
 
 

CSLA ANNUAL GENERAL MEETING 

DRAFT MINUTES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPC 

PROCÈS-VERBAL PRÉLIMINAIRE 

Friday, May 30th, 2014 at 7:30 am  

Laurier Room, Fairmont Château Laurier Hotel, Ottawa ON 

Vendredi 30 mai 2014 à 7 h 30 

Salle Laurier, Hôtel Fairmont Château Laurier, Ottawa (ON) 

1. Call to Order 

Peter Briggs called the meeting to order.  

1. Ouverture de l’assemblée 

Peter Briggs ouvre la séance. 

2. Welcome and Introductions 

Peter Briggs welcomed members and introduced the CSLA Board of 
Directors. 

2. Mot de bienvenue et présentations 

Peter Briggs 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 nos règlements est 
atteint et même dépassé. 

5. Approval of the Agenda 

MOTION 2014-1: Moved by Faye Langmaid and seconded by 
Nastaran Moradinejad to approve the agenda as presented. Motion 
unanimously approved. 

5. Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION 2014-1 : Adopter l’ordre du jour tel quel. Proposée par 
Nastaran Moradinejad et appuyée par Virginia Burt. La proposition est 
approuvée à l’unanimité. 

6. Approval of the 2013 AGM Minutes 

MOTION 2014-2: Moved by Jean Landry and seconded by Pawel 
Gradowski to approve the 2013 AGM Minutes as presented. Motion 
unanimously approved. 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2013 

PROPOSITION 2014-2 : Approuver le procès-verbal de l’AGA 2013 tel 
quel. Proposée par Jean Landry et appuyée par Pawel Gradowski. La 
proposition est approuvée à l’unanimité. 

7. President’s Report 

Peter Briggs reported that our destination as an organization is very 
exciting. The position of president is changing because of stable 

7. Rapport du président 

Peter Briggs déclare que l’avenir de notre organisation est très stimulant. 
Le poste de président est en changement en raison de la stabilité de la 



 
 

staffing and budgets. Peter Briggs recognized the work of previous 
presidents. He indicated that the Governor General’s Medal in 
Landscape Architecture is a positive result to our years of work. He 
indicated that we still need to work on students and emerging 
professionals, and reported that a subsidy for these to travel to the 
Congress was made available. He highlighted the development of new 
programs across the country.  

MOTION 2014-3: Moved by Gordon Kraushaar and seconded by Ron 
Midddleton to accept the President’s Report. Motion unanimously 
approved. 

dotation en personnel et des budgets. Peter Briggs reconnaît le travail des 
présidents qui l’ont précédé et souligne que la création d’une Médaille du 
Gouverneur général en architecture de paysage est l’un des résultats 
positifs de nos années de travail. Il rappelle qu’il y a encore des progrès à 
faire en ce qui concerne la question des étudiants et des professionnels 
émergents, et nous informe qu’une subvention de déplacement pour 
participer au Congrès a été dégagée à leur intention. Il traite de la 
préparation de nouveaux programmes à travers le pays.  

PROPOSITION 2014-3 : Accepter le Rapport du président. Proposée 
par Gordon Kraushaar et appuyée par Ron Midddleton. La proposition 
est approuvée à l’unanimité. 

8. CSLA By-law Review According to the NFP Act 

Peter Briggs reported that the main change in our bylaws was to create 
classes of membership as a way to identify board members from 
components, essentially maintaining the status quo.  

 

MOTION 2014-4: Moved by Jill Robertson and seconded by Pawel 
Gradowski to accept the changes outlined in the document entitled 
“CSLA By-laws For approval by members at the May 2014 Annual 
General Meeting” and the following to read:  

1.1.7 Members mean an individual who is a member in good 
standing of a Component or Affiliate membership class recognized 
by the Society. 

5.1.1 There shall be twelve (12) membership classes of the society 
composed of the nine (9) recognized Component Membership 
Classes, the Life Members Class, the non-voting Honourary 
Members Class and the Affiliate Class.  

