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Être la voix des 
architectes paysagistes 
au Canada et à 
l’étranger.

Mesdames et messieurs les membres et invités de l’AAPC,

Bienvenue au Congrès 2013 de l’AAPC à Regina, en Saskatchewan. Nous 
sommes enchantés de votre présence à cet événement unique organisé 
en collaboration avec notre partenaire, la Saskatchewan Association of 
Landscape Architects (SALA). 

Ce congrès est dédié à la mémoire d’Arnold T. Thiessen (1954-2010). Arnie 
était un membre fier et respecté de la SALA, où il a occupé la présidence et 
d’autres postes bénévoles. À titre de président sortant, et durant les derniers 
mois de sa vie bien remplie, il était confiant que la SALA relèverait le défi 
d’organiser ce congrès dans les Prairies, qu’il chérissait. C’est dans nos cœurs 
qu’il nous accompagnera durant les prochains jours de célébration pour faire 
de cet événement une réussite.

Avec le flair des gens des Prairies, le comité de planification du Congrès 
a concocté une programmation élargie, sous le thème « Un vent de 
changement », favorisant la communication et les échanges d’idées, 
d’expériences, de connaissances, d’influences et de solutions. Ce sera pour 
nous, les architectes paysagistes, l’occasion de tisser des liens, de célébrer 
les réalisations des membres de notre profession et de tirer profit des 
nombreuses excursions et séances éducatives. Le programme de cette année 
saura certainement vous stimuler, vous surprendre, vous inspirer et vous 
divertir!

Pour son travail inlassable de préparation d’un événement à ne pas 
manquer, nous tenons à remercier le comité de planification, à commencer 
par la directrice générale de l’AAPC, Michelle Legault, bien appuyée par les 
membres de la SALA Stephanie Habiak, Amanda Lang, Douglas Rose, Ryley 
Slywka et Laureen Snook. 

Claude Potvin, AAPQ, AAPC   Trevor Tumach, SALA, CSLA 
Président, AAPC    Président, SALA  
    
Natalie Walliser, SALA, AAPC 
La présidente du comité organisateur

Bienvenue au Congrès!
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To be the voice of 
landscape architects in 
Canada and abroad.

Dear CSLA Members and guests,

Welcome to the 2013 CSLA Congress in Regina, Saskatchewan. We are excited 
that you have chosen to participate in this unique conference hosted together 
with our partner component, the Saskatchewan Association of Landscape 
Architects.

This Congress is dedicated to Arnold T. Thiessen (1954 – 2010). Arnie was a 
proud and respected member of SALA having served as President and other 
volunteer positions. As Past President, and during the last few months of 
his full life, he conceived of this Congress with confidence that SALA would 
embrace the challenge of hosting the country in the Prairies that he loved. He 
is faithfully with us during the next few days of celebration and wishing us 
well.

The Congress Planning Committee has developed an expanded Congress 
that will showcase ideas, experiences, knowledge, influences and solutions 
with Prairie flair under the theme of “Winds of Change”. It will be an occasion 
for us, as members of the landscape architecture community, to network, 
share in the celebration of the profession’s achievements and learn from the 
numerous educational sessions and tours. I am certain that, this year, you will 
be challenged, amazed, inspired and entertained!

Finally, we would like to thank the Congress Planning Committee for their 
tireless work in developing an event not to be missed. They are: Michelle 
Legault, CSLA Executive Director, and SALA members Stephanie Habiak, 
Amanda Lang, Douglas Rose, Ryley Slywka and Laureen Snook. 

Claude Potvin, AAPQ, CSLA   Trevor Tumach, SALA, CSLA 
CSLA President      SALA President  

Natalie Walliser, SALA, CSLA 
Chair, Congress Planning Committee

Welcome to the Congress! 
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Au nom du gouvernement de la Saskatchewan, je suis heureux 
d’accueillir, à Regina, tous les délégués au Congrès 2013 de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada (AAPC).
 
Fondée en 1934, l’AAPC compte de nos jours plus de 1800 membres 
dans l’ensemble du Canada où elle joue le rôle important de porte-
parole pour la profession. Le congrès de cette année: « Vents de 
changement »,porte un titre particulierement adapté puisque les 
participants pourront y voir l’objectif, l’innovation et l’optimisme de la 
nouvelle Saskatchewan.
 
Le Congrès 2013 de l’AAPC offrira des séances d’information et de 
formation de style débats, mettra en vedette des conférenciers 
d’honneur et proposera des ateliers. Le programme de la conférence 
promet d’être intéressant et enrichissant pour tous les architectes 
paysagistes qui cherchent à élargir leurs connaissances sur les 
questions courantes en matière de planification, de conception des 
espaces extérieurs et des lieux publics, dont l’aménagement urbain et le 
développement durable.
 
Je remercie la Saskatchewan Association of Landscape Architects 
(SALA) d’avoir accueilli ce congrès, et j’invite tous les participants 
qui viennent d’autres provinces et territoires à prendre le temps de 
visiter notre capitale particulièrement connue pour ses pares et ses 
promenades pittoresques, la perspective caractéristique de ses rues et 
son paysage champêtre environnant, typique des Prairies.
 
Je souhaite à votre congrès le franc succès qu’ il merite, et à vous-
mêmes un séjour des plus plaisants. 
 
Le premier ministre de la Saskatchewan,

Brad Wall

Message du premier ministre de la Saskatchewan

Brad Wall
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On behalf of the Government of Saskatchewan, I am pleased to 
welcome all delegates to the 2013 Congress of the Canadian Society of 
Landscape Architects (CSLA) in Regina.

Founded in 1934, the CSLA now counts over 1,800 members 
nationwide and provides an important voice for the profession of 
landscape architects in the country. This year’s congress, entitled 
“Winds of Change”, is a most fitting theme as conference attendees 
will experience the focus, innovation and optimism of the New 
Saskatchewan.

CSLA Congress 2013 will feature informative and educational sessions, 
keynote speakers and seminars. The conference program promises to 
be interesting and insightful for all landscape architects seeking to 
broaden their knowledge of current issues in the planning and design of 
outdoor spaces and public areas, including urban design and sustainable 
development.

Thank you to the Saskatchewan Association of Landscape Architects 
(SALA) for hosting this event. To all out-of-province visitors, I invite 
you to take time out to explore our provincial capital, a city which has 
been defined by its scenic parkways, unique streetspaces, and inspiring 
prairie surroundings.

Please accept my best wishes for a successful and enjoyable 
conference.

Brad Wall
Premier 

Message from the Premier of Saskatchewan

Brad Wall
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Message du maire de Regina

Au nom du Conseil municipal, je souhaite la plus cordiale des 
bienvenues aux participants du Congrès de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada (AAPC) de 2013 présenté par la Saskatchewan 
Association of Landscape Architects (SALA) qui aura lieu du 10 au 14 
juillet 2013 à l’Hotel Saskatchewan.  

C’est avec plaisir que notre ville accueille cet événement et les 
participants des quatre coins du Canada. Le Congrès de l’AAPC 2013, 
intitulé Vents de changement, permettra aux participants de collaborer 
à de nouvelles idées dans le secteur de l’architecture de paysage. Le 
congrès est également une excellente occasion de réseauter avec les 
membres de cette grande profession.  

Je remercie les organisateurs et tous ceux et celles qui ont participé au 
Congrès de l’AAPC 2013 pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à 
la réussite de l’événement. 

L’atmosphère amicale de Regina vous invite à découvrir nos secrets 
enchanteurs, à participer à nos célébrations et à vous inciter à revenir 
encore et encore. Je vous encourage à explorer les nombreux attraits 
de Regina, notamment le Casino Regina, le Centre du patrimoine de 
la GRC, le Centre de science de Saskatchewan avec le cinéma Kramer 
IMAX, le Musée Royal de Saskatchewan et le Temple de la renommée 
et musée des sports de Saskatchewan. Découvrez également nos 
magasins uniques et nos chics restaurants, où vous saurez découvrir 
l’atmosphère chaleureuse et amicale de notre ville.

Je vous souhaite un congrès inoubliable et un bon voyage de retour.

Mes sincères salutations,

Michael Fougere
Maire

Michael Fougere



11

Message from the Mayor of Regina 

On behalf of City Council, I extend a warm welcome to participants of 
the 2013 Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) Congress 
hosted by the Saskatchewan Association of Landscape Architects 
(SALA) being held on July 10-14, 2013 at the Hotel Saskatchewan.  

