the principles which 
continue to guide it. His knowledge and experience will 
continue to benefit the committee through his ongoing role 
as a committee member.  
 
At the June 2020 CSLA Board Meeting the Board of 
Directors appointed Grant Fahlgren as the Reconciliation 
Advisory Committee Chair as well as the CSLA Board’s 
Reconciliation Representative and unanimously approved 

 
 
Membres :  
o Grant Fahlgren (président) 
o Michelle Legault (membre d’office) 
o Chris Grosset 
o Jim Thomas 
o Naomi Ratte 
o Terence Radford 
o David Bodnarchuk (champion du CA) 
 
L’objectif du Comité 
L’objectif du Comité consultatif sur la réconciliation consiste 
à guider l’AAPC vers le rehaussement de la sensibilisation et 
de la capacité en vue d’appuyer les Premières nations, les 
Inuits et les Métis du Canada par l’architecture de paysage et 
l’aménagement du territoire par l’intermédiaire de nos 
dirigeants, de nos membres et des écoles d’architecture de 
paysage. 
 
Le travail du Comité consultatif sur la réconciliation est 
quant à lui guidé par la Commission de vérité et de 
réconciliation et conformément au mandat de l’AAPC et aux 
principes de la Charte canadienne du paysage. 
 
Au-delà des principes énoncés et les obligations morales, 
d’énormes occasions de collaboration sont aussi possibles 
avec les communautés autochtones du Canada en vue d’une 
gestion efficace et durable du paysage et des eaux du 
Canada à des fins de croissance économique, sociale et 
culturelle. Ces possibilités de collaboration, qu’elles soient de 
portée locale ou nationale, exigent que l’architecture de 
paysage se dote d’une sensibilisation informée relativement 
au contexte législatif, politique et juridique ainsi qu’une 
reconnaissance de la culture et des perspectives uniques de 
groupes autochtones. Les compétences de base de 
facilitation, de communication, de collaboration et de 
transformation des architectes paysagistes donnent la 
possibilité à notre profession de faire le lien pour favoriser 
une relation évolutive avec les peuples autochtones du 
Canada fondée sur le respect de la terre et des uns envers les 
autres. 
 
Principaux jalons atteints en 2020 
Le mandat de Chris Grosset à titre de président du Comité 
consultatif sur la réconciliation s’est terminé en 2020. Son 
leadership exceptionnel en tant que premier président du 
comité a joué un rôle déterminant par la détermination des 
principes qui continuent de guider le comité. Ses 
connaissances et son expérience serviront encore le comité 
par son rôle continu de membre du comité.  
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the CSLA Statement on Reconciliation and the Profession 
of Landscape Architecture. This statement is a major step 
for the CSLA and profession of Landscape Architecture and 
clearly outlines a commitment to ongoing relationship 
building and collaboration between practitioners and 
Indigenous people and communities.  
 
An important part of this commitment and work is 
increasing representation and leadership within the 
profession. As such the RAC welcomed new Indigenous 
committee members Naomi Ratte, and Terence Radford in 
2020 to broaden the perspective and voices of the 
committee, provide insights from their unique experiences 
both personal and professional, and to help guide the 
ongoing development of the committee’s work.  
 
Another major step in the RAC’s work to improve 
representation within the field of Landscape Architecture 
was the launch of the National Indigenous Scholarship in 
Landscape Architecture in partnership with LACF and 
Indspire, a national Indigenous organization providing 
financial support and scholarships to Indigenous youth 
seeking post-secondary education. The $6000.00 
scholarship supports one Indigenous landscape architecture 
student who exemplifies the principles of leadership, 
creativity and empowerment of Indigenous people and their 
landscapes through research, design, and/or engagement. 
 
The Inaugural scholarship was awarded to Naomi Ratte in 
March 2021 for her extraordinary work and leadership at the 
University of Manitoba. As a Master of Landscape 
Architecture Student, Naomi along with two fellow 
Indigenous Graduate students at the Faculty of 
Architecture, founded the Indigenous Design and Planning 
Students Association (IDPSA) and created the publication 
Voices of the Land which showcases the work of Indigenous 
design and planning students and professionals. The 
scholarship will support Naomi as she completes her final 
year at the University of Manitoba and allow her to continue 
to advance and advocate the important work she is 
undertaking and that she is sure to continue as she moves 
into full time professional practice.  
 
Complimenting the work of Naomi at the University of 
Manitoa, committee members continue to engage the 
Schools of Landscape Architecture through the 
development of Indigenous content. Terrence Radford is a 
frequent reviewer, lecturer and a Sessional Instructor at the 
University of Toronto and Grant Fahlgren is a member of 
the University of British Columbia’s School of Architecture 
and Landscape Architecture Indigenous Content Steering 
Committee, Adjunct Professor and a frequent reviewer at 

Lors de la réunion du Conseil de l’AAPC en juin 2020, le 
Conseil d’administration a nommé Grant Fahlgren au poste 
de président du Comité consultatif sur la réconciliation ainsi 
que de représentant du Conseil de l’AAPC et la Déclaration 
sur la réconciliation et la profession de l’architecture de 
paysage de l’AAPC a été approuvée à l’unanimité. Cette 
déclaration représente une étape majeure pour l’AAPC et la 
profession de l’architecture de paysage et elle établit 
clairement une volonté d’établir des relations et de favoriser 
la collaboration entre les praticiens et les peuples et les 
communautés autochtones.  
 
L’accroissement de la représentation et du leadership au sein 
de la profession est un élément important de cet 
engagement et de ce travail. À ce titre, le Comité consultatif 
sur la réconciliation a accueilli les nouveaux membres du 
Comité autochtone Naomi Ratte et Terence Radford en 2020 
pour élargir la perspective et la voix du Comité, donner des 
points de vue découlant de leur expérience personnelle et 
professionnelle et pour aider à guider le développement 
continu des travaux du comité.  
 
Nous avons aussi franchi une autre étape importante dans le 
travail du Comité consultatif sur la réconciliation afin 
d’améliorer la représentation dans le domaine de 
l’architecture du paysage : le lancement de la Bourse 
nationale autochtone dans l’architecture de paysage en 
partenariat avec la FAPC et Indspire, un organisme national 
autochtone qui apporte un appui financier et des bourses 
d’études à de jeunes Autochtones désirant poursuivre des 
études postsecondaires. La bourse de 6 000 $ est attribuée à 
un étudiant autochtone en architecture de paysage qui 
incarne les principes de leadership, de créativité et de 
responsabilisation des populations autochtones et de leurs 
paysages terrestres par la recherche, la conception et la 
mobilisation. 
 
La première bourse a été décernée à Naomi Ratte en mars 
2021 pour son extraordinaire travail et son leadership à 
l’université du Manitoba. En tant qu’étudiante en maîtrise en 
architecture du paysage, Naomi ainsi que deux autres 
étudiants autochtones de la faculté d’architecture ont fondé 
Indigenous Design and Planning Students Association 
(IDPSA) (l’Association des étudiants autochtones en 
conception et en urbanisme). Ils ont créé la publication 
Voices of the Land (Voix de la terre) qui présente le travail 
d’étudiants et de professionnels autochtones en conception 
et en urbanisme. La bourse servira à Naomi pour sa dernière 
année à l’université du Manitoba. Elle pourra ainsi poursuivre 
et promouvoir l’important travail qu’elle a entrepris. Il ne fait 
nul doute qu’elle continuera sur sa lancée alors qu’elle se 
retrouvera dans la pratique professionnelle à temps plein.  
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the University of Calgary, University of British Columbia, 
and University of Toronto.  
 