ADD 5.1.5 Affiliate members, if admitted to a class of affiliate 
membership, shall be a class of members.  

ADD TO 5.1.2 (NWTALA) 

5.2.1 Members, namely, members of each recognized Component 
Association and Affiliate Association who are in good standing and 

8. Examen des règlements de l’AAPC conformément à la Loi BNL 

Peter Briggs indique que le principal changement à nos règlements 
consistait essentiellement à créer des catégories de membres de façon à 
pouvoir distinguer les membres du CA de ceux des constituantes, tout en 
maintenant le statu quo dans l’ensemble.  

PROPOSITION 2014-4 : Accepter les modifications décrites dans le 
document intitulé « Règlements de l’AAPC à faire approuver par les 
membres à l’Assemblée générale annuelle de mai 2014 ». Proposée 
par Jill Robertson et appuyée par Pawel Gradowski. Les modifications 
se lisent comme suit :  

1.1.7 Membre : toute personne qui est un membre en règle d’une 
association constituante ou affiliée reconnue comme catégorie de 
membres par l’Association. 

5.1.1 Les douze (12) catégories de membres de l’AAPC sont les 
suivantes : neuf (9) catégories de membres d’associations 
constituantes reconnues, la catégorie des membres à vie, la catégorie 
des membres honoraires non-votants et la catégorie des associations 
affiliées.  

AJOUTER 5.1.5 Les membres affiliés, s’ils sont admis dans une 
catégorie de membres affiliés, doivent constituer une catégorie de 
membres.  
AJOUTER à 5.1.2 (NWTALA) 



 
 

at least 18 years of age are entitled to vote at member meetings of 
the society as may be convened from time to time. 
 
ADD 6.2.1 e) Past presidents, previously elected in accordance with 
section 8.3 

6.9.3 Any director elected by the component association or affiliate 
may be removed by a resolution of the members of the component 
association or affiliate.  

Motion unanimously approved.  

5.2.1 Chaque membre en règle de l’Association, autrement dit, tout 
membre d’une association constituante ou d’une association affiliée 
reconnue (s’il est en règle et âgé d’au moins 18 ans), détient un droit 
de vote lors des réunions de membres que l’Association convoque 
périodiquement. 
 
AJOUTER 6.2.1 e) Les anciens présidents, précédemment élus 
conformément à l’article 8.3 

6.9.3 Tout administrateur élu par une association constituante ou 
affiliée peut être destitué par une résolution des membres de ladite 
association.  

La proposition est approuvée à l’unanimité.  

9. 2012-14 Strategic Plan Report Card 

Michelle Legault provided an overview of the CSLA’s activities in 2013. 
To a question by Don Hester about resources for communications, 
Michelle Legault explained that the CSLA was in the process of 
planning how to resource our communications projects more efficiently. 
Ted Baker requested that a printable version of the member directory 
be made available to members.  

9. 2012-2014 Bilan sur le plan stratégique 

Michelle Legault résume les activités de l’AAPC en 2013. En réponse à une 
question de Don Hester sur les ressources disponibles pour la 
communication, Michelle Legault explique que l’AAPC planifie 
actuellement la façon de mieux financer nos projets de communication. 
Ted Baker demande qu’une version imprimable de l’annuaire des membres 
soit mise à la disposition des membres.  

10. Financial Report 

a) 2013 Audited Financial Statement 
Arnis Budrevics reported on the 2013 statements.  

b) Presentation of the CSLA 3-year Budget 
Arnis Budrevics presented the 3-year budget. He indicated that 
the revenues for 2014 would be $546,500 and a balanced 
budget is projected. He also noted that we have increased our 
reserve fund to reflect our current administration. In addition, 
he noted that there has been a change in our Congress model, 
which increases our revenues substantially. 

c) Approval of the CSLA auditors for 2015 
MOTION 2014-5: Moved by Pawel Gradowski and seconded 
by Faye Langmaid to appoint Gilmore and Co. LLP to be 
CSLA’s auditors for the fiscal year ending 2015. Motion 