Our city is delighted to play host to this conference and have the 
opportunity to entertain participants from across Canada.  The 2013 
CSLA Congress, “Winds of Change” will provide participants a chance 
to collaborate new ideas in the field of landscape architecture.   The 
conference is also a great way to network with other members in this 
profession.  

I commend and thank the organizers and all those involved with the 
CSLA 2013 Congress for giving their time and energy to ensure its 
success. 

Regina’s welcoming spirit invites you to discover our charming secrets, 
to share in our celebrations and inspire you to return again and again.  
I encourage you to explore some of the many attractions Regina 
has to offer, from Casino Regina and the RCMP Heritage Centre, to 
the Saskatchewan Science Centre and Kramer IMAX Theatre, Royal 
Saskatchewan Museum and the Saskatchewan Sports Hall of Fame and 
Museum.  We also have many unique shops and fine restaurants, where 
you are sure to discover the warm, friendly spirit of our city

Best wishes for a memorable Congress and a safe journey home.

Sincerely,

Michael Fougere
Mayor

Michael Fougere
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Plan de l’Hôtel Saskatchewan

 
  








 








 








      


   
  




      


   
  


 

GENERAL INFORMATION 
 

Access 
Loading area is located at the rear of the Hotel 
and leads directly to the service elevator, 
providing accessibility to all levels. 

 Office Services 
Available through the catering office, 
photocopying, fax, secretarial service etc., all 
at a nominal fee. 

   
Electrical Power 
Please advise us as to your specific electrical 
or telephone requirements in advance. 

 Storage 
As we have limited space for storage, please 
advise us well in advance so arrangements 
can be made. 
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Le mercredi 10 juillet 2013

Aperçu de l’horaire

Réunion du CA de l’AAPC Salle Victoria  8h00 à 17h00  

 

Le jeudi 11 juillet 2013

Réunion du CA de l’AAPC Salle Victoria 8h45 à 16h30  

Atelier de la conférence * Salle Oak  8h30 à 16h00  

Table-ronde des présidents des associations  
constituantes de l’AAPC  Salle Victoria

Inscription au Congrès étage de conférence 17h00 à 17h00 

Cocktail de bienvenue Salon Bleu  17h00 à 19h00  

événement en soirée avec Ron Middleton Bushwakker  19h00  en avant

événements spéciaux 
+ faits saillants : 

Réceptions de la conférence
Jeudi 11 juillet, à 17 h Réception de 
bienvenue de la SALA. Boissons 
en vente et goûter inclus. Les 
participants peuvent en profiter pour 
s’inscrire et ramasser le matériel de la 
conférence.   

Jeudi 11 juillet, à 19 h Soirée avec Ron 
Middleton au Bushwakker (2206, ave. 
Dewdney). échangez, créez des liens 
et levez vos verres. Commandité par 
le docteur Robert Brown 

Samedi 13 juillet, à 18 h, cocktail au 
Centre du patrimoine de la GRC 

Aliments et boissons
Les participants inscrits auront 
droit pendant les deux jours de la 
réunion à un dîner et aux pauses-
café. Un déjeuner complet sera servi 
le vendredi 12 juillet et le samedi 13 
juillet.  

Veuillez prendre note!
Nous cherchons à maintenir les 
salles de réunion à une température 
acceptable pour tous les participants. 
Toutefois, pour un maximum de 
confort, nous vous suggérons de 
porter des vêtements chauds.

Claude Cormier

 14h00 à 16h30
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Wednesday, July 10, 2013

Agenda at a Glance

CSLA Board of Directors Meeting Victoria Room  8:45 AM – 5:00 PM

Thursday, July 11, 2013

CSLA Board of Directors Meeting Victoria Room 8:45 AM – 4:30 PM   

Pre-Conference Workshop * Oak Room  8:30 AM – 4:00 PM

CSLA Component Presidents’ Roundtable Victoria Room  2:00 PM – 4:30 PM 

Delegate Registration conference Floor  5:00 PM  – 7:00 PM

Welcome Reception Blue Lounge  5:00 PM – 7:00 PM 

Evening Event with Ron Middleton Bushwakker  7:00 PM   onward

Special Events + 
Features: 

Hosted Conference 
Receptions
Thursday, July 11, 5:00 PM SALA 
Welcome Reception.  Beverages for 
purchase and light fare provided.  
Attendees may sign in and pick up 
their conference materials at this 
time.  

Thursday, July 11, 7:00 PM Evening 
Event with Ron Middleton at 
Bushwakker (2206 Dewdney Avenue). 
Share stories, connect and raise a 
glass.  Sponsored by Dr. Robert Brown 

Saturday, July 13, 6:00 PM Cocktail 
reception at the RCMP Heritage 
Centre  

Food and Beverage
Registered attendees will be 
provided with lunch and refreshment 
breaks on both meeting days.  Full 
breakfasts will be served on Friday, 
July 12 and Saturday, July 13. 

Please Note the Following
It is our goal to maintain the 
temperature of the meeting rooms at 
an acceptable level for all attendees.  
However, for your maximum comfort, 
we suggest to plan to dress in layers.

Claude Cormier
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Le vendredi 12 juillet 2013

Aperçu de l’horaire 

Inscription étage de conférence 7h30 à 5h00 

Petit-déjeuner buffet Regency Ballroom  7h30 à 8h30 

Salon des exposants Regency Ballroom  8h30 à 17h00 

Bienvenue et Conférencier d’honneur Salon Bleu  8:15 à 9:45 AM
Claude Potvin, Président, AAPC 
Natalie Walliser, La présidente du comité organisateur
Greg Johnson, Conférencier d’honneur  

Pause du salon des exposants Regency Ballroom 9h45 à 10h10  

Séances simultanées – Faire un choix 10h15 à 11h10 

 A. Nouvelles perspectives en matière de planification et de conception d’infrastructures pour cyclistes 
et piétons : de quoi hausser la barre dans le domaine du transport actif (EN) Suite Saskatchewan 

 B. Expliquer l’inexplicable : aider le public à comprendre l’impact particulier de l’architecture de  
paysage (EN) Salle Oak 

Séances simultanées – Faire un choix 11h20 à 12h15
 C. Les villes des Prairies : fonction et processus (EN) Suite Saskatchewan

 D. Mur mémoire Cartier-Roberval: d’un projet d’ingénierie à une œuvre d’art commémorative (EN) Salle Oak 

Dîner-buffet du salon des exposants Regency Ballroom  12h15 à 13h15  

Séances simultanées – Faire un choix   13h15 à 14h10 
 E. Modèle de bilan hydrique pour l’irrigation : de plus beaux paysages grâce à une meilleure 

conception (EN) Suite Saskatchewan

 F. Le passé peut-il nous aider à mieux gérer les changement sactuels et futurs? Le rôle du  
patrimoine et des écomusées en matière d’adaptation culturelle (EN) Salle Oak 

Réunion de l’Ordre des associés Salle Victoria  13h00 à 14h45  

Pause du salon des exposants Regency Ballroom 14h15 à 14h40

Séances simultanées – Faire un choix 14h45 à 15h40

 G. Terrains d’assise et innovations (EN) Suite Saskatchewan

 H. En route vers l’Ouest : comment les trois nouveaux dortoirs de l’école de la GRC concilient  
le passé et l’avenir (EN) Salle Oak 

Réunion du Comité de rédaction de Landscapes | Paysages Salle Wascana   14h45 à 16h00 

Visites  16h00 à 17h30  

Visite à pied + en bateau du Centre Wascana A * 
Visite du Centre Wascana + Palais législatif * 
Visite des jardins + la résidence officielle *

Réception Suite Saskatchewan 18h00 à 19h00  

Souper-gala de l’Ordre des associés* Suite Saskatchewan 19h00 en avant

* Billet requis pour l’événement. Préinscription nécessaire.



