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1. Call to Order 

Carol Craig called the meeting to order. 

1. Ouverture de l’assemblée  

Carol Craig ouvre la séance. 

2. Welcome and Introductions 

Carol Craig welcomed members and introduced the CSLA Board of 
Directors. 

2. Mot de bienvenue et présentations 

Carol Craig accueille les membres et présente le Conseil d’administration 
de l’AAPC. 

3. Notice of Meeting Confirmation  

Michelle Legault confirmed that the notice of meeting was circulated 
according to the requirements of the by-laws. 

3. Confirmation de l’avis de réunion 

Michelle Legault confirme que l’avis de réunion a été envoyé aux 
membres conformément aux règlements de l’AAPC. 

4. Establishment of Quorum 

Michelle Legault confirmed that the quorum required according to the by-
laws was met and exceeded. 

4. Vérification du quorum 

Michelle Legault confirme que le quorum requis par les règlements est 
atteint et même dépassé. 

5. Approval of the Agenda 

MOTION 2015-1 : Moved by Virginia Burt and seconded by Cecelia 
Paine to approve the agenda of the 2015 CSLA Annual General 
Meeting as presented. Motion unanimously approved. 

5. Approbation de l’ordre du jour 

PROPOSITION 2015-1 : Adopter l’ordre du jour tel quel. Proposée par 
Virginia Burt et appuyée par Cecelia Paine. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

6. Approval of the 2014 AGM Minutes 

MOTION 2015-2 : Moved by Nastaran Moradinejad and seconded by 
Rob Marchak to approve the 2014 AGM Minutes as presented. Motion 
unanimously approved. 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2014 

PROPOSITION 2015-2 : Adopter le procès-verbal de l’AGA 2014 tel 
quel. Proposée par Nastaran Moradinejad et appuyée par Rob 
Marchak. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. President’s Report 7. Rapport du président 



Carol Craig reported that the CSLA has experienced another year of 
success. The Board has approved a Model Continuing Education Guide, 
refreshed the CSLA logo, revised the Awards of Excellence, launched a 
Legacy Project Award, developed a new Strategic Plan, launched a process 
to develop a National Landscape Standard, issued a compensation and 
benefits survey, announced the Governor General’s Medal in Landscape 
Architecture, developed component agreements, and, via the work of the 
Advocacy Task Force, developed a media toolkit, a brochure to highlight 
the speakers’ bureau, and achieved goals and services requested by 
members. 

 

MOTION 2015-3 : Moved by Linda Irvine and seconded by Isabelle 
Giasson that the president’s report be received as presented. Motion 
unanimously approved. 

Carol Craig souligne que l’AAPC a connu une autre année de succès. Le 
CA a approuvé le Guide modèle de formation continue, renouvelé le logo 
de l’AAPC, révisé les Prix d’excellence, lancé un Prix de projet patrimonial, 
préparé un nouveau plan stratégique, lancé un processus d’élaboration 
d’une norme nationale de paysage mené un sondage sur la rémunération 
et les avantages sociaux, annoncé la Médaille du Gouverneur général en 
architecture de paysage, établi des ententes avec des associations 
constituantes et, par l’entremise du Comité de promotion, élaboré une 
trousse de promotion-média, une brochure mettant en relief le Bureau 
des conférenciers, et répondu aux objectifs et aux demandes de services 
des membres. 
PROPOSITION 2015-3 : Accepter le Rapport du président tel quel. 
Proposée par Linda Irvine et appuyée par Isabelle Giasson. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. 2012-14 Strategic Plan Report Card 

Michelle Legault reported on the results of the 2014 strategies identified 
in the 2012-2014 Strategic Plan and summarized the achievements of the 
CSLA in 2014. 

8. 2012-2014 Bilan du Plan stratégique 

Michelle Legault présente les résultats des stratégies pour 2014 inscrites 
dans le Plan stratégique 2012-2014 et résume les réalisations de l’AAPC 
en 2014. 

9. Approval of the 2015-17 Strategic Plan 

MOTION 2015-4 : Moved by Linda Irvine and seconded by Isabelle 
Giasson to approve the 2015-2017 CSLA Strategic Plan as presented. 
Motion unanimously approved. 

9. Approbation du Plan stratégique 2015-2017 

PROPOSITION 2015-4 : Approuver le Plan stratégique 2015-2017 tel 
quel. Proposée par Linda Irvine et appuyée par Isabelle Giasson. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Financial Report 

a) 2014 Audited Financial Statements: Arnis Budrevics presented the 
2014 Audited Financial Statements. 

b) Presentation of the CSLA 3-year Budget: Arnis Budrevics presented 
the CSLA 3-year budget. Virginia Burt encouraged the CSLA to 
budget sufficient expenses to ensure maximum impact for the 
2017 World Congress. Don Naylor suggested that the CSLA 
undertake a national strategy for student advocacy. 

c) Approval of the CSLA auditors for 2016 

MOTION 2015-5 : Moved by Jim Taylor and seconded by 
Virginia Burt that Gilmore and Co. be appointed the CSLA’s 
Auditors for 2016. Motion unanimously approved. 

