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Assemblée générale annuelle 2012 de l’AAPC 
Samedi 15 septembre 2012 à 12 h 30 

Westin Nova Scotian, Halifax, Nouvelle-Écosse 
 

Procès-verbal 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
La présidente de l’AAPC, Liane McKenna, déclare ouverte la 78e Assemblée générale annuelle de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada. 
 
2. Mot de bienvenue et présentations 
La présidente présente les membres du conseil d’administration (CA) de l’AAPC et la directrice générale, 
Michelle Legault. 
 
3. Constatation du quorum 
La directrice générale confirme que le quorum est atteint. Selon les règlements de l’AAPC, le quorum est fixé à 
100 membres votants présents en personne ou par procuration.  
 
4. Avis de convocation 
La directrice générale confirme que l’avis de convocation a été envoyé conformément aux règlements de l’AAPC. 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 
Liane McKenna fait remarquer que Tom Tavella de l’ASLA et Dennis Bryers du CLARB sont disponibles pour 
faire leur présentation à la réunion. On convient d’ajouter ces points à l’ordre du jour. 
 
MOTION 2012-1 : Glenn O’Connor, appuyé par Pawel Gradowski, propose d’approuver l’ordre du jour 
modifié de l’Assemblée générale annuelle de l’AAPC. La motion est approuvée à l’unanimité.  
 
6. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2011 
MOTION 2012-2 : Linda Irvine, appuyée par Vincent Dumais, propose d’approuver le procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle 2011 de l’AAPC. La motion est approuvée à l’unanimité.  
 
7. Rapport de la présidente 
La présidente, Liane McKenna, présente un rapport décrivant certaines des réalisations de l’exercice précédent 
mentionnées dans le rapport annuel 2011. Ainsi, elle souligne le soutien qu’Elizabeth et Kip Sharpe ont apporté 
à l’AAPC pendant le congé de maladie de Paulette Vinette et décrit le processus qui a mené à l’embauche de 
Michelle Legault à titre de directrice générale permanente. Mme McKenna souligne le travail des membres du 
CA de l’AAPC, en indiquant que leur travail d'équipe a mené à l’approbation du Plan stratégique 2012-2014 de 
l’AAPC. Elle ajoute que l’examen de la gouvernance, la préparation du Congrès et son engagement au sein du 
Conseil des présidents ont tous été importants pendant son mandat à la présidence. 
 
MOTION 2012-3 : Jill Robertson, appuyée par Pawel Gradowski, propose d’adopter le rapport de la 
présidente sans modification. La motion est adoptée à l’unanimité. 
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8.  Rapport de la directrice générale  
La directrice générale, Michelle Legault, décrit certains des travaux entrepris depuis son embauche il y a six 
mois, en soulignant qu’elle souhaite tout particulièrement concevoir des systèmes qui permettraient à l’AAPC 
de réaliser efficacement son mandat et ses objectifs. En plus du déménagement des locaux de l’AAPC du sud de 
l’Ontario à Ottawa, Mme Legault souligne la réalisation de l’important projet d’archivage à l’AAPC, la refonte du 
site Web, le rétablissement des communications régulières de l’AAPC, le sondage auprès des membres, le 
soutien de l’APALA dans la planification du Congrès et l’embauche d’un avocat pour obtenir un certificat de 
prorogation pour l’AAPC. 
 
9. Examen des règlements de l’AAPC conformément à la Loi BNL 
La directrice générale, Mme Legault, explique le processus pour obtenir un certificat de prorogation de 
Corporations Canada afin d’assurer la pérennité de l’AAPC en tant qu’organisme à but non lucratif sous le 
régime de la nouvelle Loi sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). Elle indique que l’AAPC doit obtenir 
un certificat de prorogation et présenter ses règlements révisés d’ici octobre 2014, sinon elle sera considérée 
comme dissoute. À cette fin, Mme Legault a travaillé avec un avocat pour préparer un certificat de prorogation 
qui pourra être signé après avoir été approuvé par les membres. Lorsque le certificat de prorogation sera 
soumis à Corporations Canada, l’AAPC pourra, dans l’année qui suit, réviser ses règlements et les faire 
approuver par les membres lors de l’Assemblée générale annuelle en 2013. En réponse à une question de Jean 
Landry, Mme Legault explique certaines différences entre l’ancienne et la nouvelle Loi sur les organisations à 
but non lucratif. 
 