The RAC continues to look for opportunities to attract 
Indigenous youth to the profession and in May will 
participate in Indspire’s Soaring Conference for the second 
time. Soaring is open to Indigenous youth across the 
country to learn about career opportunities and to hear 
from practitioners about their work and its impact. 
 
In addition to the RAC’s commitment to the schools and 
attracting greater representation within the field the 
committee has been active in the development of resources 
to support CSLA members. The development of a resources 
page has consolidated many of the most relevant reference 
texts and provides links to documents developed by other 
associated disciplines including Planning and Engineering. 
Committee members are continuing this working and 
currently developing expanded resources to support 
members.  
 
For the work of the Reconciliation Advisory Committee to 
continue to expand its capacity, ongoing development of 
collaborations. Within the profession this is taking the form 
of Reconciliation training and the ongoing development of 
roles at the component level which will support the 
establishment of more local Nation-to-Nation relationship 
building necessary for Reconciliation which can then be 
learned from and shared at the national CSLA level. 
Discussion have been had with the component associations 
and training is planned for later this year with development 
of liaison positions ongoing.  
 
Collaborations outside of our discipline are also being 
developed through conversations with the national 
organizations of our allied professionals and the 
participation of members in interdisciplinary design panels 
and conferences including the RAIC’s International 
Indigenous Design Symposium where Naomi Ratte and 
Grant Fahlgren will each be giving presentations on their 
work. 
 
Objectives for 2021 
While the past year has presented several significant 
challenges in progressing Reconciliation by limiting 
opportunities for Nation-to-Nation relationship building, 
the Reconciliation Advisory Committee adapted and 
continued to advance its work in several important areas. In 
the next year as vaccines are distributed and in-person 
meeting once again becomes possible we intend to develop 
further relationships with National Indigenous 
organizations and arrive at ways that we as a profession 

Félicitant le travail de Naomi à l’université du Manitoba, les 
membres du comité perpétuent leur engagement aux écoles 
de l’architecture de paysage par le développement d’un 
contenu autochtone. Terrence Radford est un fidèle 
analyste, conférencier et chargé de cours à l’Université de 
Toronto. Grant Fahlgren est membre du Comité directeur du 
contenu indigène de l’École d’architecture et d’architecture 
de paysage de l’université de la Colombie-Britannique, 
professeur adjoint et un analyste assidu à l’université de 
Calgary, l’université de la Colombie-Britannique et 
l’université de Toronto.  
 
Le Comité consultatif sur la réconciliation est toujours à la 
recherche d’occasions d’attirer les jeunes Autochtones dans 
la profession. En mai, il participera d’ailleurs pour la 
deuxième fois à la conférence Soaring d’Indspire. Les jeunes 
Autochtones de partout au pays sont invités à la conférence 
Soaring pour en apprendre davantage sur les possibilités de 
carrière et écouter les praticiens parler de leur travail et de 
son impact. 
 
En plus de l’engagement du Comité envers les écoles et la 
promotion d’une plus grande représentation dans le 
domaine, le comité a joué un rôle actif dans l’élaboration de 
ressources à l’appui des membres de l’AAPC. L’élaboration 
d’une page de ressources a consolidé plusieurs textes de 
référence parmi les plus pertinents et propose des liens vers 
des documents publiés par d’autres disciplines connexes, 
dont l’aménagement et l’ingénierie. Les membres du comité 
poursuivent ce travail ainsi que le développement de 
nouvelles ressources pour les membres.  
 
Les travaux du Comité consultatif sur la réconciliation 
continueront de porter sur l’accroissement de sa capacité et 
le développement continu de collaborations. Au sein de la 
profession, cela prend la forme de formation en 
réconciliation et le perfectionnement continu des rôles au 
niveau des composantes qui soutiendront la création de 
relations entre nations plus locales nécessaires pour la 
réconciliation qui peut ensuite être apprise et partagée à 
l’échelon national de l’AAPC. Des discussions ont eu lieu avec 
les associations composantes et la tenue de formation est 
prévue plus tard au cours de cette année avec le 
développement en cours de postes de liaison.  
 
On établit également des collaborations hors de notre 
discipline par le biais de discussions avec les organisations 
nationales de nos professionnels alliés et la participation de 
membres aux groupes interdisciplinaires de conception et de 
conférences, notamment le Symposium autochtone 
international de la conception de CIZR au cours duquel 
Naomi Ratte et Grant Fahlgren feront chacune une 
présentation de leur travail. 



CSLA 2020 Annual Report | Rapport annuel 2020 de l’AAPC     29 

and as a Committee can support their work as well as 
Indigenous people and communities.  
 
The last several years has seen rapid advancement of 
Indigenous content at the Schools of Landscape 
Architecture and yet there remains a long way to go in 
preparing future practitioners in being worthy collaborators 
with Indigenous communities and confronting the many 
challenges that they face. It is important that the 
knowledge that has been gained be shared and the dialogue 
continue to advance nationally. Our hope is to organize a 
meeting or colloquium of the schools of Landscape 
Architecture of which the focus will be Reconciliation.  
 
The past year has shown has also been an important time 
in understanding the challenges that lie ahead in creating a 
more just and equitable society for all. The CSLA’s 
formation of the Committee on Equity and Diversity is a 
critical step and the RAC is committed to support their 
important work and share the perspectives and experiences 
of Indigenous practitioners in developing our response as a 
profession to matters of social justice. 
 
Grant Fahlgren 
Chair of the Reconciliation Advisory Committee 
 

 

Objectifs pour 2021 
Bien que l’année qui vient de s’écouler ait apporté plusieurs 
défis importants dans la progression de la réconciliation en 
limitant les possibilités de création de relations entre 
nations, le Comité consultatif sur la réconciliation s’est 
adapté et a continué à faire progresser ses travaux dans 
plusieurs domaines importants. Alors que la distribution des 
vaccins aura lieu au cours de l’année prochaine et que les 
réunions en personne redeviendront possibles, nous avons 
l’intention de développer encore plus de relations avec les 
organisations autochtones nationales afin de trouver des 
façons pour que nous, en tant que profession et que comité, 
puissions soutenir leur travail, ainsi que les populations 
autochtones et les collectivités.  
 
Dans les dernières années, on a vu une progression rapide 
d’un contenu autochtone dans les écoles d’architecture de 
paysage. Il reste toutefois un long chemin à parcourir dans la 
préparation de futurs praticiens à agir de précieux 
collaborateurs avec les communautés autochtones et pour 
s’attaquer aux nombreux défis auxquels ils font face. Il est 
important de partager les connaissances acquises et de 
poursuivre le dialogue pour continuer à progresser à l’échelle 
nationale. Nous espérons pouvoir organiser une réunion ou 
un colloque d’écoles d’architecture de paysage qui portera 
sur la réconciliation.  
 