17

Friday, July 12, 2013

Agenda at a Glance

Registration conference Floor 7:30 AM – 5:00 PM 

Buffet Breakfast Regency Ballroom  7:30 AM – 8:30 AM 

Trade Show Regency Ballroom  8:30 AM – 5:00 PM 

Welcome & Keynote Presentation Blue Lounge  8:15 AM  – 9:45 AM
Claude Potvin, CSLA President 

 Natalie Walliser, CSLA Congress Chair
 Greg Johnson, Keynote Speaker 

Break Regency Ballroom 9:45 AM  – 10:10 AM 

Concurrent Sessions – Choose One  10:15 AM – 11:10 AM

 A. Raising the Bar for Active Transportation: New Directions in the Planning and Design of  
Cyclist and Pedestrian Facilities (EN) Saskatchewan Suite 

 B. Explaining the Inexplicable: Helping the Public Understand the Unique Impacts of Landscape  
Architecture (EN) Oak Room

Concurrent Sessions – Choose One  11:20AM – 12:15 PM
 C. Prairie Towns: Process and Form (EN) Saskatchewan Suite

 D. Memorial Wall : Consolidation of the Cartier-Roberval Cliff and Archaeological Site (EN) Oak Room

Lunch Buffet at Trade Show Regency Ballroom  12:15 PM – 1:15 PM  

Concurrent Sessions – Choose One  1:15 PM – 2:10 PM

 E. Irrigation Water Balance Modelling: Better Landscapes through Improved Design  
Process (EN) Saskatchewan Suite

 F. Can the Past Help Us Respond to Current and Future Winds? The Role of Heritage and Ecomuseums in Cultural 
Adaptation (EN) Oak Room

College of Fellows Meeting Salle Victoria 1:00 PM – 2:45 PM 

Break at Trade Show Regency Ballroom 2:15 PM to 2:40 PM

Concurrent Sessions – Choose One  2:45 PM – 3:40 PM

 G. Soil Foundations and Innovations (EN) Saskatchewan Suite

 H. Marching West: How the History of the RCMP Training Academy is Meeting the Future  
in Three New Dormitories (EN) Oak Room

Landscapes | Paysages Editorial Board Meeting Wascana Room   2:45 PM – 4:00 PM

Tours 4:00 PM – 5:30 PM 

 Wascana Centre Walking + Boat Tour A * 
 Wascana Centre + Legislative Building Walking Tour * 
 Government House Building + Gardens Tour *

Cocktail Reception Saskatchewan Suite  6:00 PM – 7:00 PM 

College of Fellows Dinner* Saskatchewan Suite  7:00 PM onward

* Ticketed Event. Preregistration required. 
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* Billet requis pour l’événement. Préinscription nécessaire.

Le samedi 13 juillet 2013

Le dimanche 14 juillet 2013
Excursions  9h30 à 17h00  

Lieu historique national de la Briqueterie-de-Claybank *

Inscription étage de conférence 7h30 à 5h00 

Réunion de la FCAP Salle Regina 7h30 à 9h30

Petit-déjeuner buffet Regency Ballroom 7h30 à 8h30 

Salon des exposants Regency Ballroom 8h30 à 17h00

Réunion CAAP Salle Wascana  9h00 à 14h00 

Séances simultanées – Faire un choix 8h30 à 9h25 

 I. Gestion des eaux pluviales dans l’aménagement paysagé : esthétique et systèmes (EN) Suite Saskatchewan

 J. L’urbanisation et les transports en commun à Winnipeg : Aménagement axé sur le transport en commun ou 
non? (EN) Salle Oak

Séances simultanées – Faire un choix  9h35 à 10h30 

 K. Jardins et paysages thérapeutiques : de l’idée aux détails qui font la différence (EN) Suite Saskatchewan

 L. River Valley dans la région de la capitale de l’Alberta : création d’un patrimoine (EN) Salle Oak

Pause du salon des exposants Regency Ballroom 10h30 à 10h55 

Séances simultanées – Faire un choix  11h00 à 11h55 

 M. Le nouveau xéropaysagisme dans les Prairies (EN) Suite Saskatchewan

 N. Le paysage avant tout : West Don Lands à Toronto, un domaine entièrement public (EN) Salle Oak

Dîner-buffet du salon des exposants Regency Ballroom 12h00 à 12h25   

AGA de l’AAPC Salon Bleu 12h30 à 14h30   

Pause du salon des exposants Regency Ballroom 14h30 à 14h55 

Visites 15h00 à 17h30  

Visite à pied + en bateau du Centre Wascana B * 
Visite de la fonderie de Joe Fafard * 
Visite de l’école de la GRC et le Centre du patrimoine de la GRC *

Réunion FIAP Salle Oak 14h30 à 17h30  

Réception centre du patrimoine de la GRc 18h00 à 19h00 

Gala en honneur des prix de l’AAPC * centre du patrimoine de la GRc   19h00 en avant 
 

Aperçu de l’horaire 

Le transport en commun pour se rendre au centre du patrimoine de la GRc sera disponible à tous les 
30 minutes, dès 17h30 à l’avant de l’hôtel. Le transport en commun pour le retour sera aussi assuré.
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* Ticketed Event. Preregistration required. 

Saturday, July 13, 2013

Sunday, July 14, 2013
Field Trip  9:00 AM – 5:00 PM 

Claybank National Historic Site: An Example of Building in a Changing Landscape  *

Registration conference Floor 7:30 AM – 5:00 PM

LACF Meeting Regina Room 7:30 AM – 9:30 AM

Buffet Breakfast Regency Ballroom 7:30 AM – 8:30 AM 

Trade Show Regency Ballroom 8:30 AM – 5:00 PM 

LAAC Meeting Wascana Room  9:00 AM – 2:00 PM

Concurrent Sessions – Choose One  8:30 AM – 9:25 AM 

 I.  Stormwater Management in the Contemporary Landscape: Aesthetics & Systems (EN) Saskatchewan Suite

 J.  Winnipeg’s Rapid Transit Urbanization: TODs or DUDs? (EN) Oak Room

 Concurrent Sessions – Choose One  9:35 AM – 10:30 AM 

 K. Healing Gardens & Landscapes: From Big Idea to Eye Sparkling Detail (EN) Saskatchewan Suite

 L. Alberta’s Capital Region River Valley: Creating a Legacy (EN) Oak Room

Break at Trade Show Regency Ballroom 10:30 AM  – 10:55 AM

Concurrent Sessions – Choose One  11:00 AM – 11:55 AM

 M.Call to Action for All Landscape Architects to Transform (EN) Saskatchewan Suite

 N. Leading with Landscape: Toronto’s West Don Lands, A Complete Public Realm (EN) Oak Room

Lunch Buffet at Trade Show Regency Ballroom 12:00 PM – 12:25 PM  

CSLA AGM  Blue Lounge  12:30 PM – 2:30 PM 

Break at Trade Show Regency Ballroom 2:30 PM to 2:55 PM

Tours 3:00 PM – 5:30 PM 

Wascana Centre Walking + Boat Tour B * 
Julienne Atelier - Joe Fafard Foundry Tour * 
RCMP Depot + Heritage Centre Tour *

IFLA Meeting Oak Room  2:30 PM – 5:30 PM 

Cocktail Reception RcMP Heritage centre 6:00 PM – 7:00 PM

CSLA Gala Dinner + Awards * RcMP Heritage centre   7:00 PM onward

Agenda at a Glance

Transportation to the RcMP Heritage centre will be available at the front of the hotel and will run 
every 30 minutes starting at 5 :30 p.m. Return transporation will also be available.
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Conférencier d’honneur 

Vents de changement
Greg Johnson
Chasseur de tempêtes et de tornades, photographe et conférencier 

Greg Johnson, un des plus grands chasseurs de tempêtes professionnels et experts en phénomènes météorologiques 
extrêmes en Amérique du Nord, est également photographe accompli, conférencier et animateur d’ateliers. Diplômé de 
la renommée université canadienne Acadia, Greg a fondé et dirigé une entreprise de communications, de marketing et 
de publicité florissante avant de décider de se consacrer à temps plein à sa passion de saisir en images les plus belles 
et mortelles manifestations météorologiques extrêmes.

Depuis plus de dix ans, Greg Johnson aime chasser le tonnerre et les éclairs des orages dans les prairies ainsi que les 
tornades, les ouragans et les blizzards, et prévoit continuer de parcourir le monde afin de satisfaire son appétit de 
photographier les phénomènes météorologiques extrêmes.

Avec sa technologie d’information météorologique de pointe, sa capacité à interpréter les importantes perturbations 
météorologiques et son équipe d’assistants dévoués, Greg a parcouru plus de 50 000 kilomètres dans son camion à 
tornade. Il a ainsi rencontré et documenté des centaines de tempêtes aux états-Unis et au Canada en 2011 seulement. 
Parmi ses récentes expériences, il a documenté et partagé avec compassion le passage de la tornade massive qui a 
dévasté la ville de Joplin, dans le Missouri. Par ailleurs, l’industrie des festivals extérieurs fait à présent appel à ses 
compétences pour aider les organisateurs à assurer la sécurité des foules en cas de risque météorologique extrême 
imprévu.  

La mission de Greg, qui croit fermement en l’importance de réaliser ses rêves, consiste à inspirer les autres à poursuivre 
leurs propres passions tout en partageant les leçons apprises en cours de route.  

