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Welcome Bienvenue 
Dear colleagues and CSLA guests,  
 
Welcome to Mexico City, one of the most beautiful cities in 
the world! 
 
The theme of the 2014 Congress in Ottawa was "Climates-
Adaptations-Landscapes." There, we considered the future 
of creating inviting sustainable landscapes and living 
environments in a world fraught with economic, social and 
environmental challenges. 
 
With those challenges in mind, and in a spirit of openness 
towards a better world, landscape architects are preparing 
for the 2015 CSLA Congress. With "Green Futures - 
Livable Cities of Tomorrow" as the theme, Mexico City, 
steeped in history, full of contrasts and bursting with 
creativity, was the clear choice to host the 2015 Congress. 
 
The Congress will focus on the ecological future of our 
cities and landscape architects’ contribution in the three 
key areas where their work will be concentrated over the 
next few years:   
o Landscape, urbanism and infrastructure 
o Active transportation 
o Heritage and cultural preservation 
 
Throughout the Congress, Canadian and Mexican 
landscape architects will tackle issues from these three 
areas during high-level educational sessions, site visits 
conducted by local landscape architects and creation 
workshops promoting cultural and knowledge exchanges. 
Landscape architects and their roles in the quest for more 
humanized cities will be in the foreground as we explore 
possible solutions. 
 
We would like to thank the Congress Planning Committee, 
who have developed an exceptional program: Michelle 
Legault, CSLA Executive Director, who chaired the 
committee with great skill, Claude Potvin, Isabelle Giasson, 
Liane McKenna, David Flanders, Jim Vafiades, Adriana 
Melendez and Monica Pallares Trujillo, representative from 
the Sociedad de Arquitectos Paisagistas de Mexico (SAPM) 
whose very special contribution was crucial to holding the 
event. Have a very successful 2015 Congress and a 
pleasant stay in Mexico City! 

Chers collègues et invités de l’AAPC, 
 
Bienvenue  à Mexico, une des plus belles villes au monde ! 
Le Congrès 2014 à Ottawa portait sur les « Climats-
Adaptations-Paysages » et permettait de réfléchir sur les 
perspectives d’avenir pour créer des paysages et des 
milieux de vie durables et invitants dans un monde 
constamment aux prises avec des défis d’ordre 
économique, social et environnemental.   
 
C’est dans la poursuite de ces défis et dans cet esprit 
d’ouverture des architectes paysagistes vers un monde 
meilleur que se tient le Congrès 2015 de l’AAPC.  Ayant 
pour thème  « Vert l'avenir - pour des villes plus 
humaines », la ville de Mexico, chargée d’histoire, pleine 
de contrastes et débordante de créativité, s’impose 
comme un choix logique pour tenir le Congrès 2015.  
L’accent du Congrès est mis sur l’avenir écologique de nos 
villes et sur l’apport des architectes paysagistes dans 
trois domaines clés autour desquels s’articulera leur 
travail au cours des prochaines années soit : 
o Paysage, urbanisme et infrastructures 
o Transport actif 
o Protection du patrimoine et de la culture 
 
Tout au long du Congrès, les enjeux reliés à ces trois 
domaines seront abordés par des architectes paysagistes 
canadiens et mexicains au moyen de sessions éducatives 
de haut niveau, de visites de sites guidées et animées par 
des architectes paysagistes locaux et d’ateliers de 
création permettant un échange de cultures et de 
connaissances. L’architecte paysagiste sera mis en avant 
plan pour explorer les avenues de solution et son rôle 
dans la quête de villes plus humanisées. 
 
Nous tenons à remercier le Comité de planification du 
Congrès qui a su développer un programme exceptionnel : 
Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, qui a 
dirigé le Comité de planification d’une main de maître, 
puis Claude Potvin, Isabelle Giasson, Liane McKenna, 
David Flanders, Jim Vafiades, Adriana Melendez et 
finalement Monica Pallares, représentante de la Sociedad 
de Arquitectos Paisagistas de Mexico (SAPM) qui, par sa 
contribution spéciale, a été une actrice clé dans la 
préparation de cet événement. Nous vous souhaitons un 
bon Congrès 2015 et un agréable séjour à Mexico!  
 