L’année dernière nous a également montré l’importance de 
bien comprendre les défis à venir dans la création d’une 
société plus juste et plus équitable pour tous. La formation 
du Comité sur l’équité et la diversité de l’AAPC constitue une 
étape critique et le Comité consultatif sur la réconciliation 
s’est engagé à soutenir leur important travail et à partager 
les points de vue et les expériences des praticiens 
autochtones dans l’élaboration de notre réponse à des 
questions de justice sociale en tant que profession. 
 
Grant Fahlgren 
Président du Comité sur la réconciliation 
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Committee on Human Health and 
Well-Being 
 
 
Members 
o Kathy Dunster  (Board Champion and Chair) 
o Kendra Cheeseman 
o Alan Dabrowski 
o Camille Plourde-Lescelleur 
o Daniel England 
o Karen Schlemkevich 
o Marie Etcheverry 
o Michael Williamson 
o Mindy Tindall 
o Ashley Bodemer 
o Michelle Legault (Ex-Officio) 
 
In the 2021-2023 CSLA Strategic Plan approved in June 
2020, the issue of human health and well-being, and its 
relation to the profession, was identified as a priority. A call 
for volunteers was issued and, by the Fall of 2020, the 
Committee was formed.  
 
As a first task, the Committee set out to establish its 
Terms of Reference, and explore further the objectives 
which had been set by the CSLA Board in the 2021-2023 
Strategic Plan. With the Canadian Landscape Charter as our 
foundation, the Committee on Human Health and Well-
Being proposed the following committee objectives: 
o Advocate for and build awareness of the relationship 

between our profession and health by building a case 
for political engagement. 

o Explore the health of the profession from the 
perspective of our members who are both employers 
and employees with an emphasis on the mental health 
and well-being of all the participants in the profession 

o Create and promote resources to members which 
emphasize the importance of design on human health 
and well-being 

o Develop formal, long-lasting partnerships with 
government organizations and allied professions 
(health care, planning, architecture, engineering) to 
secure our position as stewards of the outdoor built 
environment and human engagement within it.   

 
Justice, equity, diversity and inclusion are an overarching 
theme in the committee’s work. We must ensure that the 
relationship between a healthy society and equity is 
addressed as a whole of the Committee’s mandate. Linking 
our strategies to those of the Justice, Equity, Diversity and 
Inclusion task force will be essential.  

Comité sur la santé et le bien-être 
humains 
 
 
Membres 
o Kathy Dunster (Championne du CA et présidente du 

comité) 
o Kendra Cheeseman 
o Alan Dabrowski 
o Camille Plourde-Lescelleur 
o Daniel England 
o Karen Schlemkevich 
o Marie Etcheverry 
o Michael Williamson 
o Mindy Tindall 
o Ashley Bodemer 
o Michelle Legault (membres d'office) 
 
Dans le plan stratégique 2021-2023 de l'AAPC approuvé en 
juin 2020, la question de la santé et du bien-être humains, et 
de sa relation avec la profession, a été identifiée comme une 
priorité. Un appel aux bénévoles a été lancé et, à l'automne 
2020, le Comité était formé. 
 
La première tâche du Comité a été d'établir son mandat et 
d'explorer plus avant les objectifs fixés par le Conseil de 
l'AAPC dans le Plan stratégique 2021-2023. En s'appuyant 
sur la Charte canadienne du paysage, le comité sur la santé 
et le bien-être humains a proposé les objectifs suivants : 
o Défendre et faire connaître la relation entre notre 

profession et la santé en élaborant un argumentaire en 
faveur de l'engagement politique. 

o Explorer la santé de la profession du point de vue de nos 
membres qui sont à la fois employeurs et employés, en 
mettant l'accent sur la santé mentale et le bien-être de 
tous les participants à la profession. 

o Créer et promouvoir des ressources pour les membres qui 
soulignent l'importance du design sur la santé et le bien-
être de l'homme. 

o Développer des partenariats formels et durables avec des 
organisations gouvernementales et des professions 
connexes (soins de santé, planification, architecture, 
ingénierie) afin d'assurer notre position en tant que 
gardiens de l'environnement bâti extérieur et de 
l'engagement humain dans celui-ci.   

 
La justice, l'équité, la diversité et l'inclusion sont un thème 
primordial dans le travail du comité. Nous devons nous 
assurer que la relation entre une société saine et l'équité est 
abordée dans l'ensemble du mandat du comité. Il sera 
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Furthermore, a 'Human Health and Well-Being Resources' 
page was developed on the CSLA website, and, in keeping 
with objective number 3, above, the Committee will develop 
and make additional resources available. In the Fall of 2020, 
the Committee also began developing an environmental 
scan and collecting information to inform its work. The next 
steps for the Committee in 2021 will include creating an 
operational plan to action the objectives of the Committee.  
 
Katherine Dunster, BCSLA, FCSLA 
Chair, Committee on Human Health and Well-Being 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essentiel de lier nos stratégies à celles du groupe de travail 
"Justice, équité, diversité et inclusion". 
 
En outre, une page " Ressources sur la santé humaine et le 
bien-être " a été créée sur le site Web de l'AAPC et, 
conformément à l'objectif numéro 3 ci-dessus, le comité 
développera et mettra à disposition des ressources 
supplémentaires. À l'automne 2020, le comité a également 
commencé à élaborer une analyse de l'environnement et à 
recueillir des informations pour éclairer son travail. Les 
prochaines étapes pour le Comité en 2021 comprendront la 
création d'un plan opérationnel pour agir sur les objectifs du 
Comité. 
 
Katherine Dunster, BCSLA, AAAPC 
Présidente du comité de la santé et du bien-être humains 
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Justice, Equity, Diversity and 
Inclusion Task Force 
 
 
Members  
o Lina Al-Dajani (Chair) 
o Hope Parnham (Board Champion)  
o Emeka Nadi 
o Heather Cram 
o Jasmeen Bains 
o Marcela Karsin 
o Pearl Yip 
o Michelle Legault (Ex-Officio) 

 
The Canadian Society of Landscape Architects condemns 
discrimination and all forms of racism that permeate our 
society. We believe that inclusion is a priority of utmost 
importance not only to society as a whole but to the 
profession of landscape architecture. One of the core values 
of the Canadian Landscape Charter is to Consider All People 
and the events of 2020 reminded us that there is much to 
be done and much to be done urgently.  
 
Following George Floyd's murder in May, 2020, many CSLA 
members spoke up and asked the association to take 
action. The CSLA, along with the provincial, territorial and 
regional component associations, responded with a number 
of initiatives calling for greater equity and diversity in the 
profession.  
 