Greg Johnson
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Greg Johnson

Keynote Speaker

Winds of Change
Greg Johnson
Storm Chaser, Tornado Hunter, Photographer, Speaker 

Greg Johnson, one of North America’s top professional storm-chasers and severe weather experts, is also an 
accomplished photographer, speaker and workshop leader. Having graduated from Canada’s renowned Acadia 
University, and after founding and building a leading successful communications, marketing and advertising firm from 
the ground up, Greg decided it was time to devote himself full-time to pursuing his passion for capturing nature’s most 
beautiful and deadly displays of severe weather.

With over ten years of experience, Johnson enjoys chasing classic prairie thunder and lightning storms, tornados, 
hurricanes, blizzards, and plans to continue traveling the world year-round to satisfy his appetite for capturing extreme 
weather.

Using sophisticated weather-tracking technology, his ability to read severe weather patterns and a team of dedicated 
sidekicks, Greg has put over 50,000 kilometres on his Tornado Truck, intercepting and documenting hundreds 
of storms across the United States and Canada in 2011 alone. His recent experiences include documenting and 
compassionately sharing the aftermath of the massive twister that devastated Joplin, Missouri. Additionally, Greg’s 
skills are now being retained by the outdoor festival industry in order to assist organizers in ensuring their large crowds 
are kept safe from sudden and severe weather risks. 

A firm believer in the ‘Bucket List’ philosophy, Greg’s mission is to inspire others to chase their own passions, while 
sharing and teaching the lessons he has learned from pursuing his. 
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Séances simultanées - le vendredi 12 juillet

A. Nouvelles perspectives en matière de 
planification et de conception d’infrastructures 
pour cyclistes et piétons : de quoi hausser la 
barre dans le domaine du transport actif (EN)
Victor Ford, architecte paysagiste principal
Victor Ford and Associates Inc.

Il devient de plus en plus indispensable pour la durabilité, 
la santé et le bien-être général des collectivités viables de 
doter l’ensemble du réseau de transport d’infrastructures 
efficaces pour les cyclistes et les piétons. Il sera question 
au cours de l’exposé des innovations et des idées avant-
gardistes mises de l’avant en vue de la planification, de la 
conception et de l’aménagement de réseaux de transport 
actif, notamment du concept de « rues complètes », 
des sentiers riverains et d’autres pistes cyclables et 
multifonctionnelles sur et hors route. Certains projets 
fructueux à Régina, Toronto et dans d’autres localités 
ontariennes seront cités en exemples, et on traitera de 
nouvelles tendances qui apparaissent au Canada et dans 
toute l’Amérique du Nord. On verra que les initiatives et 
les attentes relatives aux infrastructures pour cyclistes et 
piétons augmentent constamment et que les architectes 
paysagistes peuvent jouer un rôle de premier plan dans ce 
domaine en évolution. 

Vendredi 10h15 à 11h10 | Suite Saskatchewan

B. Expliquer l’inexplicable : aider le public 
à comprendre l’impact particulier de 
l’architecture de paysage (EN)

Ian Wasson, FCSLA
Urbaniste en design, City of Burnaby

Denise Husband, RLA, ASLA
Architecte paysagiste, Delaware State Parks

Cette séance, qui s’inspire d’une étude inédite menée 
en consultation avec des praticiens, des formateurs et 
des organismes de réglementation à l’échelle planétaire, 
révélera un modèle pratique, mémorable et novateur 
pour communiquer l’impact des pratiques d’architecture 
de paysage aux principaux décideurs au sein des 
gouvernements, des entreprises, des universités et du 
grand public. Les conclusions de cette recherche viennent 
confirmer sa pertinence mondiale, car elles soutiennent la 
Déclaration de Florence sur le paysage de 2012 (UNESCO), 
qui affirme « l’importance de protéger et d’embellir les 
paysages » pour améliorer, notamment, « la qualité de la 
vie quotidienne, l’identité culturelle et le bien-être ». Grâce 
à des exemples concrets, les participants apprendront à 
reconnaître et à expliquer de façon concise les sept impacts 
relevés par la recherche sur l’architecture de paysage à un 
vaste éventail de publics.

Vendredi 10h15 à 11h10 | Salle Oak

Vendredi 10h15 à 11h10 : Séances simultanées – Faire un choix  

 Les architectes paysagistes 
ont une occasion historique 

de réinventer et de reformuler 
leur proposition de valeur de 

créer une image de marque 
puissante, distinctive et durable 

à partir des forces historiques, 
des valeurs fondamentales et 

des compétences particulières 
de la profession.

Denise Husband 
Ian Wasson 

Les animateurs du Congrès de l’AAPC de 
2013 

«

»
Tourism Saskatchewan Tourism Saskatchewan
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Concurrent Sessions - Friday, July 12

A. Raising the Bar for Active Transportation: 
New Directions in the Planning and Design of 
Cyclist and Pedestrian Facilities (EN)
Victor Ford, Principal Landscape Architect
Victor Ford and Associates Inc.

The integration of effective cyclist and pedestrian 
facilities within a greater active transportation network 
is becoming increasingly integral to the sustainability, 
health and overall well-being of truly livable communities. 
This talk will explore some of the current innovations 
and advanced thinking towards the design and 
implementation of active transportation networks, 
touching upon “complete streets”, waterfront trails, on 
and off road cycling and multi-use facilities, as well as 
the emerging use of both active and abandoned rail and 
hydro corridor lands for trail facilities. The discussion will 
include successful project examples from Regina, Toronto 
and various communities within Ontario, as well as some 
emerging trends throughout Canada and North America, 
and will demonstrate how the standards and expectations 
for pedestrian and cyclist facilities are being constantly 
raised.

Friday 10:15 AM – 11:10 AM | Saskatchewan Suite

B. Explaining the Inexplicable: Helping the 
Public Understand the Unique Impacts of 
Landscape Architecture (EN)

Ian Wasson, FCSLA
Urban Design Planner, City of Burnaby

Denise Husband, RLA, ASLA
Landscape Architect, Delaware State Parks

Based on a ground-breaking study developed with input 
from practitioners, educators and regulators from around 
the world, this session will reveal a practical, memorable 
and innovative model for communicating the impacts of 
the subtle and diverse practice of landscape architecture 
to key influencers from government, business, academia, 
and the public at large. Underscoring its global relevance, 
the findings of this research support the 2012 UNESCO 
Florence Declaration on landscape which “affirmed the 
importance of safeguarding and improving landscapes” 
for, among other things, “the quality of daily life and 
cultural identity and enhanced well-being.”  Through 
real-life, visualized examples, attendees will learn how 
to identify and concisely explain the seven distinctive, 
research validated impacts of landscape architecture to 
wide ranging audiences.

Friday 10:15 AM – 11:10 AM | Oak Room

Friday 10:15 AM – 11:10 AM : Concurrent Sessions (Choose One)

 Landscape architects have 
a historic opportunity to 

reinvent and rearticulate their 
value proposition to establish 

a powerful, distinctive, and 
enduring brand that builds 

upon the profession’s historic 
strengths, core values, and 

unique competencies.

Denise Husband 
Ian Wasson 

CSLA Congress 2013 Presenters 

“ “

Tourism Saskatchewan
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C. Les villes des Prairies : fonction et 
processus (EN)

Beverly A. Sandalack, MAP, PhD, AAPC, ICU
Doyenne associée et professeure à la Faculté de l’aménagement 
du cadre de vie, Université de Calgary

En réponse à des besoins précis, et anticipant l’avenir, 
les villes des Prairies ont beaucoup évolué sur une courte 
période. De forme et de fonction très similaires au départ, 
ces villes ont connu plusieurs transformations dans le 
domaine du transport qui, s’ajoutant aux changements 
économiques et culturels, ont engendré de nouvelles 
typologies de l’espace, souvent aux dépens de la 
qualité de vie en milieu urbain. Cet exposé porte sur 
l’évolution de la morphologie et de la structure spatiale 
des villes des Prairies. On y fera des recommandations 
sur la planification et la conception futures, et sur les 
innovations à apporter dans ces agglomérations de 
petite taille, mais néanmoins importantes. Il y aura une 
discussion sur les changements d’idées concernant le 
lieu d’établissement dans les Prairies et on parlera de 
plusieurs occasions ratées de tenir compte des conditions 
du moment. 