Carol Craig, AALA, FCSLA | FAAPC 
CSLA President | Présidente, AAPC 

Serge Poitras, AAPQ, CSLA | AAPC  
Congress Chair | Président du Congrès 
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Information Renseignements 
Hotel Floor Plan: 2nd Floor of the Hilton Mexico 
City Reforma (conference floor) 

Plan de l’hôtel : Deuxième étage du Hilton Mexico 
City Reforma (étage de conférence) 

 
 

Meals - Registered delegates will be provided with 
breakfast, lunch and refreshment breaks on Thursday, 
Friday and Saturday. A reception is offered on Wednesday 
evening and Friday night dinner and reception is included in 
the registration fee. 

Repas - Les délégués inscrits auront droit pendant le 
jeudi, vendredi et samedi au petit-déjeuner, le dîner et 
aux pauses-café. De plus, le prix d’inscription comprend 
une réception le mercredi soir ainsi qu’une réception et 
souper le vendredi soir.  

Tours - All tours will meet in the first floor lobby of the 
Hilton Mexico City Reforma 15 minutes prior to the tour’s 
start time. 

Visites guidées - Le point de départ de toutes les 
visites guidées sera le foyer au premier étage du Hilton 
Mexico City Reforma 15 minutes avant l’heure prévue. 

WiFi – please use your room code to access WiFi 
service on the conference floor. 

WiFi – veuillez utiliser le code d’accès de votre 
chambre d’hôtel pour accéder le service. 
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Theme Thème 
Green Futures –  

Livable Cities of Tomorrow 

Vert l’avenir – 

pour des villes plus humaines 
 
Over fifty percent of today’s world population lives in 
cities. As world population grows, ninety percent of that 
growth will be in cities. Given ever present concerns about 
environmental influences, cities need to become more 
sustainable while retaining and improving their livability. 
 
This Congress will explore how our cities will change and 
how landscape architects will influence and provide 
leadership to redefine cities into the future. City form is 
strongly reflective of decisions made over time. Landscape 
architects have ensured the success of urban planning, 
planning and creation of green and other infrastructures, 
urban design, transportation planning and the creation of 
parks and open space. As our cities grow and change, how 
will landscape architects expand beyond their traditional 
roles and extend their influences? Historically, our cities 
were formed based on the social, economic and cultural 
needs of the people who lived in them. Cities are also made 
up of communities steeped in their own heritage of place 
and social structure.  
 
In Canada and Mexico, many landscape architects have 
successfully identified heritage influences, both people and 
spaces, and recognized their contribution to a livable city. 
The successful cities of the future will focus on retaining 
and preserving these heritage and cultural influences. 
Landscape architects’ uses of historic and cultural values in 
their work are an important aspect of our role which 
contributes to the success of a city, the creation of strong 
communities and the confidence of its inhabitants. The 
2015 Congress will focus on the new green future for our 
cities, what landscape architects have already contributed 
and how their work will be focused in the future in three 
key areas: Landscape Urbanism and Infrastructure, 
Active Transportation, and Heritage and Cultural 
Preservation. 
 
 
 
 

 
Plus de cinquante pour cent de la population mondiale vit 
aujourd’hui dans les villes; elle ne cesse de croître et 90 % 
de sa croissance se fait en milieu urbain. Compte tenu des 
préoccupations environnementales actuelles, les villes 
doivent devenir plus durables, tout en préservant et en 
améliorant leur habitabilité.  
 