For example:  
o A statement was issued (August 2020) 
o The CSLA convened the provincial, regional and 

territorial component associations and the Landscape 
Architecture Canada Foundation in the discussion of 
equity and diversity in the profession (June 2020 and 
onwards) 

o The CSLA joined a cross-disciplinary discussion with 
other organizations from related professions (June 2020 
and onwards) 

o The CSLA added equity and diversity to its Strategic 
Plan, which was approved at the Annual General 
Meeting (June, 2020) 

o A resource web page was created (July 2020) and 
continues to be developed. 

o The CSLA and provincial, territorial and regional 
component associations collaborated on a diversity 
survey in November 2020. This survey will be circulated 
to members every year to update the data on the 
profession. 

 

Groupe de travail sur la justice, 
l'équité, la diversité et l'inclusion 
 
 
Membres 
o Lina Al-Dajani (Présidente) 
o Hope Parnham (Championne du conseil)  
o Emeka Nadi 
o Heather Cram 
o Jasmeen Bains 
o Marcela Karsin 
o Pearl Yip 
o Michelle Legault (membre d'office) 

 
L'Association des architectes paysagistes du Canada 
condamne la discrimination et toutes les formes de racisme 
qui imprègnent notre société. Nous croyons que l'inclusion 
est une priorité de la plus haute importance non seulement 
pour la société dans son ensemble, mais aussi pour la 
profession d'architecte paysagiste. L'une des valeurs 
fondamentales de la Charte canadienne du paysage est de 
prendre en considération toutes les personnes et les 
événements de 2020 nous ont rappelé qu'il y a beaucoup à 
faire et de façon urgente.  
 
À la suite du meurtre de George Floyd en mai 2020, de 
nombreux membres de l'AAPC se sont exprimés et ont 
demandé à l'association d'agir. L'AAPC, ainsi que les 
associations composantes provinciales, territoriales et 
régionales, ont répondu par un certain nombre d'initiatives 
appelant à une plus grande équité et diversité dans la 
profession.  
 
Par exemple :  
o Une déclaration a été émise (août 2020)  
o L'AAPC a convoqué les associations composantes 

provinciales, régionales et territoriales et la Fondation 
d'architecture de paysage du Canada à une discussion 
sur l'équité et la diversité dans la profession (juin 2020 et 
plus) 

o L'AAPC s'est jointe à une discussion interdisciplinaire 
avec d'autres organisations de professions connexes 
(juin 2020 et plus)  

o L'AAPC a ajouté l'équité et la diversité à son plan 
stratégique, qui a été approuvé à l'assemblée générale 
annuelle (juin 2020) Une page Web de ressources a été 
créée (juillet 2020) et continue d'être développée.  

o L'AAPC et les associations composantes provinciales, 
territoriales et régionales ont collaboré à un sondage sur 
la diversité en novembre 2020. Ce sondage sera distribué 
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o Black History Month (February 2021), Juneteenth (June 
2020) and National Aboriginal History Month (June 
2020) were recognized via social media campaigns. 

o A change was brought to how the Awards of Excellence 
jury is assembled, ensuring that the jury is balanced in 
terms of diversity, age, gender, and geographic 
representation. (February 2021). 

o A task force was formed by the CSLA (November 2020), 
and charged with hiring a consultant to guide the 
development of a national and provincial action plan for 
the profession. 

o A task force member was identified as a liaison with 
the Common Space Coalition. 

 
In 2021, the JEDI Task Force will focus on hiring a consultant 
to guide the development of a national, provincial, 
territorial and regional action plan for increased justice, 
equity, diversity and inclusion in the profession. 
Furthermore, the Task Force will focus on a number of 
initiatives to create greater awareness within the 
profession. 
 
Lina Al-Dajani MLA, BES, MCIP, RPP, OALA, CSLA 
Chair, CSLA JEDI Task Force 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aux membres chaque année afin de mettre à jour les 
données sur la profession. 

o Le Mois de l'histoire des Noirs (février 2021), le Dixième 
juin (juin 2020) et le Mois national de l'histoire des 
Autochtones (juin 2020) ont été reconnus par le biais de 
campagnes de médias sociaux. 

o Un changement a été apporté à la façon dont le jury des 
Prix d'excellence est constitué, garantissant que le jury 
est équilibré en termes de diversité, d'âge, de sexe et de 
représentation géographique.  

o Un groupe de travail a été formé par l'AAPC (novembre 
2020) et chargé d'engager un consultant pour guider le 
développement d'un plan d'action national et provincial 
pour la profession. 

o Un membre du groupe de travail a été identifié comme 
agent de liaison avec la Common Space Coalition. 

 
En 2021, le groupe de travail JEDI se concentrera sur 
l'engagement d'un consultant pour guider le développement 
d'un plan d'action national, provincial, territorial et régional 
pour une justice, une équité, une diversité et une inclusion 
accrue dans la profession. En outre, le groupe de travail se 
concentrera sur un certain nombre d'initiatives visant à créer 
une plus grande sensibilisation au sein de la profession. 
 
Lina Al-Dajani, MLA, BES, MCIP, RPP, OALA, AAPC 
Présidente, Groupe de travail sur la justice, l'équité, la 
diversité et l'inclusion 
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Cultural Landscapes and Legacy 
Committee 
 
 
Members: 
o John Zvonar (Chair)  
o Carolyn Woodland (Board Champion) 
o Alexander Topps 
o Carl Bray 
o Desirée Valadares 
o Jonathan Cha 
o Maxime Tudo 
o Blake Roberts 
o Michelle Legault (Ex-Officio) 
 
In the 2021-2023 CSLA Strategic Plan approved in June 
2020, the issue of cultural landscapes was identified as a 
priority. A call for volunteers was issued and, by the Fall of 
2020, the Committee was formed.  
 
As a first task, the Committee set out to establish its 
Terms of Reference and explore further the objectives 
which had been set by the CSLA Board in the 2021-2023 
Strategic Plan. The Committee proposed the following 
objectives to the Board of the CSLA (which were approved 
in early 2021).  
o Build awareness about the importance of legacy to the 

profession. 
o Establish a national database of landscape assets, 

identifying those cultural landscapes and landscape 
architects that merit celebration. 

o Provide research resources and build awareness within 
the profession and the broader community. 

o Employ tools so to advocate for threatened cultural 
landscapes on a national basis through political 
engagement and public awareness. 

o Showcase, through various means, landscapes of 
cultural interest from across the country and/or bodies 
of work to a broader public and professional audience. 
 

Furthermore, a 'Cultural Landscapes Resources' page was 
developed on the CSLA website, and, in keeping with 
objective number 3 and 4, above, the Committee will 
develop and make additional resources available. The next 
steps for the Committee in 2021 will include creating an 
operational plan to action the objectives of the Committee.  
 
John Zvonar, OALA, FCSLA 
Chair, Cultural Landscapes and Legacy Committee 

Comité des paysages culturels et de 
l'héritage 
 
 
Membres : 
o John Zvonar (Président) 
o Carolyn Woodland (Championne du conseil) 
o Alexander Topps 
o Carl Bray 
o Desirée Valadares 
o Jonathan Cha 
o Maxime Tudo 
o Blake Roberts 
o Michelle Legault (membre d'office) 
 
Dans le plan stratégique 2021-2023 de l'AAPC approuvé en 
juin 2020, la question des paysages culturels a été identifiée 
comme une priorité. Un appel aux bénévoles a été lancé et, à 
l'automne 2020, le comité était formé. 
 