Vendredi 11h20 à 12h15 | Suite Saskatchewan

Vendredi 11h20 à 12h15 : Séances simultanées – Faire un choix

Séances simultanées - le vendredi 12 juillet

D. Mur mémoire Cartier-Roberval: d’un 
projet d’ingénierie à une œuvre d’art 
commémorative (FR)

Mônica Bittencourt, AAPQ, AAPC
Architecte paysagiste, Commission de la capitale nationale du 
Québec (CCNQ)

André Arata, AAPQ, AAPC
Architecte paysagiste, Dessau

À la suite des éboulis de la falaise de Cap-Rouge 
survenus en 2003, la Ville de Québec a réalisé des travaux 
temporaires afin de sécuriser le secteur du chemin 
de la Plage-Jacques-Cartier. En 2005, les découvertes 
archéologiques de la première colonie française en 
Amérique du Nord (1541-1543) ont incité la CCNQ, 
propriétaire du site, à lancer un programme de fouilles 
archéologiques au sommet de la falaise, ce qui a accéléré 
l’érosion (déboisement, changement du drainage naturel, 
compactage du sol) déjà en cours. Le mandat était celui 
de consolider la falaise afin d’assurer la sauvegarde des 
vestiges archéologiques et la sécurité des usagers et 
des résidents du secteur de façon permanente. Le projet 
a évolué vers une réelle oeuvre d’art commémorant 
l’histoire unique du lieu.

Vendredi 11h20 à 12h15 | Salle Oak

Mur mémoire Cartier-Roberval
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C. Prairie Towns: Process and Forms (EN)

Beverly A. Sandalack, MLA, PhD, FCSLA, MCIP
Associate Dean and Professor, Faculty of Environmental Design, 
University of Calgary

In response to specific needs and as a manifestation 
of an anticipated future, Canadian prairie towns have 
evolved significantly over a short period of time. Originally 
very similar in form and function, these towns have 
experienced a shift in transportation emphasis as well as 
economic and cultural changes that have produced new 
typologies for forms and spaces, often at the expense 
of urban quality. This presentation reviews some of the 
changes in morphology and spatial structure of prairie 
towns, and makes recommendations for future planning.  
It includes a discussion of changes in ideas of place on 
the prairies, and reviews several missed opportunities 
for celebration of place and acknowledgement of 
contemporary conditions -- including opportunities for 
collaboration with other disciplines and with multiple 
stakeholders, and for innovation on the scale that is 
appropriate to small but important places. 

Friday 11:20 AM – 12:15 PM | Saskatchewan Suite 

Friday 11:20 AM - 12:15 PM : Concurrent Sessions (Choose One) 

Concurrent Sessions - Friday, July 12

D. Memorial Wall : Consolidation of the Cartier- 
Roberval Cliff and Archaeological Site (EN)

Mônica Bittencourt, AAPQ, CSLA
Landscape Architect, National Capital Commission of Québec 
(NCCQ)

André Arata, AAPQ, CSLA
Landscape Architect, Dessau

Following the Cap-Rouge landslides in 2003, Québec City 
temporarily secured a sector of the chemin de la Plage-
Jacques-Cartier. In 2005, archeological findings dating 
from the first French colony in North America (1541-1543) 
prompted the NCCQ, owner of the site, to launch an 
archeological excavation program at the top of the cliff. This 
sped up the ongoing erosion process (deforestation, changes 
to the natural drainage system, soil compaction). The cliff 
needed to be reinforced to safeguard the archeological 
remains and ensure the safety of both users and residents 
of the area on a permanent basis. The project evolved into a 
genuine work of art commemorating the unique history of 
the site.

Friday 11:20 AM – 12:15 PM | Oak Room

The City of Calgary
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Séances simultanées - le vendredi 12 juillet

E. Modèle de bilan hydrique pour l’irrigation : 
de plus beaux paysages grâce à une 
meilleure conception (EN) 

S. Bruce Laing, SALA, AALA, CSLA, CID, CLIA, LEED® AP
Architecte paysagiste principal, Stantec Consulting Ltd.   

Même si les initiatives récentes des fabricants ont 
amélioré l’efficacité des produits d’irrigation, elles ne 
s’attaquent pas au cœur du problème. Cette séance 
explore l’application du modèle de bilan hydrique pour 
l’irrigation; un calcul de la consommation d’eau d’irrigation 
basé sur la consommation des plantes, le microclimat, 
les sols et les données sur les précipitations saisonnières 
afin de quantifier les besoins d’irrigation quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels et saisonniers pour un paysage 
donné. La compréhension de ces facteurs nous permet 
de concevoir des paysages durables sans continuer 
d’épuiser nos ressources en eau. L’application croissante 
des principes LEED et d’aménagement à faibles impacts 
nous oblige à quantifier davantage les besoins en eau 
pour irriguer les paysages à mesure que nous délaissons 
les sources d’eau potable de plus en plus coûteuses pour 
utiliser des sources d’eau non potable limitées comme les 
citernes et les bassins de rétention d’eau pluviale. 

Vendredi 13h15 à 14h10 | Suite Saskatchewan 

F. Le passé peut-il nous aider à mieux gérer 
les changement sactuels et futurs? Le rôle 
du patrimoine et des écomusées en matière 
d’adaptation culturelle (EN)

Glenn Sutter, Ph. D. 
Chercheur et conservateur, écologie humaine, Royal 
Saskatchewan Museum 
Ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, gouvernement de 
la Saskatchewan 

Les écomusées sont une forme unique de musées 
communautaires dans lesquels les membres de la 
collectivité et d’autres intervenants s’efforcent de 
préserver notre patrimoine matériel et immatériel 
afin d’en tirer des enseignements. Les écomusées 
constituent une approche holistique à l’engagement 
communautaire qui englobe la culture, les traditions 
et le patrimoine afin de nous aider à nous adapter 
aux changements et à promouvoir nos régions, notre 
patrimoine et notre sentiment d’appartenance. Grâce à ce 
travail, le patrimoine devient un élément essentiel de la 
planification du développement durable puisqu’il permet 
de faire la lumière sur le sentiment d’appartenance et 
d’autres aspects de l’identité personnelle et collective, et 
qu’il procure une plateforme à l’appui de la collaboration 
et de l’innovation nécessaires pour relever les défis 
actuels. Cette séance examinera le rôle du patrimoine 
en matière de développement durable et d’adaptation 
culturelle, et mettra l’accent sur le potentiel des 
écomusées en Saskatchewan.

Vendredi 13h15 à 14h10 | Salle Oak

Vendredi 13h15 à 14h10 : Séances simultanées – Faire un choix 

DIALOG
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Concurrent Sessions - Friday, July 12

E. Irrigation Water Balance Modelling: 
Better Landscapes through Improved Design 
Process (EN) 

S. Bruce Laing, SALA, AALA, CSLA, CID, CLIA, LEED® AP
Senior Landscape Architect, Stantec Consulting Ltd.  

Although recent initiatives by manufacturers have 
improved the efficiency of irrigation product, they do not 
address the root of the problem.  This session explores 
Irrigation Water Balance Modelling (IWBM), an irrigation 
water consumption design calculation based on plant 
water use, microclimate, soils and seasonally available 
precipitation information to quantify daily, weekly, 
monthly and seasonal irrigation water requirements 
for a given landscape design.  By understanding these 
factors, we can design landscapes that are viable without 
continuing to overdraw on our water resources.  As LEED 
and Low Impact Development principles increase in their 
applications, required landscape irrigation water volumes 
must become more quantifiable as we move away from 
increasingly expense potable water sources and towards 
finite non-potable sources such as rain water cisterns and 
storm ponds. 
 

Friday 1:15 PM – 2:10 PM | Saskatchewan Suite 

F. Can the Past Help Us Respond to Current 
and Future Winds? The Role of Heritage and 
Ecomuseums in Cultural Adaptation (EN)

Glenn Sutter, Ph. D. 
Research Scientist and Curator of Human Ecology, Royal 
Saskatchewan Museum 
Ministry of Parks, Culture & Sport, Government of 
Saskatchewan 

Ecomuseums are a unique form of community museum 
in which community members and other stakeholders 
work to preserve and learn from tangible and intangible 
heritage in its living form. They provide holistic 
approaches to community engagement based on culture, 
traditions, and assets that currently exist, so that 
people can adapt to change and promote their unique 
regions, heritages, and sense of place.  Through their 
work, heritage becomes a keystone for sustainability 
planning by shedding light on sense of place and other 
aspects of personal and community identity, and by 
providing a platform for collaboration and innovation 
aimed at current issues.  This session will examine the 
role of heritage in sustainable development and cultural 
adaptation, with an emphasis on the potential for 
ecomuseums in Saskatchewan. 
 