10. Rapport financier 

a) États financiers vérifiés de 2013 
Arnis Budrevics fait rapport sur les états financiers de 2013.  

b) Présentation du budget de 3 ans de l’AAPC 
Arnis Budrevics présente le budget triennal. Il indique que les 
recettes pour 2014 seront de 546 500 $ et qu’on prévoit un budget 
équilibré. Il fait également remarquer que nous avons augmenté 
notre fonds de réserve afin de refléter notre administration 
actuelle. De plus, il souligne que la structure des congrès a été 
modifiée, ce qui augmentera sensiblement nos recettes. 

c) Approbation du vérificateur des comptes de l’AAPC en 2015 
PROPOSITION 2014-5 : Nommer Gilmore et Co. LLP à titre de 
vérificateur des comptes de l’AAPC pour l’année financière se 
terminant en 2015. Proposée par Pawel Gradowski et appuyée 



 
 

unanimously approved. 

d) Presentation of 2015 member dues 
Arnis Budrevics announced that the 2015 member dues would 
be fixed and maintained n 2015 CSLA Member dues a the 
current rate of $162.00. 

To questions by members, Arnis Budrevics explained that the CSLA’s 
growth in membership allows us to maintain the amount of our dues.  

 
Ian Wasson asked a question about the amount of our reserves and 
Arnis Budrevics explained that in addition to our Reserve Fund of 183k, 
we have an unallocated net assets account in the amount of 111k.  

To a question by Kathy Dunster, Arnis Budrevics reported that the CSLA 
was now paying for board members to attend the CSLA board 
meetings, a cost which was previously assumed by the components.  

 

To a question by Don Hester representing the LACF about donating 
Congress profits, Arnis Budrevics noted that the Ron Williams tour was 
being funded in the amount of 30,000$, and we look forward to 
partnering with the LACF in future projects such as the book tour, 
instead of an outright donation.  

par Faye Langmaid. La proposition est approuvée à 
l’unanimité. 

d) Présentation des cotisations des membres en 2015 
Arnis Budrevics annonce que les cotisations des membres de 
l’AAPC en 2015 seront fixées et maintenues au taux actuel de 
162,00 $. 

En réponse aux questions de certains membres, Arnis Budrevics explique 
que l’augmentation du nombre d’adhésions à l’AAPC nous permet de 
maintenir le montant de la cotisation.   

Ian Wasson pose une question à propos du montant de nos réserves et 
Arnis Budrevics explique qu’en plus de notre fonds de réserve de 
183 000 $, nous avons un actif net non alloué s’élevant à 111 000 $.  

En réponse à une question de Kathy Dunster, Arnis Budrevics mentionne 
que c’est l’AAPC qui verse maintenant aux membres du CA une allocation 
de présence pour assister aux réunions; ce coût était auparavant pris en 
charge par les associations constituantes.  

En réponse à une question de Don Hester, représentant la FAPC, sur le don 
des profits générés par le Congrès, Arnis Budrevics fait remarquer que le 
financement de la tournée de Ron Williams a été de quelque 30 000 $, et 
que c’est avec plaisir que nous travaillerons en partenariat avec la FAPC 
dans d’éventuels projets comme la tournée promotionnelle de livres, au 
lieu d’un simple don.  

11. CSLA President’s Closing Remarks 

Peter Briggs challenges the CSLA to bring students and emerging 
professionals into the Congress and to find other ways of reaching out 
to students. The Congress is a place to learn from each other. His role 
on the board has contributed to his professional life. The CSLA has 
great momentum currently and encourages all to extend that 
momentum and reach out to the emerging professionals.  

11. Discours de clôture du président sortant de l’AAPC 

Peter Briggs exhorte l’AAPC à inviter des étudiants et des professionnels 
émergents au Congrès et à trouver d’autres moyens d’atteindre les 
étudiants. Le Congrès est un lieu parfait pour apprendre les uns des 
autres. Son propre rôle au sein du CA a eu des incidences sur sa vie 
professionnelle. L’AAPC connaît un essor actuellement, et Peter Briggs 
nous encourage tous à poursuivre sur cette lancée et à solliciter de 
nouveaux professionnels pour qu’ils se joignent à nous.  