Ce Congrès sera consacré à l’évolution de nos villes et à la 
façon dont les architectes paysagistes vont influencer leur 
conception et montrer la voie à suivre. Les formes que 
prend une ville reflètent les décisions qui l’ont façonnée au 
fil du temps. Les architectes paysagistes ont participé à la 
réussite de la planification et de l’aménagement urbain, à 
la planification et la mise en place d’infrastructures vertes 
et traditionnelles, à la planification des transports et à la 
création de parcs et d’espaces verts. Alors que nos villes 
s’étendent et changent – comment l’architecte paysagiste 
va-t-il pouvoir aller au-delà des rôles qu’on lui confie et 
accroître son influence? Historiquement, nos villes se sont 
édifiées en fonction des besoins sociaux, économiques et 
culturels de leurs citoyens. Les grandes villes abritent par 
ailleurs des communautés riches de leur propre patrimoine 
lié aux lieux et à leur structure sociale particulière. Au 
Canada comme au Mexique, nombre d’architectes 
paysagistes ont su reconnaître les influences 
patrimoniales, liées à des individus et à des lieux, et leurs 
contributions à l’habitabilité de telle ou telle ville. Pour 
s’épanouir, les villes de l’avenir devront mettre l’accent sur 
la conservation et sur la protection de ces influences 
culturelles et patrimoniales. L’intégration des valeurs 
historiques et culturelles à notre travail d’architecte 
paysagiste est une dimension importante de notre rôle – 
car cela contribue à l’essor d’une ville, à la création de 
collectivités fortes et à la confiance de ses citoyens. Notre 
Congrès 2015 mettra l’accent sur l’avenir écologique de nos 
villes, sur l’apport des architectes paysagistes et sur les 
trois domaines clés autour desquels s’articulera leur travail 
dans les années à venir : paysage, urbanisme et 
infrastructures, transport actif et protection du 
patrimoine et de la culture. 
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Agenda L’horaire 
Wednesday, May 20th, 2015 le mercredi 20 mai 2015 
CSLA Board of Directors Meeting | Réunion du CA de l’AAPC 8-5 | 8h à 17h Dona Socorro Salon 

Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert 8-7 | 8h à 19h 2nd Floor Foyer 2e étage 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Xochimilco (*Ticket required | billet requis) 9-5 | 9h à 17h Lobby 

Welcome Cocktail | Cocktail de bienvenue 
Sponsored by | Commandité par :  

 

6-9 | 18h à 21h Terraza Alameda 

Thursday, May 21st, 2015 le jeudi 21 mai 2015 
Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert 8-5 | 8h à 17h 2nd Floor Foyer 2e étage 

Welcome Breakfast | Petit-déjeuner de bienvenue 
Sponsored by | Commandité par : 

8-8:45 | 8h à 8h45 2nd Floor Foyer 2e étage 

Welcome by CSLA President, Congress Chair and Vice-President 
of SAPM | Allocution de bienvenue: présidente de l’AAPC, 
président du Congrès et vice-président de la SAPM 

8:45-8:55 | 8h45 à 8h55 Salon Don Diego 4 

Keynote Speaker | Conférencier d’honneur: Mario Schjetnan 8:55-9:45 | 8h55 à 9h45 Salon Don Diego 4 

Break | Pause-café 9:45-10:15 | 9h45 à 10h15 Salon Don Diego 4 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 10:15-10:45 | 10h15 à 10h45  

o Cynthia Girling, Town + Gown: Creating complete 
communities on campus 

 Don Americo Salon 

o David Flanders, Restoring Guadalajara’s Last Great Urban 
Forest: An ecologically integrated vision for Bosque Los 
Colomos 

 Don Genaro Salon 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 10:45-11:15 | 10h45 à 11h15  

o Colin Berman & Jessica Hawes, Systems and Solutions – 
Complete Streets in Mid-Sized Cities 

 Don Americo Salon 

o Isabelle Giasson, 50 Years of Placemaking: A Human Scale 
Approach for Redesigning the Public Realm 

 Don Genaro Salon 

o Dr. Susana Bianconi, On John Steinbeck’s turtle and the new 
highways in Mexico 

 Dona Socorro Salon 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 11:15-11:45 | 11h15 à 11h45  

o Brent Raymond, Toronto Complete Streets: A Landscape 
Architect’s Perspective 

 Don Americo Salon 

o Beverly A. Sandalack and Francisco Alaniz Uribe, Townscape 
Analysis: Open Space Planning for a Better Public Realm 

 Don Genaro Salon 

o Calvin Brook, Oaxaca de Juárez - An Appreciation  Dona Socorro Salon 

Lunch | Dîner 
Sponsored by | Commandité par :  

 

11:45-12:45 | 11h45 à 12h45 Salon Don Diego 4 
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Component President’s Roundtable Meeting |  
Réunion des président(e)s des associations constituantes 