Friday 1:15 PM – 2:10 PM | Oak Room
  

Friday 1:15 PM – 2:10 PM : Concurrent Sessions (Choose One) 

Tourism Saskatchewan
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Séances simultanées - le vendredi 12 juillet

G. Terrains d’assise et innovations (EN)

Dre Leanne J. Philip
Phytologue et pédologue, responsable des produits nouveaux, 
BONAR   

On associe les toits verts à l’efficacité énergétique et à la 
réduction des eaux pluviales d’orage. Dre Leanne Philip 
présentera les systèmes de toit à tapis mince et parlera 
des substrats de sol, en insistant sur l’importance d’y 
incorporer des amendements de sol organiques comme 
le biochar, des fragments de racines de plantes et des 
microbiotes de sol. Ce type de toit vert peut se concentrer 
sur l’implantation de végétaux et de plantes capables 
de résister aux stress climatiques et pathogènes. La 
séance portera sur les rôles et les interactions entre les 
innovations en matière de sols, les plantes de toit vert 
et les fonctions des écosystèmes de toit vert, et sur les 
possibilités de collaboration entre les producteurs de sols, 
les producteurs régionaux et les fabricants de toits verts. 

Vendredi 14h45 à 15h40 | Suite Saskatchewan 

H. En route vers l’Ouest : comment les 
trois nouveaux dortoirs de l’école de la GRC 
concilient le passé et l’avenir (EN)

Chantal Alary, BEnvD, MAP, MALA, SALA, AAPC, LEED AP
Architecte paysagiste principale chez Ft3 

Cette séance traite d’une étude de cas sur l’aménagement 
des lieux dans le projet de conception des trois nouveaux 
dortoirs à l’école de la GRC à Régina. Le projet a 
débuté par une participation à un concours national de 
conception anonyme, qui s’est transformé en un projet 
multidisciplinaire de conception intégrée. Cette façon 
d’aborder l’aménagement des lieux tranche avec la 
méthode conventionnelle qui consiste à s’inspirer des 
caractéristiques physiques de l’endroit. On a plutôt décidé 
de mettre en valeur la culture de l’école, qui constitue un 
véritable microcosme, et, plus que le paysage des Prairies, 
ce sont les rituels, les traditions, l’histoire et aussi l’avenir 
de l’organisation qui ont influencé la conception. Dans 
les photos, les dessins et les modèles servant à illustrer 
ce processus, l’école de la GRC se révélera comme un des 
lieux historiques les plus importants au Canada.  

Vendredi 14h45 à 15h40 | Salle Oak

Vendredi 14h45 à 15h40  : Séances simultanées – Faire un choix

VLAN paysages
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Concurrent Sessions - Friday, July 12

G. Soil Foundations and Innovations (EN)

Dr. Leanne J. Philip
Plant and Soil Scientist, Product Development Manager, 
BONAR Xeroflor Green Solutions  

Green roofs are linked to efficient energy consumption 
and the mitigation of storm water runoff.  Dr. Leanne 
Philip will introduce the Xeroflor Green Solutions roof 
systems and discuss soil substrates, emphasizing the 
importance of incorporating plant compost, biochar, 
plant root fragments, and soil microbiota, with the 
goal of creating a green roof system that becomes 
established at an accelerated and is better able to 
withstand climatic and pathogenic stress.  The potential 
roles and interactions between soil innovations, green 
roof plants and green roof ecosystem functions, as well 
as the potential for market collaboration between soil 
media producers, local growers and green roof system 
manufacturers will be explored in this session.

Friday 2:45 PM – 3:40 PM | Saskatchewan Suite 

 
H. Marching West: How the History of the 
RCMP Training Academy is Meeting the 
Future in Three New Dormitories (EN)

Chantal Alary, BEnvD, MLA, MALA, SALA, CSLA, LEED AP
Principal, ft3 

This session is a case study of place-making through 
the design of three dormitories at the RCMP Training 
Academy in Regina. The project began with a successful 
entry into a blind national design competition and evolved 
into a multi-disciplinary, integrated design process. This 
approach to understanding place eschews a traditional 
method of favoring physical site features for inspiration. 
Instead, the culture of the academy, as a microcosm, is 
celebrated. It is the ritual, tradition, history and future of 
the organization that influenced the design – more than a 
prairie landscape. Through photos, drawings and models 
illustrating this process, the RCMP Training Academy will 
be revealed as one of Canada’s most significant historical 
sites.

Friday 2:45 PM – 3:40 PM | Oak Room 

Friday 2:45 PM - 3:40 PM  : Concurrent Sessions (Choose One) 

Tourism Saskatchewan
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Séances simultanées - le samedi 13 juillet

I. Gestion des eaux pluviales dans 
l’aménagement paysagé : esthétique et 
systèmes (EN)

Dean Gregory, BCSLA, AAPC, ASLA, LEED AP®
Architecte paysagiste du campus de l’Université de 
Colombie-Britannique  

Grâce à un plan de 46 millions de dollars pour moderniser 
l’aménagement paysagé de son campus de Vancouver, 
l’Université de Colombie-Britannique a profité d’une 
occasion unique d’appliquer et de modéliser un grand 
nombre de stratégies écologiques de gestion des eaux 
pluviales à un ensemble d’aménagements paysagés 
récemment rénovés. Ces stratégies seront présentées 
comme des modèles qui peuvent s’adapter à n’importe 
quel environnement public ou région. Cette présentation 
expliquera comment l’eau est recueillie et utilisée dans le 
cadre de plusieurs projets sur le campus afin notamment 
de réduire l’utilisation de l’eau potable pour l’irrigation, 
de créer des plans d’eau décoratifs et des paysages 
expressifs en toute saison. Nous présenterons également 
des méthodes pour recueillir, filtrer et réutiliser l’eau à 
l’aide d’exemples typologiques tirés d’aménagements 
paysagés sur le campus, y compris des rigoles de 
drainage, des jardins pluviaux, des bassins de rétention et 
la collecte des eaux d’infiltration et de surface.

Samedi 8h30 à 9h25 | Suite Saskatchewan 

J. L’urbanisation et les transports en 
commun à Winnipeg : Aménagement axé sur 
le transport en commun ou non? (EN)

Jean Trottier, CSLA, MALA, CIP, MPPI 
Department of Landscape Architecture, University of Manitoba 

Selon les partisans de l’aménagement axé sur le 
transport en commun, les couloirs réservés favorisent 
un développement urbain adapté au transport en 
commun, à densité supérieure et à usage mixte. Mais 
ces arguments sont-ils confirmés par les réalisations 
récentes et, le cas échéant, comment fonctionnent-
elles? De plus, ces conclusions s’appliquent-elles aux 
villes de taille moyenne? Cette présentation s’efforcera 
de répondre à ces questions en examinant le projet qui a 
récemment donné naissance au premier couloir réservé 
au transport en commun rapide à Winnipeg. Elle décrira 
ensuite les projets d’aménagement en cours ou planifiés 
associés aux sections existantes et prévues de ce couloir, 
dont plusieurs initiatives privées. On y traitera aussi du 
concours international de l’Université du Manitoba pour la 
création d’un nouveau quartier écologique et durable.

Samedi 8h30 à 9h25 | Salle Oak 

Concurrent Sessions (Choose One)  Friday 10:15 AM – 11:10 AMSamedi 8h30 à 9h25  : Séances simultanées – Faire un choix

Tourism Saskatchewan
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Concurrent Sessions - Saturday, July 13

I. Stormwater Management in the 
Contemporary Landscape: Aesthetics and 
Systems (EN)

Dean Gregory, BCSLA, CSLA, ASLA, LEED AP®
Campus Landscape Architect, University of British Columbia  

A $46 million plan to rejuvenate the landscape of the 
University of British Columbia’s Vancouver campus has 
provided the institution with a unique opportunity to 
implement and model a significant number of ecological 
storm water management strategies in a series of newly 
renovated landscapes. These strategies will be presented 
as models that are easily adaptable to any public realm 
environment or region.  The presentation will discuss 
how water is harvested in several campus projects and 
leveraged: to reduce potable water use in irrigation, create 
decorative water features, and create expressive all-
season landscapes.  Methods to capture, clean and reuse 
storm water will be discussed using typological examples 
from the campus landscape, including bioswales, rain 
gardens, detention ponds, infiltration and sub-surface 
collection.