La première tâche du comité a été d'établir son mandat et 
d'explorer davantage les objectifs fixés par le Conseil AAPC 
dans le plan stratégique 2021-2023. Le comité a proposé les 
objectifs suivants au Conseil de l'AAPC (qui les a approuvés 
au début de 2021). 
o Sensibiliser à l'importance de l'héritage pour la 

profession. 
o Établir une base de données nationale des biens 

paysagers, en identifiant les paysages culturels et les 
architectes paysagistes qui méritent d'être célébrés. 

o Fournir des ressources de recherche et sensibiliser la 
profession et la communauté en général. 

o Utiliser des outils pour défendre les paysages culturels 
menacés à l'échelle nationale par le biais de 
l'engagement politique et de la sensibilisation du public. 

o Présenter, par divers moyens, des paysages d'intérêt 
culturel de tout le pays et/ou des œuvres à un public plus 
large et à des professionnels. 
 

En outre, une page " Ressources sur les paysages culturels " 
a été créée sur le site Web de l'AAPC et, conformément aux 
objectifs 3 et 4 ci-dessus, le Comité développera et mettra à 
disposition des ressources supplémentaires. Les prochaines 
étapes pour le comité en 2021 comprendront la création d'un 
plan opérationnel pour réaliser les objectifs du comité. 
 
John Zvonar, OALA, FCSLA 
Président, Comité des paysages culturels et de l'héritage 
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International Federation of 
Landscape Architecture 

Fédération internationale de 
l’architecture de paysage 

 
 

 
 
Like the whole world, IFLA was under the spell of the 
pandemic but has succeed to continue to review and 
improve its governance. No surprise, the 2020 World 
Conference and Board Meetings planned for Penang, 
Malaysia, were postponed to 2021.  
 
In lieu of a true face to face world gathering, the executive 
planned a successful Web World Council and Conference. 
The 2020 Web World Council and Conference were a mix of 
live web report, group discussion and activities in addition 
to pre-recorded segments that allowed easy transition and 
effective communication over a period of 2 days. More info 
is accessible at: https://www.iflaworld.com/  
 
WC 2020 - summary   
On the website, https://www.iflaworld.com/ifla-2020-
world-council-review/2020-world-council-voting-results, 
you can review all the motions approved at the WC.  
 
Approval of Dues Structure:  
This item has been outstanding for several years, but after 
many rounds of discussions was finally approved at the 
2020 WC and is applicable to 2021 dues. The new Due 
Structure uses the index of GNI (dollar value of a country's 
final income in a year) from the World Bank, in addition to 
the graduated ratio for the number of members in each 
organisation. Applied to CSLA, our current dues are 
approximately 11,000 Euros.    
 
In addition, President James Hayter, has been reaching out 
to all countries that suspended or reduced their financial 
participation, to encourage them to fully support and 
reintegrate the organisation. In December of 2020, the 
American Society of Landscape Architects (ASLA) renewed 
their three-decades-long partnership with IFLA to promote 
the profession of landscape architecture around the globe.  
 
A Shift in Thinking  
The first 12 months of the IFLA Executive set the stage for 
increased visibility, participation, transparency, and 
accountability. Much has been achieved in recent years, with 
relative low budgets. It was made possible because of the 

 
 
Comme pour le monde entier, la FIAP s’est retrouvée sous 
l’emprise du monde de la pandémie, mais elle est tout de 
même parvenue à continuer d’examiner et d’améliorer sa 
gouvernance. Sans surprise, le Congrès mondial de 2020 et 
des réunions du Conseil d’administration prévues à Penang 
en Malaisie ont été reportés en 2021.  
 
Au lieu d’un rassemblement en personne, le comité exécutif 
a organisé un conseil et un congrès sur Internet. Le Conseil 
et congrès mondial 2020 fut donc un mélange de rapports en 
direct sur le Web, de discussions et d’activités de groupe en 
plus de segments enregistrés qui ont permis une transition 
en douceur et une communication efficace sur une période 
de 2 jours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
consulter : https://www.iflaworld.com/  
 
WC 2020 - résumé   
Vous pouvez examiner toutes les résolutions adoptées lors 
du WC sur le site Web : Https://www.iflaworld.com/ifla-
2020-world-council-review/2020-world-council-voting-
results   
 
Approbation d’une structure de cotisations :  
Cette question a été en suspens plusieurs années, mais 
après de nombreuses sessions de discussions, elle a été 
finalement approuvée lors du WC 2020 . Elle sera en vigueur 
pour les cotisations de 2021. La nouvelle structure de 
cotisations utilise l’indice du RNB (valeur monétaire du 
revenu national brut d’un pays dans une année) de la Banque 
mondiale, en plus d’un ratio graduel pour le nombre de 
membres de chaque organisation. Appliquée à l’AAPC, notre 
cotisation actuelle se chiffre à environ 11 000 euros.    
 
De plus, le président James Hayter a communiqué avec tous 
les pays qui avaient suspendu ou réduit leur participation 
financière pour les inviter à apporter leur plein appui et à 
réintégrer l’organisation. En décembre 2020, l’American 
Society of Landscape Architects (ASLA) a renouvelé son 
partenariat de trois décennies avec la FIAP pour la promotion 
de la profession de l’architecture de paysage dans le monde 
entier.  
 
Un changement dans la façon de penser  
Les 12 premiers mois du comité exécutif de la FIAP a préparé 
le terrain pour le rehaussement de la visibilité, de la 
participation, de la transparence et de la responsabilisation. 
Malgré des budgets relativement faibles, beaucoup de 

https://www.iflaworld.com/
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review/2020-world-council-voting-results
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review/2020-world-council-voting-results
https://www.iflaworld.com/
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review/2020-world-council-voting-results
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review/2020-world-council-voting-results
https://www.iflaworld.com/ifla-2020-world-council-review/2020-world-council-voting-results
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contribution of numerous volunteers and Country 
Organisations. Now, with Sally Shaw as Executive Director, 
the actions are more focus. The process of establishing the 
5 World Regions is still in the development for most area. 
 
IFLA Americas Region  
Under the leadership of Ricardo Riveros IFLA AR is very 
active in the development of the legal status of IFLA AR. 
ASLA has fully reintegrated IFLA, we are hopeful that 
bilateral exchanges and support can be offered to all 
countries in the Americas to push for the development of a 
stronger and better profession. For decades, some high-
profile professionals from CSLA have been supporting a 
variety of initiatives within the region supporting the 
transfer of knowledge. This needs to continue. The Region 
has been very active in organising regional meetings in Latin 
America, last fall Colleen Mercer Clark was invited as guest 
speaker to October Regional Conference. Raquel Penalosa 
and others are also collaborating to these important 
initiatives.  IFLA AR is also expanding to several Caribbean 
countries increasing the visibility of the Profession in area 
where it is really needed.  
 