12. President-Elect’s Report 

Carol Craig spoke of her experience and previous time on the Board, 
noting that she is proud of how the organization has matured. She 

12. Rapport de la présidente  

Carol Craig parle de son expérience passée au sein du CA, en soulignant 
qu’elle est fière de la façon dont l’organisation a évolué. Elle rappelle que 



 
 

noted that the Strategic Plan is what has made us successful and we 
will be issuing a new strategic plan in the next year, which will include 
succession planning, board training, advocacy, Canadian Landscape 
Charter, communications, member services, CSLA as a clearinghouse 
for ideas and systems, continuing education, directory, Congresses.  

le Plan stratégique est à l’origine de notre succès, et que nous aurons un 
nouveau plan stratégique l’année prochaine qui comprendra les éléments 
suivants : planification de la relève, formation des membres du CA, 
promotion, Charte canadienne de paysage, communication, services aux 
membres, l’AAPC vu comme un laboratoire d’idées et d’approches, 
formation continue, annuaire, Congrès.  

13. Introduction of 2014-15 President-Elect 

Carol Craig presented Robert Norman. Peter Briggs recognized Claude 
Potvin and Pawel Gradowski, who are leaving the board.  

13. Présentation du président élu de 2014-2015 

Carol Craig présente Robert Norman. Peter Briggs souligne le départ de 
Claude Potvin et Pawel Gradowski du conseil d’administration. 

14. CSLA Future Congresses 

Michelle provided a report on the upcoming Congresses, 2015 in Mexico, 
2016 in Winnipeg, 2017 in Montréal.  

MOTION 2014-6: Moved by Colette Parsons and seconded by Gerry 
Eckford that the 2015 Annual General Meeting be held in Mexico. 
Motion unanimously approved. 

14. Prochain congrès de l’AAPC 

Michelle Legault, directrice générale, fait le point sur les Congrès à venir : 
au Mexique en 2015, à Winnipeg en 2016 et à Montréal en 2017.  

PROPOSITION 2014-6 : L’Assemblée générale annuelle 2015 aura lieu 
au Mexique. Proposée par Colette Parsons et appuyée par Gerry 
Eckford. La proposition est approuvée à l’unanimité. 

15. Update on Component Agreements 

Claude Potvin reported that last year a task force was put in place to 
establish terms of reference or MOUs with component agreements to 
guide how we work. We have been operating under a gentleman’s 
agreement for many years for issues such as collecting dues. The CSLA 
will be responsible for national advocacy, awards, LP, sharing resources 
across the country, establishing a national directory, sharing the 
website with components, while the role of the components includes 
licensure, caretaking the seal, etc. The process is intended to show 
where are the areas of collaboration between the CSLA and 
components.  

15. Mise à jour sur les accords avec les constituantes 

Claude Potvin indique que l’année dernière, un groupe de travail a été 
constitué pour établir les dispositions ou protocole d’entente avec les 
associations constituantes afin d’orienter nos échanges. Depuis de 
nombreuses années, nous fonctionnons à l’amiable pour ce qui est des 
questions comme la collecte des cotisations. L’AAPC sera maintenant 
responsable de la promotion à l’échelle nationale, des prix, du magazine, 
du partage des ressources dans le pays, de la création d’un répertoire 
national, en plus d’ouvrir son site Web aux constituantes; tandis que le 
rôle des constituantes comprend le permis d’exercer, la garde du sceau, 
etc. Cette démarche vise à préciser les domaines de collaboration entre 
l’AAPC et ses associations constituantes.  

16. Adjournment 

Cathy Sears made a motion to adjourn the 2014 CSLA Annual General 
Meeting. 

16. Levée de séance 

Cathy Sears présente une proposition afin de clore l’AGA 2014 de l’AAPC. 

 