Saturday 8:30 AM – 9:25 AM | Saskatchewan Suite 

J. Winnipeg’s Rapid Transit Urbanization: 
TODs or DUDs? (EN)

Jean Trottier, CSLA, MALA, CIP, MPPI 
Department of Landscape Architecture, University of Manitoba 

Proponents of transit-oriented development suggest 
that dedicated rapid transit corridors generate transit-
friendly, higher density, mixed-use urban development. 
But is this substantiated by built evidence, and, if so, 
how does this actually work? And does this hold true for 
mid-size cities? This presentation will shed some light 
on these questions by reviewing the recent completion 
of Winnipeg’s first dedicated rapid-transit corridor.  It 
will then proceed to describe ongoing or planned transit-
oriented developments associated with the existing and 
projected sections of this corridor, including a number 
of private initiatives and the University of Manitoba’s 
international competition for a new environmentally 
sustainable neighbourhood.

Saturday 8:30 AM – 9:25 AM | Oak Room 

Concurrent Sessions (Choose One)  Friday 10:15 AM – 11:10 AMSaturday 8:30 AM – 9:25 AM  : Concurrent Sessions (Choose One)

Groupe Rousseau Lefebvre
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Séances simultanées - le samedi 13 juillet

K. Jardins et paysages thérapeutiques : de 
l’idée aux détails qui font la différence (EN)

Virginia Burt, AAPO, ASLA 
Principal, Visionscapes Landscape Architects, Inc. 

La présentation traitera des nombreux aspects de la 
création des jardins thérapeutiques et des espaces 
importants qui deviennent parties intégrantes des soins 
palliatifs des établissements de santé. On se penchera sur 
les techniques de participation collaborative, la gestion 
des clientèles multiples, les attentes des intervenants et 
sur l’entretien en parcourant la riche collection de photos 
du réputé jardin thérapeutique Schneider de l’University 
Hospitals Case Medical Center de Cleveland, en Ohio. En 
quoi consiste un jardin thérapeutique? Préparez-vous à 
le découvrir et à vous inspirer de l’exploration d’ouvrages 
conceptuels et existants.

Samedi 9h35 à 10h30 | Suite Saskatchewan

L. River Valley dans la région de la capitale 
de l’Alberta : création d’un patrimoine (EN)
Ted Muller, BLA, AALA, AAPC, ASLA
Directeur, EDA Collaborative Inc., Edmonton

Barry Anderson 
Directeur exécutif, River Valley Alliance, Région de la capitale de 
l’Alberta 

Cette présentation présentera la vision de la River Valley 
Alliance (RVA) de créer l’un des plus grands parcs riverains 
en Amérique du Nord. La RVA regroupe sept municipalités 
de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord dans la 
région de la capitale de l’Alberta qui partagent un objectif 
commun – préserver, protéger et améliorer un ensemble 
de parcs riverains de 88 km. Grâce à une collaboration 
récente avec une équipe d’architectes paysagistes et 
un groupe diversifié de disciplines connexes, la RVA a 
élaboré son plan d’action, un guide d’aménagement 
du parc. La présentation explorera, du point de vue 
du directeur exécutif de la RVA et d’un des principaux 
architectes paysagistes, les défis et les enjeux liés à 
la réalisation d’un projet englobant une multitude de 
sources de financement, de régions administratives et 
d’organismes ainsi que la nécessité d’élaborer un projet 
solide avant d’entreprendre des consultations auprès de 
la communauté. 
 
Samedi 9h35 à 10h30 | Salle Oak

Samedi 9h35 à 10h30  : Séances simultanées – Faire un choix

Scott Torrance Landscape Architect Inc.
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Concurrent Sessions - Saturday, July 13

K. Healing Gardens and Landscapes: From 
Big Idea to Eye Sparkling Detail (EN)

Virginia Burt, OALA, ASLA 
Principal, Visionscapes Landscape Architects, Inc. 

This presentation will demonstrate the many facets of 
creating healing gardens and meaningful spaces that 
become an intrinsic part of the supportive care offered 
at a healthcare facility.  Collaborative engagement 
techniques, managing multiple client groups and 
stakeholder expectations, and maintenance challenges 
will all be explored through rich photographic examples 
from the award winning Schneider Healing Garden at 
University Hospitals Case Medical Center in Cleveland, 
Ohio.  What makes a healing garden, a healing garden?  
Come prepared to find out and be inspired through this 
exploration of conceptual and built work.  

Saturday 9:35 AM – 10:30 AM | Saskatchewan Suite

L. Alberta’s Capital Region River Valley: 
Creating a Legacy (EN)

Ted Muller, BLA, AALA, CSLA, ASLA
Principal, EDA Collaborative, Inc, Edmonton

Barry Anderson 
Executive Director, River Valley Alliance, Alberta Capital Region 

This presentation will focus on the River Valley Alliance 
(RVA) and its vision of creating one of the largest river 
valley parks in North America. The RVA is a collaborative 
of seven municipalities within the Alberta Capital Region’s 
North Saskatchewan River Valley, that share a common 
goal – to preserve, protect, and enhance an 88 km river 
valley park system.  Recent collaboration by a team of 
landscape architects and a diverse group of supporting 
disciplines saw the creation of the RVA’s Plan of Action, a 
guide to its development.  The presentation will explore 
the challenges and issues of navigating a project involving 
multiple funding sources, jurisdictions, and agencies, 
and the need for developing a strong project vision when 
engaging in extensive community consultation, both from 
the viewpoint of the RVA’s Executive Director and one of 
the principal landscape architects. 

Saturday 9:35 AM – 10:30 AM | Oak Room

Saturday 9:35 AM - 10:30 AM  : Concurrent Sessions (Choose One) 

Tourism SaskatchewanVirginia Burt
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Séances simultanées - le samedi 13 juillet

M. Un appel à la transformation de tous les 
architectes paysagistes! (EN)
Kenneth Buck 
K.W. Buck and Associates, Landscape Architects Ltd. 
Consultant indépendant à Dillon Consulting

Le changement est inévitable et se produit à 
un rythme exponentiel. En qualité d’architectes 
paysagistes, le saisissons-nous? Profitons-nous des 
occasions incroyables que représente le changement? 
Individuellement et collectivement, nous pouvons, en 
fait, nous devons préparer l’avenir de notre profession, 
un « avenir impossible » qui, par définition, nous échappe 
à l’heure actuelle. Qu’est-ce que c’est? Que devons-nous 
faire pour y parvenir? Quelles sont les étapes à suivre? 
Cette présentation se veut un appel à la transformation 
de tous les architectes paysagistes afin de devenir 
consciemment et complètement ce que nous ne sommes 
pas encore, et de nous adapter sur le plan des affaires, 
de l’éducation et de la pratique afin que notre profession 
puisse prospérer et rayonner dans le monde. 
   
Samedi 11h00 à 11h55 | Suite Saskatchewan 

Samedi 11h00 à 11h55  : Séances simultanées – Faire un choix

N. Le paysage avant tout : West Don Lands 
à Toronto, un domaine entièrement public 
(EN)

David Leinster, OALA, FCSLA, MCIP, RPP, ASLA
Partenaire, The Planning Partnership (TPP)

Jeffrey Staates, CSLA, BCSLA, OALA, ASLA
Partenaire, Phillips Farevaag Smallenberg (PFS) 
Michael Ormston-Holloway, BSc, MsP, GDHort, MLA, associé 
ASLA, arboriste agréé de l’ISA
Associé, The Planning Partnership (TPP)

Nathan Brightbill, MLA, CSLA, BCSLA, WASLA
Architecte paysagiste, Phillips Farevaag Smallenberg (PFS)

La transformation, le long de la rivière Don à Toronto, 
d’un relief de protection contre les inondations et 
d’une friche industrielle de 32 hectares (79 acres) en 
communauté riveraine durable à usage mixte et convivial 
pour les piétons est en cours. Ce site accueillera les 
Jeux panaméricains de 2015 avant qu’une communauté 
d’environ 15 000 résidents ne vienne s’y installer par 
la suite. Ce projet, qui constitue l’un des trois projets 
stratégiques de réaménagement du secteur riverain de 
Toronto, est dirigé par Waterfront Toronto, organisme 
qui représente les intérêts fédéraux, provinciaux et 
municipaux. Le quartier West Don Lands s’appuie 
essentiellement sur son plan de domaine public, élaboré 
par The Planning Partnership (chef de projet) et Phillips 
Farevaag Smallenberg (chef de la conception). La 
présentation expliquera les rôles de TPP et de PFS dans 
ce cadre complexe ainsi que la façon dont le processus de 
planification a été géré pour créer un domaine public de 
grande qualité tout en respectant un budget et des délais 
serrés dans un environnement politique en constante 
évolution. Nous accorderons une attention particulière 
aux constructions présentes et au processus de 
construction continu ainsi qu’aux rôles de TPP et de PFS 
pour préserver la vision énoncée dans le plan directeur 
initial. 
 