1-3 | 13h à 15h Dona Socorro Salon 

Charrette : pre-visit | pré-visite :  1-4 | 13h à 16h Lobby 

IFLA Meeting | Réunion FIAP 1-4 | 13h à 16h Don Genaro Salon 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Azcapotzalco  
(*Ticket required | billet requis) 

1-4 | 13h à 16h Lobby 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Chapultepec (*Ticket required | billet requis) 1-5 | 13h à 17h Lobby 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Downtown Walking Tour | Visite à pied 
du centre-ville (*Ticket required | billet requis) 

1-3 | 13h à 15h Lobby 

IBI Group Cocktail Party (all delegates welcome) | Cocktail du 
Groupe IBI (tous les délégués sont la bienvenue) 
Sponsored by | Commandité par : 

 
 
 
 

6-10 | 18h à 22h Terrace, Hotel Condesa DF, 
102 Veracruz Street, Colonia 
Condesa, Mexico City 

Friday, May 22nd, 2015 le vendredi 22 mai 2015 
Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert 8-5 | 8h à 17h 2nd Floor Foyer 2e étage 

Breakfast | Petit-déjeuner 8-8:45 | 8h à 8h45 Salon Don Diego 4 

Trade Show | Salon des exposants 8-4 | 8h à 16h Salon Don Diego 4 

Keynote Speaker | Conférencier d’honneur: Gil Penalosa 8:45-9:45 | 8h45 à 9h45 Salon Don Diego 4 

Break and Trade Show Visit | Pause-café et visite au salon des 
exposants 

9:45-10:15 | 9h45 à 10h15 Salon Don Diego 4 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 10:15-10:45 | 10h15 à 10h45  
o Trevor McIntyre, Intermodal Hub (CETRAM) Guidelines – 

Connecting Mobility with Urbanism 
 Don Americo Salon 

o María Cecilia O´Shee, The Cité Internationale, an Emblamatic 
Case: The Role of Urban Design in the Transformation of 
Cities 

 Don Genaro Salon 

o Michelle Reid, Calgary's Cultural Landscape Strategic Plan  Dona Socorro Salon 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 10:45-11:15 | 10h45 à 11h15  

o Meet the 2015 Awards of Excellence Winners | À la rencontre 
des lauréats des Prix d’excellence 2015 

 Don Americo Salon 

o Claude Potvin, Capital Parkways and Pathways  Don Genaro Salon 
o Heather Braiden and Paula Meijerink, Lather, Rinse, Repeat: 

Cities at the Edge of Resource Extraction 
 Dona Socorro Salon 

Sessions |séances (pick one | en choisir une) 11:15-11:45 | 11h15 à 11h45  

o Meet the 2015 Awards of Excellence Winners | À la rencontre 
des lauréats des Prix d’excellence 2015 

 Don Americo Salon 

o Jean Trottier and Drew Wensley, Wadi Hanifah: 
Urban|Landscape Infrastructure for the 21st Century 

 Don Genaro Salon 

o Saul Alcantara, Campeche: Planning and Recovery of the Built 
and Environmental Heritage in a Fortified City 

 Dona Socorro Salon 
 

 The CSLA Congress Planning Team thanks the SAPM 
for their in-kind support. | Le Comité de planification 
du Congrès remercie la SAPM de leur soutien en nature 
pour la planification du Congrès. 
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Lunch | dîner 
Sponsored by | Commandité par:  

11:45-12:45 | 11h45 à 12h45 Salon Don Diego 4 

Charrette 1-4 | 13h à 16h Don Genaro Salon 

College of Fellows Meeting | Réunion de l’Ordre des associés 1-3 | 13h à 15h Dona Socorro Salon 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Campus of the National University of 
Mexico – Ciudad Universitaria | campus de l’Université nationale 
du Mexique – Ciudad universitaria (*Ticket required | billet requis) 

1-5 | 13h à 17h Lobby 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Chapultepec (*Ticket required | billet requis) 1-5 | 13h à 17h Lobby 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Downtown Walking Tour | Visite à pied 
du centre-ville (*Ticket required | billet requis) 

1-3 | 13h à 15h Lobby 

Break and Trade Show Visit | Pause-café et visite au salon des 
exposants 

3:30-3:45 | 15h30 à 15h45 Salon Don Diego 4 

Landscape Canada Architecture Foundation Meeting | Réunion 
de la Fondation d’architecture de paysage 