CSLA and IFLA  
CSLA's involvement with IFLA is increasing. After three 
outstanding years leading the IFLA Working Group on 
Climate Change Colleen Mercer Clarke, seconded by Hope 
Parnham, was elected to the IFLA World Council to Chair the 
IFLA PPP Committee. Currently IFLA is focussed on a range 
of issues important to the profession many of which stem 
from the Federation’s commitment to the advancement of 
the United Nations Sustainability Goals. Ms. Colleen Mercer 
Clarke has been elected to the Executive as the PPP 
Committee chair (Professional Practice and Policy) and 
therefore sits at the EXCO.  The continuing work in 
professional practice includes the development of a 
universally accepted definition for landscape architecture, 
confirmation of an international standard for our code of 
ethics and continuing progress towards an inventory of 
university programs and national associations.  Our policy 
initiatives at IFLA focus on our international partnerships to 
advance the UN SDGs.  Currently IFLA is represented at 
ICOMOS through the ICOMOS IFLA International Scientific 
Committee on Cultural Landscapes (ISCCL) which has 
upwards of 200 members.  IFLA has also recently convened 
a Working Group on Agricultural Landscapes which seeks to 
draw focus on the agricultural society that strives to ensure 
reliable food supply. In 2019, IFLA became an International 
Non-Government Organization Member of the International 
Union for the Conservation of Nature.  Colleen generously 
accepted to be the IFLA Special Envoy to the IUCN. She 
served as Voting Member on behalf of IFLA. Members will 
be voting on nearly 20 important motions that will guide 

projets ont été réalisés au cours des dernières années. Cela a 
d’ailleurs été rendu possible grâce à la contribution de 
nombreux bénévoles et des organisations nationales.  
 
Les actions sont maintenant mieux ciblées avec Sally Shaw 
en tant que directrice générale. Le processus 
d’établissement de cinq régions mondiales est toujours en 
cours. La structure a été pleinement établie en premier en 
Europe. 
 
Région des Amériques de la FIAP  
Sous la direction de Ricardo Riveros de la FIAP RA est très 
actif dans l’élaboration du statut juridique de la région. 
Maintenant que l’ASLA est réintégrée à la FIAP, nous 
espérons que les échanges et les appuis bilatéraux puissent 
être offerts à tous les pays des Amériques afin de favoriser 
le développement d’une profession plus forte. Pendant des 
décennies, certains professionnels de haut niveau de l’AAPC 
ont appuyé une variété d’initiatives au sein de la région pour 
soutenir le transfert de connaissances. Cela doit se 
poursuivre. La région a été très active dans l’organisation de 
réunions régionales en Amérique latine. L’automne dernier, 
Colleen Mercer Clark a pris la parole en tant que 
conférencière invitée au Congrès régional d’octobre. Raquel 
Penalosa et d’autres personnes collaborent également à ces 
importantes initiatives.  La FIAP RA étend également ses 
activités dans plusieurs pays des Caraïbes en vue d’accroitre 
la visibilité de la profession dans ces régions.   
 
AAPC et FIAP  
L’implication de l’AAPC envers la FIAP s’accentue. Après 
trois années exceptionnelles à la tête du Groupe de travail de 
la FIAP sur les changements climatiques, Colleen Mercer 
Clarke, appuyée par Hope Parnham, a été élue lors du Conseil 
mondial de la FIAP en tant que présidente du comité PPP 
(Pratique professionnelle et politique). La fédération est 
actuellement centrée sur une gamme de questions 
importantes pour la profession dont plusieurs découlent de 
l’engagement e de l’avancement des objectifs de durabilité 
des Nations Unies. Mme Colleen Mercer Clarke a été élue au 
Comité exécutif en tant que présidente du comité de PPP. 
Par conséquent, elle siège donc sur EXCO.  Les travaux 
continus dans le cadre de la pratique professionnelle et 
comprennent l’élaboration d’une définition universellement 
acceptée pour l’architecture de paysage, ainsi que la 
confirmation d’une norme internationale pour notre code 
d’éthique, la poursuite d’un inventaire de programmes 
universitaires et d’associations nationales en architecture de 
paysage.  Nos initiatives en matière de politiques à la FIAP 
se concentrent sur nos partenariats internationaux en 
conformité aux objectifs de durabilité des Nations Unies.  La 
fédération est actuellement représentée à l’ICOMOS par 
l’intermédiaire du Comité scientifique international sur les 
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the implementation of the IUCN program in the coming 
years.  
 
We should also note that Dr. Kathy Dunster, CSLA, sits on 
the IFLA Landscape Architect Without Border group. The 
group supported by members from all regions have 
developed an ambitious program that can be consulted at 
ttps://www.iflaworld.com/lawb. 
 
Beverly A Sandalack, professor with the School of 
Architecture, Planning and Landscape at the University of 
Calgary was awarded the 2020 IFLA President’s Award. For 
17 years she served as chair of the IFLA Student 
Competition. Working with all the hosts of IFLA 
conferences, chairing an international jury, reviewing 
hundreds of entries, and selecting the winning projects. 
Thank you and congratulations Bev! 
 
CSLA is very active through its executive many of its 
members in advancing the profession not only in Canada 
but also on International level through its support to ILFA.  
 
Vincent Asselin C.Q., FCSLA 
CSLA-IFLA Delegate  
 

 

paysages culturels FIAP ICOMOS dont le nombre de 
membres s’élève à 200. Elle a également récemment 
convoqué un groupe de travail sur les paysages agricoles 
visant à attirer l’attention sur la société agricole s’efforcant 
d’assurer un approvisionnement alimentaire fiable. En 2019, 
la FIAP est devenue membre, en tant qu’organisation non 
gouvernementale internationale, de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (IUCN).  Colleen a 
généreusement accepté d’être l’envoyée spéciale de la FIAP 
à l’IUCN. Elle a agi à titre de membre votant au nom de la 
fédération. Les membres voteront sur près de 20 résolutions 
importantes qui guideront la mise en œuvre du programme 
de l’IUCN dans les années à venir.  
 
Il convient également de souligner que Dre Kathy Dunster de 
l’AAPC siège sur le groupe Architectes paysagistes sans 
frontière de la FIAP. Le groupe appuyé par les membres de 
toutes les régions a mis au point un programme ambitieux 
qui peut être consulté à http://www.iflaworld.com/lawb. 
 
Beverly A Sandalack de l’AAPC, professeure à l’École 
d’architecture, aménagement et paysage à l’université de 
Calgary a reçu le Prix du président 2020 de la FIAP. Pendant 
17 ans, elle a présidé la Compétition étudiante de la FIAP. Elle 
a travaillé avec tous les hôtes des conférences de la FIAP, a 
présidé un jury international, et a évalué des centaines de 
projets pour sélectionner les projets gagnants. Un grand 
merci et félicitations à BEV! 
 
L’AAPC est très active et fait progresser la profession non 
seulement au Canada, mais également au niveau 
international par le biais de son soutien à la FIAP.  
 
Vincent Asselin C.Q., AAAPC 
Délégué AAPC-FIAP 
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Landscape Architecture Canada 
Foundation 
 
 
About LACF 
The Landscape Architecture Canada Foundation is a non-
profit, charitable organization that supports landscape 
education, communication and research in landscape 
architecture.  
 