Samedi 11h00 à 11h55 | Salle Oak 

Tourism SaskatchewanTourism Saskatchewan
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Concurrent Sessions - Saturday, July 13

M. Call to Action for All Landscape Architects 
to Transform! (EN)
Kenneth Buck 
K.W. Buck and Associates, Landscape Architects Ltd. 
Independent Consultant to Dillon Consulting

Change is inevitable and is occurring at an exponential 
rate. As Landscape Architects, are we embracing it? 
Are we taking advantage of the amazing opportunities 
that change represents?  Individually and collectively 
we can, in fact, we must, design the future of our 
profession, an “impossible future” which, by definition 
we are not capable of in this moment. What is it? 
What do we need to do to get there? What are the 
steps?  This presentation is a procative Call to Action 
for the transformation of ALL landscape architects… to 
consciously, collaboratively and completely become what 
we currently are not, to adapt individually, corporately, 
educationally and professionally to create the place in the 
world for our profession to endure, thrive, and shine!

Saturday 11:00 AM – 11:55 AM | Saskatchewan Suite

Saturday 11:00 AM – 11:55 AM  : Concurrent Sessions (Choose One) 

N. Leading with Landscape: Toronto’s West 
Don Lands, A Complete Public Realm (EN)

David Leinster, OALA, FCSLA, MCIP, RPP, ASLA 
Partner, The Planning Partnership (TPP)

Jeffrey Staates, CSLA, BCSLA, OALA, ASLA
Partner, Phillips Farevaag Smallenberg (PFS) 
Michael Ormston-Holloway, BSc, MsP, GDHort, MLA, 
Associate ASLA, ISA Certified Arborist
Associate, The Planning Partnership (TPP)

Nathan Brightbill, MLA, CSLA, BCSLA, WASLA
Landscape Architect, Phillips Farevaag Smallenberg (PFS)

The transformation of a 32 hectare (80 acre) site 
along the Don River in Toronto is underway, turning a 
flood protection landform and brownfield site into a 
sustainable, mixed-use, pedestrian friendly, riverside 
community that will be home to the 2015 Pan Am 
Games prior to becoming home to approximately 15,000 
residents.  As one of the Toronto’s three strategic 
waterfront redevelopments, the project is led by 
Waterfront Toronto, an agency representing the federal, 
provincial and city interests.  The backbone of the West 
Don Lands Neighbourhood is its public realm plan, 
developed by The Planning Partnership as project lead 
and Phillips Farevaag Smallenberg as design lead.  The 
presentation will focus on TPP’s and PFS’ roles within 
this complex context and how the planning process was 
managed to achieve a high quality public realm in a cost 
sensitive, fast tracked and shifting political environment.  
Additional attention will be given to current built work 
and the ongoing construction process and TPP’s and PFS’ 
roles in maintaining the vision set in the Public Realm 
Master Plan.
 
Saturday 11:00 AM – 11:55 AM | Oak Room 

Tourism Saskatchewan
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Vendredi (16h à 17h30)
1.  Visite à pied + en bateau du Centre Wascana 30,00 $ 

La promenade dans le centre Wascana inclut une paisible excursion guidée 
en traversier d’une demi-heure autour du lac Wascana pour une authentique 
expérience « sur l’eau ». 

2.  Visite du Centre Wascana + Palais législatif 30,00 $ 
Une promenade dans le centre Wascana vous fera découvrir ce parc urbain, 
ses paysages, ses édifices et son patrimoine d’architecture de paysage. Après 
la visite, vous prendrez plaisir à faire un tour guidé de l’édifice du Parlement 
au riche passé historique.  

3.  Visite des jardins + la résidence officielle 30,00 $ 
Visitez la résidence officielle du lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, 
construite en 1891, ainsi que ses jardins édouardiens récemment restaurés.

 

Samedi (15h à 17h30) 
1.  Visite à pied + en bateau du Centre Wascana 30,00 $ 

La promenade dans le centre Wascana inclut une paisible excursion guidée 
en traversier d’une demi-heure autour du lac Wascana pour une authentique 
expérience « sur l’eau ». 

2.  Visite de la fonderie de Joe Fafard (Julienne Atelier à Pense, SK) 40,00 $ 
Nous partons pour Pense, une visite-découverte des procédés du moulage en 
bronze animée par le directeur de la fonderie, Phil Tremblay. c’est le sculpteur 
Joe Fafard qui a fondé Julienne Atelier  en 1985. Pour un aperçu, visionnez ce 
vidéoclip :  http://www.eyeris.ca/pages/foundry.html  

3.  Visite de l’école de la GRC et le Centre du patrimoine de la GRC 30,00 $ 
Découvrez la Division Dépôt, le principal centre de formation des cadets de 
la GRc. Après la cour d’honneur (Sleigh Square), nous traverserons la Salle 
d’exercice (Drill Hall) et la chapelle (les plus anciens bâtiments de Régina). 
Si vous prévoyez rester à Régina après le congrès, ne manquez pas la 
cérémonie du crépuscule, tous les mardis à compter du 1er juillet.

Dimanche (9h30 à 17h)

Lieu historique national de la Briqueterie-de-Claybank 85,00 $
Passez une journée dans la prairie et profitez d’une visite guidée de la 
Briqueterie de claybank, un lieu historique national. Le temps s’est arrêté 
pour cette ancienne briqueterie industrielle où presque rien n’a changé depuis 
son ouverture en 1914. Les fours à briques y fonctionnaient encore dans les 
années 1960. Les délégués pourront dîner au Bunkhouse café (consultez leur 
site Web pour le menu et les prix http://www.claybank.sasktelwebsite.net). 
Une randonnée guidée dans les collines environnantes vous fera découvrir 
les végétaux et les minéraux des prairies. Au retour, si nous avons le temps, 
nous ferons un détour par le village de Rouleau, plus connu sous le nom fictif 
de Dog-River, où fut tournée la célèbre série télé « corner Gas ».

Visites

Tourism Saskatchewan
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Friday (4:00 – 5:30pm)
1.  Wascana Centre Walking + Boat Tour A $30.00 

A walking tour of Wascana centre will Include a half hour guided ferry boat 
tour that will take you on a leisurely excursion around Wascana Lake to give 
you a true “on the water” experience. 

2.  Wascana Centre + Legislative Building Walking Tour $30.00  
A walking tour of Wascana centre will introduce you to Wascana centre, its 
landscapes, buildings and rich planning and landscape architectural history. 
After the walking tour, you will enjoy a guided tour of the historic Legislative 
Building.  

3.  Government House Building + Gardens Tour $30.00 
Visit the official residence of the Lieutenant Governor of Saskatchewan, 
originally built in 1891, and the recently rehabilitated Edwardian Gardens. 

 

Saturday (3:00 – 5:30pm) 
1.  Wascana Centre Walking + Boat Tour  B $30.00 

A walking tour of Wascana centre will Include a half hour guided ferry boat 
tour that will take you on a leisurely excursion around Wascana Lake to give 
you a true “on the water” experience. 

2.  Julienne Atelier Tour (Joe Fafard’s foundry in Pense, SK) $40.00 
Join us in Pense for a guided tour through the bronze casting process, 
presented by foundry manager, Phil Tremblay. The Julienne Atelier was 
founded by Joe Fafard in 1985. For a preview, check out this video:   http://
www.eyeris.ca/pages/foundry.html  

3.  RCMP Depot + Heritage Centre $30.00 
Take a tour of RcMP’s “Depot” Division, the primary training academy for 
RcMP cadets. The tour will show us Sleigh Square, the Drill Hall and the 
chapel (the oldest building in Regina.) If you are planning on staying in 
Regina past the end of the congress, you can’t miss the Sunset ceremony 
held Tuesdays after July 1st.

Sunday (9:30am – 5:00pm)

Claybank Brick Plant National Historic Site $85.00
Spend a day on the prairie, including a guided visit to claybank Brick Plant 
National Historic Site. The brick plant remains frozen in time, virtually 
unchanged from the day it opened in 1914. The last bricks were made in the 
1960s. Delegates will have lunch at the Bunkhouse café (see website for 
selection and prices http://www.claybank.sasktelwebsite.net). A guided 
hike of the surrounding hills will allow up close and personal access to prairie 
plants and geology. If time permits, on our way back to Regina we will 
detour to the small town of Rouleau, that is, “Dog River” the location for the 
hit TV show “corner Gas”. 

Tours

Tourism Saskatchewan