MOTION 2012-4 : Cary Vollick, appuyée par Chantal DeMenezes, fait la proposition suivante : ATTENDU 
QUE la Société a été constituée en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par 
lettres patentes le 25 octobre 1956; et ATTENDU QUE l’on considère qu’il est dans les meilleurs intérêts 
de la corporation de se proroger sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif (Loi BNL), et ce, conformément à l’article 297 de cette même Loi; 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 

a) Les administrateurs de la société sont autorisés et incités à demander, en vertu de l’article 297 
de la Loi BNL, un certificat de prorogation au directeur désigné en vertu de cette même Loi. 

b) Les statuts de prorogation (transition) de la société, lesquels ont été soumis à la présente 
assemblée et joints à ce procès-verbal (annexe A), sont approuvés. 

c) Les règlements administratifs actuels de la société (tels que modifiés) sont abrogés à la date de 
la prorogation de la société en vertu de la Loi BNL et les nouveaux règlements administratifs no 1, 
qui ont été soumis à cette assemblée et joints à ce procès-verbal (annexe B) sont approuvés et 
entrent en vigueur à cette même date. 

d) Tout dirigeant ou administrateur de la société est autorisé à prendre les mesures et à signer et 
remettre les documents pertinents, y compris les statuts de prorogation (transition) annexés, 
l’avis de désignation du siège social et la liste des administrateurs, de la manière établie par le 
directeur, qui sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

 
La motion est approuvée à l’unanimité. 
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10. Rapport financier  
Arnis Budrevics, le président du Comité des finances de l’AAPC, présente les états financiers vérifiés de 2011. 
 
MOTION 2012-4 : Cameron DeLong, appuyé par Joanne Moran, propose d’approuver les états financiers 
vérifiés de l’AAPC pour la période se terminant le 31 décembre 2011. La motion est approuvée à 
l’unanimité. 
 
MOTION 2012-5 : Jill Robertson, appuyée par Serge Poitras, propose de nommer Welch LLP au poste de 
vérificateur de l’AAPC en 2012. La motion est approuvée à l’unanimité. 
 
M. Budrevics examine ensuite le budget 2012, en précisant que l’AAPC est dans une bonne position à ce stade 
de son exercice. Il présente également les montants du fonds de réserve et des comptes d’actifs nets non 
affectés et, à la suite des questions des membres Don Hester et Cary Vollick, la manière dont l’AAPC a utilisé 
ces fonds. M. Budrevics présente enfin le budget 2013 que le CA de l’AAPC a approuvé et précise qu’il n’y aura 
pas d’augmentation des cotisations en 2013. Les membres indiquent qu’il est important de s’assurer que 
l’AAPC gère ses ressources le mieux possible et continue à en optimiser l’efficacité. Eha Naylor demande que, 
dans les présentations budgétaires suivantes, l’AAPC fournisse des points de repère financiers et les compare 
à d’autres organismes du même type et de la même taille. 
 
MOTION 2012-6 : Glenn O’Connor, appuyé par Cary Vollick, propose que le Comité exécutif de l’AAPC 
présente un budget de trois ans, qui répond aux stratégies adoptées dans le Plan Stratégique 2012-2014 
de l’AAPC, aux membres de l’AAPC. La motion est approuvée à l’unanimité. 
 