Despite the pandemic, our members and sponsors 
generously donated in excess of $140,000. It must be 
highlighted that our founding donor, Frances Macleod Blue, 
donated close to $150,000 through her estate in the early 
1990s.  The foundation wishes to express its ongoing 
gratitude. 
 
2020 Highlights 
In 2020, the Foundation’s assets surpassed $1.1M; a total of 
15 landscape architecture scholarships, and over 170 grants 
were awarded, resulting in over $700,000 in donations over 
the last 33 years.  We have every reason to be proud of our 
accomplishments. 
The Frederic Gage Todd scholarship, originally scheduled for 
2020, was delayed until 2021 as a result of the pandemic.   
This $10,000 scholarship will support a student in the final 
phase of their landscape architecture studies. 
 
The Peter Jacobs Indigenous Scholarship: Established in 
2019, the First Nations Scholarship is the culmination of 
commitments taken in light of the contents of Truth and 
Reconciliation. 2020 heralded prosperous developments 
that allowed us to enhance this scholarship, which now 
offers a First Nations, Inuit or Métis person a sum of 
$6,000 in order to study in landscape architecture. 
 
Thanks to an agreement with Indspire and a very generous 
contribution by Peter Jacobs, C.M., FCSLA, an annual 
scholarship of $6,000 can now be awarded.   Peter Jacobs’ 
substantial donation of $38,000 boosted the scholarship 
endowment to over $100,000.  The amount generated 
annually from the endowment will be $3,000, an amount 
that will be matched by Indspire to fund the $6,000 
scholarship.  The inaugural scholarship will be awarded in 
early 2021.  We take this opportunity to thank all the parties 
involved, starting with Peter Jacobs, the CSLA’s Truth and 
Reconciliation Committee, our partner, Indspire 
(https://indspire.ca/) and every member who generously 
contributed to the first fundraising effort. 
 
15 Scholarships 

Fondation d’architecture de paysage 
du Canada 
 
 
À propos de la FAPC 
La Fondation d’Architecture de Paysage du Canada (FAPC) 
est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance qui 
supporte l’éducation, la communication et la recherche en 
architecture de paysage. 
 
Malgré la pandémie, la générosité de nos membres et 
commanditaires fut tout de même au rendez-vous avec un 
total de plus de 140 000 $ en dons. Il est opportun de 
souligner notre première donatrice, Frances Macleod Blue, 
dont la succession a donné près de 150 000 $ au début des 
années 90. La fondation vous demeure reconnaissante.  
 
Les faits saillants de 2020 
En 2020, les actifs de la Fondations dépassent 1.1M$; un 
total de 15 Bourses d’étude en architecture de paysage, et 
plus de 170 bourses de recherche attribuées, résultant en 
plus de $700,000 en dons au cours des 33 dernières années. 
Nous avons toutes les raisons d’être satisfaits de nos 
accomplissements. 
 
La bourse Frederic Gage Todd, originalement planifiée pour 
2020, fut reportée à 2021 à cause de la pandémie. 
Rappelons que cette bourse de 10 000 $ supportera un(e) 
étudiant(e) dans la phase finale de son programme d’étude 
en architecture de paysage.  
 
Bourse d’études autochtone Peter-Jacobs : Établie en 2019, 
la Bourse d’études autochtone Peter-Jacobs est le résultat 
des engagements pris face au dossier Vérité et 
Réconciliation. 2020 nous apporte d’heureux 
développements et nous permet de bonifier cette bourse 
afin de remettre une somme de 6 000 $ qui supportera une 
personne des Premières Nations, Inuits ou Métis à 
poursuivre des études en architecture de paysage.  
 
Une entente établie avec Indspire et la très généreuse 
contribution de Peter Jacobs, C.M., FCSLA permettra l’octroi 
d’une bourse annuelle de 6 000$. Grâce à une généreuse 
contribution de 38 000 $ de Peter Jacobs la dotation de la 
bourse se chiffra à un montant de plus de 100 000$. Le 
montant issu de la dotation génèrera 3 000 $, et le dit 
montant sera doublé par Indspire pour totaliser la bourse de 
6 000 $. La bourse inaugurale sera lancée au début 2021. 
Nous en profitons pour remercier tous les acteurs 
impliqués, en premier lieu Peter Jacobs, le comité Vérité et 
Réconciliation de l’AAPC, notre partenaire Indspire 
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We urge you to visit   https://lacf.ca/content/scholarship 
where you can meet 2020’s scholarship recipients.  We send 
out hearty congratulations to every 2020 scholarship 
winner.  We also wish to thank all the “champions” 
associated with each university program and scholarship 
that have helped us through the procedures necessary to 
administer these scholarships, particularly Cecelia Paine, 
Scholarship Committee Chair and the team that supported 
her over the course of the year. 
 
2020 Research Grants 
Research investment is increasing, with our annual budget 
reaching over $40,000.  The link 
https://lacf.ca/fr/research/fapc-portfolio-des-bourses-
2020  gives an overview of the projects that earned the 
Foundation’s support this year.  We thank Faye Langmaid 
who has presided over this committee for decades. In 
addition, we wish to personally thank Faye for her generous 
financial contribution of $20,000 to the special projects 
fund.  In order to learn more about special projects, click on 
https://lacf.ca/fr/research/lignes-directrices-de-
demandes-de-subvention-pour-projet-sp%C3%A9cial. 
 
Fundraising and Finance 
The Foundation’s existence and ability to accomplish its 
goals relies on the financial support of its members and 
sponsors.  The Fundraising Committee, presided by Gerry 
Eckford, is actively involved in this ongoing endeavour.  The 
exceptional contribution of our Platinum Sponsor, Maglin 
Site Furniture, must be highlighted.  They have supported 
us for years: thank you for your unwavering endorsement.  
Your generous contributions help us achieve our mission 
goals. 
The treasury, led by Peter Kreuk and seconded by Judy 
Bennett, works meticulously to organize CA reports, issuing 
and sending tax receipts.  Thank you, Peter and Judy, for 
your remarkable work. 
 
Moving Ahead 
In 2020, under contractual agreement with the CSLA, 
Michelle Legault took on the role of Executive Director for 
the Foundation.  Although part-time, the true value and 
importance of this assistance quickly became evident.  
Michelle brings a wealth of experience to the Foundation’s 
development.  With the support of Michelle’s team, the 
Communications Committee, under the leadership of 
Wendy Graham for an extended period, saw its 
responsibilities transferred to Michelle’s team.  A heartfelt 
thank you to Wendy who, over the years, did such a stellar 
job of managing our communications and to Michelle for 
her guidance and support. 
 

(https://indspire.ca/) et tous les membres qui ont si 
généreusement contribué à la première levée de fonds.  
 
15 Bourses d’étude 
Nous vous encourageons à consulter 
https://lacf.ca/fr/content/%C3%A9rudition pour trouver la 
présentation de tous les lauréats de bourses de ces l’année. 
Toutes nos félicitations aux boursiers et boursières de 
2020. Un grand merci à tous les « champions » qui associés 
à chaque programme universitaire et bourses nous 
permettent de réaliser toutes les démarches nécessaires à 
ces bourses, et en particulier, à Cecelia Paine, présidente du 
Comité des Bourses et l’équipe qui l’a appuyé tout au long 
de l’année.   
 