d) Presentation of 2016 member dues: Arnis Budrevics announced 

10. Rapport financier 

a) États financiers vérifiés de 2014 : Arnis Budrevics présente les 
États financiers vérifiés de 2014. 

b) Présentation du budget triennal de l’AAPC : Arnis Budrevics 
présente le budget triennal de l’AAPC. Virginia Burt encourage 
l’AAPC à prévoir les dépenses nécessaires afin d’avoir un impact 
maximal lors du Congrès mondial 2017. Don Naylor suggère que 
l’AAPC mette en œuvre une stratégie nationale de promotion 
auprès des étudiants. 

c) Approbation des vérificateurs de l’AAPC pour 2016 

PROPOSITION 2015-5 : Nommer Gilmore et Co. LLP à titre de 
vérificateur des comptes de l’AAPC pour l’année 
financière 2016. La proposition est adoptée à l’unanimité. 



that the 2016 dues would remain at $162, and that the CSLA will 
target a fee increase for 2017 to a minimum of 175$ to sustain the 
effectiveness of the CSLA programs and services. 

 

d) Présentation des cotisations des membres en 2016 : Arnis 
Budrevics indique que les cotisations resteront à 162 $ en 2016, 
et que l’AAPC augmentera la cotisation en 2017 à un minimum 
de 175 $ pour assurer l’efficacité des programmes et des services 
de l’AAPC. 

11. Approval of Draft By-Laws 

MOTION 2015-6 : Moved by Cecelia Paine and seconded by Linda 
Irvine to modify section 9.1.4 b) to read “two landscape architecture 
educators”. Motion approved by majority.  

MOTION 2015-7 : Moved by Linda Irvine and seconded by Virginia Burt 
that the by-laws be approved as modified. Motion approved with one 
opposed. 

11. Approbation des règlements provisoires 

PROPOSITION 2015-6 : Modifier la section 9.1.4 b) afin d’y lire « deux 
architectes paysagistes enseignants ». Proposée par Cecelia Paine et 
appuyée par Linda Irvine. La proposition est adoptée par la majorité. 

PROPOSITION 2015-7 : Approuver les règlements de l’AAPC ainsi 
modifiés. Proposée par Linda Irvine et appuyée par Virginia Burt. La 
proposition est adoptée malgré une voix discordante. 

12. CSLA President’s Closing Remarks 

Carol Craig called for members to continue to advocate on behalf of the 
profession and thanked the CSLA Board. 

12. Mot de la fin du président de l’AAPC 

Carol Craig demande aux membres de continuer à promouvoir les 
intérêts de la profession et remercie le CA de l’AAPC. 

13. President-Elect’s Report 

Robert Norman reported that he was honoured to be elected to the 
position of CSLA president. He noted that the board was positive, mature 
and sophisticated, as demonstrated by the increased accountability and 
clarity of the 2015-2017 Strategic Plan. Promotion of the profession is an 
important focus of his presidency, and he encourages members to use 
the opportunity of the upcoming election to educate our legislators about 
landscape architecture. 

13. Rapport du président élu  

Robert Norman indique qu’il est honoré d’avoir été élu au poste de 
président de l’AAPC. Il a constaté que le CA est positif, mûr et 
sophistiqué, comme le démontrent la reddition de compte accrue et la 
clarté du plan stratégique 2015-2017. La promotion de la profession est 
un élément important de sa présidence et il encourage les membres à 
profiter de la prochaine élection pour sensibiliser nos législateurs à 
l’architecture de paysage. 

14. Introduction of 2015-16 President-Elect  

The 2015-2016 President-Elect is Gordon Smith. 

14. Présentation du président élu de 2015-2016  

Le président élu de 2015-2016 est Gordon Smith. 

15. CSLA Future Congresses 

Michelle Legault reported on the next CSLA Congresses : 

2016 – Winnipeg, with a proposed theme of “Home: Locally Inspired” 
2017 – Montréal, IFLA World Congress and Summit 
2018 – Ontario 
2019 – British Columbia, possibly with the BC Land Summit 

15. Prochain congrès de l’AAPC  

Michelle Legault traite des prochains congrès de l’AAPC : 

2016 – Winnipeg, thème proposé « Chez soi : inspiration locale »  
2017 – Montréal, Sommet mondial et congrès de la FIAP 
2018 – Ontario 
2019 – Colombie-Britannique, coïncidant peut-être avec le Sommet de la 
terre en C.-B. 

16. Ceremonial Signature of the Component and CSLA Terms of 16. Signature officielle du mandat de l’AAPC et des associations 



Reference  

Representatives of the component associations signed the CSLA and 
Component Association Terms of Reference. 

constituantes  

Les représentants des associations constituantes signent le mandat de 
l’AAPC et des associations constituantes. 

17. Adjournment 

Alex Topps made a motion to adjourn the meeting. The meeting 
adjourned at 9 h 55 

17. Levée de la séance 

Alex Topps propose de lever la séance. La séance est levée à 9 h 55. 

 