11. Discours de clôture de la présidente de l’AAPC 
Liane McKenna fait remarquer que l’AAPC existe depuis 1934 et qu’elle attend avec impatience de célébrer le 
80e anniversaire en 2014. Elle souligne que la mission de l’organisme est soutenue par des valeurs, bien 
formulées dans le plan stratégique, qui le guident au fil du temps. Notre ouverture aux étudiants, notre 
promotion dans les médias, les prix d’excellence – qui nous permettent de présenter qui nous sommes et ce 
que nous faisons – et notre collaboration avec la Fédération internationale des architectes paysagistes (IFLA) 
sont tous des enjeux sur lesquels l’AAPC doit rendre des comptes à ses membres. Mme McKenna indique que 
l’AAPC est toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider à atteindre ses objectifs, et elle encourage les 
membres à promouvoir l’architecture du paysage dans tout ce qu’ils font. 
 
12. Rapport du président de l’AAPC 
Claude Potvin remercie Mme McKenna pour son soutien et son amitié. Il souligne que s’il se sent à l’aise dans 
son nouveau rôle de président, c’est en raison de son précieux mentorat. M. Potvin invite les membres à 
donner leurs commentaires sur l’AAPC en répondant au sondage et insiste sur la nécessité d’adapter la 
gouvernance de l’AAPC afin d’accroître la responsabilisation et la transparence. Il souligne que les piliers de sa 
présidence sont la promotion, les communications et le renforcement des relations avec les associations 
membres. 
 
13. Résultat des élections et présentation du nouveau président élu de l’AAPC 
Liane McKenna annonce que le nouveau président élu est Peter Briggs.  
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14. Accord de réciprocité 
Liane McKenna explique que l’AAPC a demandé un examen juridique de la version actuelle de l’Accord de 
réciprocité provisoire et que les résultats sont favorables. Elle indique que l’AAPC peaufinera la rédaction du 
document cet automne et qu’elle le transmettra aux membres pour signature lorsqu’il sera finalisé. Elle 
indique aussi qu’il y aura une fête et une signature officielle de l’accord au Congrès en juillet 2013. 
 
15. Plan stratégique : fiche de rendement  
Michelle Legault examine les mesures énoncées dans le Plan stratégique pour 2012 et fait le point sur chaque 
élément, soit que : 1. le rôle de la directrice générale est actuellement en examen et une analyse des besoins de 
l’AAPC à cet effet sera déposée d’ici le début de 2013; 2. le Groupe de travail sur la gouvernance a effectué de 
nombreux entretiens préliminaires sur la portée de leur travail et mène actuellement un sondage auprès des 
membres; 3. le Comité d’examen du programme et des activités a entrepris une analyse des programmes et 
des activités de l’AAPC, dont les résultats alimenteront le processus budgétaire de 2013.  
 
16. Affaires nouvelles 
Il n’y a eu aucune discussion portant sur des affaires nouvelles. 
 
17. Prochain congrès de l’AAPC 
Mme McKenna invite Trevor Tumach, président de la Saskatchewan Association of Landscape Architects, de 
parler du Congrès 2013 de l’AAPC, qui aura lieu à l'Hôtel Saskatchewan à Regina, du 10 au 14 juillet 2013. 
M. Tumach présente Nathalie Walliser, qui présidera le Congrès, et invite les membres à consulter 
régulièrement le site Web du Congrès 2013 de l’AAPC. 
 
Mme McKenna indique ensuite que le Congrès 2014, qui coïncide avec le 80e anniversaire de l’AAPC, aura lieu 
lors du BC Land Summit à Vancouver, ou à Ottawa. Pour 2015, les membres sont en train d’évaluer la 
possibilité de tenir l’événement à Mexico. Rien n’a été déterminé pour 2016, mais en 2017, le Congrès se 
tiendra à Montréal dans le cadre du Congrès de l’IFLA. 
 