Bourses de Recherche 2020 
L’investissement dans la recherche s’accentue, notre 
budget annuel se chiffre à plus de 40 000 $. En suivant le 
lien https://lacf.ca/fr/research/fapc-portfolio-des-bourses-
2020  vous pourrez consulter l’intérêt des projets qui 
reçurent l’appui de la fondation pour cette année. Nous 
remercions Faye Langmaid qui préside ce comité depuis des 
décennies. De plus, Je me permets de remercier Faye pour 
sa généreuse contribution financière de 20 000 $, au fonds 
de projets spéciaux. Pour en savoir plus sur les projets 
spéciaux https://lacf.ca/fr/research/lignes-directrices-de-
demandes-de-subvention-pour-projet-sp%C3%A9cial.  
 
Les levées de fonds et le budget 
La Fondation existe, et peut accomplir ce qu’elle fait, grâce 
au support financier de ses membres et donateurs. Le 
comité des Levées de Fonds, présidé par Gerry Eckford, est 
très actif à une tâche qui est constante. Il faut souligner la 
contribution exceptionnelle de notre Commanditaire 
Platinum Maglin Site Furniture, qui nous supporte depuis 
de nombreuses années, merci pour votre appui indéfectible. 
Votre généreuse contribution nous assiste dans la 
réalisation de notre mission.   
 
La trésorerie, assurée par Peter Kreuk et appuyée par Judy 
Bennett, travaille avec une grande minutie prépare les 
rapports pour le CA, prépare et envoi les reçus d’impôt. 
Merci à Peter et Judy pour votre travail remarquable.  
 
En avant 
En 2020, grâce à une entente contractuelle avec l’AAPC, 
Michelle Legault assume le rôle de Directrice Exécutive de la 
fondation. Malgré un temps partiel, la valeur et 
l’importance d’avoir cette aide s’est clairement démarquée. 
Michelle apporte ses nombreuses années d’expérience au 
développement de la Fondation. Avec le support en 
communication de l’équipe de Michelle, le comité des 

https://indspire.ca/
https://lacf.ca/fr/content/%C3%A9rudition
https://lacf.ca/fr/research/fapc-portfolio-des-bourses-2020
https://lacf.ca/fr/research/fapc-portfolio-des-bourses-2020
https://lacf.ca/fr/research/lignes-directrices-de-demandes-de-subvention-pour-projet-sp%C3%A9cial
https://lacf.ca/fr/research/lignes-directrices-de-demandes-de-subvention-pour-projet-sp%C3%A9cial
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I therefore conclude my final annual report, since my 
mandate ends this year and cannot be renewed, in 
accordance to changes to our by-laws.  I feel particularly 
satisfied with our collective success.  I take this opportunity 
to thank the two presidents who preceded me, Jim Taylor 
and Cecelia Paine, for their invaluable contributions.  The 
Foundation is deeply grateful for your hard work.  It was a 
privilege working with you, an unending source of 
inspiration on our journey together. 
 
I also wish to highlight the enormous contribution of all 
past board members, our first treasurers and secretaries, 
the late Gunther Schoch, Don Hester, as well as every 
successive Board member.  Without them, none of this 
would have been possible.  
 
Vincent Asselin, C.Q., FCSLA 
LACF President 
 
2020 Board Members and Staff 
Executive:  
Vincent Asselin, President 
Eha Naylor, Vice-President  
Peter Kreuk, Treasurer 
Karen LeGresley Hamre, Secretary 
Cecelia Paine, Past President 
 
Board Members: 
Christine Abe 
Bob Somers 
Cathy Sears 
Ed Versteeg 
Faye Langmaid 
Gerry Eckford 
John Zvonar 
Marilyn Gould 
Jill Robertson 
Wendy Graham 
 
Staff: 
Michelle Legault, Executive Director 
Katherine Velluso, Communications Coordinator 
Judy Bennett, Finance Coordinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications longtemps assuré par Wendy Graham, a 
vu le transfert de ses responsabilités vers l’équipe dirigé par 
Michelle. Un grand merci à Wendy Graham qui au cours des 
années a tenu si vaillamment les responsabilités de nos 
communications.   
 
Ainsi je termine mon dernier rapport annuel puisque cette 
année se termine mon mandat qui n’est plus renouvelable 
conformément aux changements de nos règlements.  Je 
suis particulièrement satisfait de notre succès collectif. J’en 
profite pour remercier l’inestimable contribution des 2 
présidents Jim Taylor et Cecelia Paine, qui m’ont précédé. La 
fondation vous est reconnaissante de votre travail acharné. 
Ce fut un privilège de travailler avec vous, une inspiration 
renouvelée tout au long de ce périple.   
 
Je souhaite aussi souligner l’immense contribution de tous 
les membres des CA passés, nos premiers trésoriers et 
secrétaires, feu Gunther Schoch, Don Hester, et tous les 
membres des conseil successifs. Sans eux rien de ceci 
n’aurait pu exister.  
 
Vincent Asselin, C.Q., AAAPC 
Président LACF-FAPC   
 
Les membres du Conseil et le personnel 2020 
Exécutif :  
Vincent Asselin, Président 
Eha Naylor, Vice-présidente 
Peter Kreuk, Trésorier 
Karen LeGresley Hamre, Secrétaire 
Cecelia Paine, Présidente sortante 
 
Membres du CA : 
Christine Abe 
Bob Somers 
Cathy Sears 
Ed Versteeg 
Faye Langmaid 
Gerry Eckford 
John Zvonar 
Marilyn Gould 
Jill Robertson 
Wendy Graham.  
 
Personnel : 
Michelle Legault, Directrice Générale 
Katherine Velluso, Coordonnatrice en communications 
Judy Bennet, Coordonnatrice des finances 
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Component Organizations Associations constituantes 

 

 
Alberta Association of Landscape Architects (AALA) 
 
 

 
Atlantic Provinces Association of Landscape 
Architects  
(APALA) 
 

 
British Columbia Society of Landscape Architects 
(BCSLA)  
 
 

 
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) 
 
 

 
Association des Architectes Paysagistes du Québec 
(AAPQ) 
 
 

 
Saskatchewan Association of Landscape Architects 
(SALA)
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Appendix A – Financial Report  Annexe A – Rapport financier 
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For further information contact: 
 

Pour de plus amples informations communiquez avec : 
 

Michelle Legault, Executive Director 
 
Canadian Society of Landscape Architects 
 
12, Forillon, Ottawa ON K2M 2W5 
613-668-4775 
 
executive-director@csla-aapc.ca  
 
www.csla-aapc.ca  
 

Michelle Legault, directrice générale 
 
Association des architectes paysagistes du Canada 
 
12, Forillon, Ottawa (ON) K2M 2W5 
(613) 668-4775 
 
executive-director@csla-aapc.ca  
 
www.csla-aapc.ca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:executive-director@csla-aapc.ca
http://www.csla-aapc.ca/
mailto:executive-director@csla-aapc.ca
http://www.csla-aapc.ca/
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