18. Tom Tavella, président élu de l’ASLA 
Tom Tavella, président élu de l’ASLA, présente les activités et les priorités de l’ASLA. Il souligne que la défense 
du droit de pratique est essentielle à la profession et que l’ASLA s’engage à travailler avec nos membres et 
partenaires pour défendre le droit de pratique où il est contesté. Il indique également que l’utilisation des 
lettres PLA (Professional Landscape Architect) par les architectes paysagistes est un immense progrès qui 
permettra de réduire la confusion dans le marché et de faire reconnaître la profession. Il souligne que le rapport 
« Banking On Green: A Look at How Green Infrastructure Can Save Municipalities Money and Provide Economic 
Benefits Community-wide », rédigé par l’ASLA, American Rivers, la Water Environment Federation, et 
ECONorthwest, examine la rentabilité et les économies associées à l’utilisation de techniques écologiques pour 
les infrastructures au lieu de solutions « grises ». L’ASLA a également été invitée à participer à la Conférence 
de la Maison-Blanche sur l’avenir des infrastructures municipales d’égouts (« Going From Grey to Green »), où 
les dirigeants de la US Environmental Protection Agency et le Conseil de la Maison-Blanche sur la qualité de 
l'environnement se réuniront avec d’autres chefs de file de l’industrie des eaux pluviales afin d’examiner des 
stratégies visant à encourager une plus large mise en œuvre de mesures écologiques pour la gestion des eaux 
pluviales municipales. L’ASLA a également analysé la portée de la reconnaissance professionnelle des 
programmes d’architecture du paysage. Parallèlement au droit de pratique et à la promotion, la sensibilisation 
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du public est une priorité absolue de l’ASLA. Renseigner le public sur l’importance du travail que font les 
architectes paysagistes aidera aussi à soutenir la législation sur l’octroi de licences. Le site Web de l’ASLA « 
Designing Our Future: Sustainable Landscapes » fait d’une pierre deux coups en sensibilisant le public à la 
durabilité dans leurs communautés et en présentant les architectes paysagistes comme les experts des enjeux 
environnementaux, qui touchent directement la santé, la sécurité et le mieux-être du public. 
 
19. Dennis Bryers, président du CLARB 
Dennis Bryers, président du CLARB, souligne qu’il apprécie et valorise les relations franches et constructives 
qui existent entre l’AAPC, ses associations membres et le CLARB. Il souligne que ces organismes partagent de 
nombreux objectifs de la profession, notamment en ce qui a trait à la promotion du bien-être et du mieux-être 
publics par la pratique de l’aménagement paysager. L’objectif principal du CLARB est de fournir des normes de 
compétence uniformisées pour la pratique de l’architecture du paysage au moyen de différents services. 
D’abord, élaborer et faire passer un examen uniforme, reposant sur des bases scientifiques, sur les normes 
minimales de protection de la santé publique, de la sécurité et du bien-être. Cet examen est appelé « LARE ». 
Ensuite, fournir un système de gestion des dossiers professionnels qui facilitera la mobilité dans la profession. 
C’est le « Council Report ». Enfin, appuyer les organismes de réglementation pour assurer une réglementation 
efficace et efficiente dans l’intérêt public. L’objectif stratégique du CLARB est de mieux répondre aux besoins 
du public et de la profession dans le monde entier. M. Bryers décrit ensuite différentes initiatives stratégiques 
du CLARB : l’ouverture d’un dialogue sur les normes mondiales en partenariat avec l’IFLA et les pays 
intéressés, l’analyse de projets pilotes pour administrer le LARE au Mexique et en Chine, le développement 
d’une meilleure compréhension des répercussions identifiables de l’architecture du paysage sur le bien-être 
public et un travail soutenu pour accroître la pertinence des règlements, que ce soit en les codifiant ou en les 
raffinant. 
 
20. Clôture de l’assemblée 
MOTION AGM 2012-7 : Pavel Gradowski, appuyé par Jane Durante, propose de lever l’Assemblée générale 
annuelle 2012 de l’AAPC. La motion est approuvée à l’unanimité. 
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