3:45-5 | 15h45 à 17h Dona Socorro Salon 

Reception and Launch of the Canadian Landscape Charter 
Initiative | Réception et lancement de la Charte canadienne du 
paysage 

5-7 | 17h à 19 Terraza Alameda 

Mexican Gala Dinner | Souper-gala mexicain 7-10 | 19 à 10h Terraza Alameda 

Saturday, May 23rd, 2015 le samedi 23 mai 2015 
Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert 8-5 | 8h à 17h 2nd Floor Foyer 2e étage 

Breakfast | Petit-déjeuner 7-8 | 7h à 8h Salon Don Diego 4 

CSLA Annual General Meeting | Assemblée générale annuelle de 
l’AAPC 

8-10 | 8h à 10h Salon Don Diego 4 

Break | Pause-café 10-10:15 | 10h à 10h15 Salon Don Diego 4 

PANEL: Transforming Landscapes | Paysages en transformation 10:15-11:30 | 10h15 à 11h30 Salon Don Diego 4 

Lunch and Keynote Speaker | Dîner et conférencière d’honneur: 
François Rivest, Minister Counsellor (Commercial and Economic), 
Canada’s Embassy to the United States of Mexico 

11:30-12:30 | 11h30 à 12h30 Salon Don Diego 4 

TOUR | VISITE GUIDÉE : Downtown Walking Tour | Visite à pied 
du centre-ville (*Ticket required | billet requis) 

1-3 | 13h à 15h Lobby 

College of Fellows Investiture Ceremony (all delegates 
welcomed) | Cérémonie d’intronisation de l’Ordre des associés 
(tous le délégués sont invités) 

4:30-5:30 | 16h30 à 17h30 Salon Don Alberto 1 

Reception | Réception 5:30-7:30 | 17h30 à 19h30 Salon Don Alberto 1 

Awards Gala (black tie)| Gala des prix (tenue formelle)  * 
(*Ticket required | billet requis) 

7:30-onwards | 19h30 en avant Salon Don Alberto 1 
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Keynote Speaker Conférencier d’honneur 
Mario Schjetnan Mario Schjetnan 
 

Mario Schjetnan is a Mexican 
architect and landscape 
architect that manages to 
"unite social concerns, 
aesthetics and, increasingly, 
ecology- all by way of 
interpreting and celebrating 
Mexico's rich and diverse 
culture." He is co-founder of 
the interdisciplinary firm 

Grupo de Diseño Urbano in Mexico City known for designs 
in which the building is subordinate to the landscape. 
Among his numerous awards are the Prince of 
Wales/Green Prize in Urban Design for Xochimilco 
Ecological Park and the ASLA President's Award for 
Excellence for Parque El Cedazo. Mr. Schjetnan attended 
National University of Mexico (UNAM), where he received 
an undergraduate degree in architecture in 1968. Mr. 
Schjetnan went on to get a master’s degree in landscape 
architecture with an emphasis in urban design from the 
University of California at Berkeley in 1970. In 1985, Mr. 
Schjetnan was appointed a Loeb Fellow in Advanced 
Environmental Studies at the Harvard Design School and 
received an honorary PhD from the Universidad Autonoma 
de Nuevo León in 1995. Now with over 40 years of 
experience in his firm, "ecology is increasingly becoming 
the organizing principle of his work." Mr. Schjetnan views 
public parks as an expression for environmental justice- an 
extension of the public housing work he did at INFONAVIT 
(Mexico’s federal institute for workers’ housing). He works 
with low budgets, basic materials and modest details while 
gaining financial and political support by linking public 
spaces with infrastructure improvement. He acknowledges 
the importance of landscape to both individual memory 
and public history by utilizing "critical regionalism": "self-
reflective adaptation or transformation of both modernist 
and traditional design languages." The result is a 
"metropolitan ecology" in which architecture, urbanism, 
and nature coexist in a dynamic mosaic. 
 
Thursday, 21 May at 8:45 a.m. (Salon Don Diego 4)  

 
Mario Schjetnan est un architecte/architecte paysagiste 
mexicain qui parvient à « concilier des préoccupations 
sociales, esthétiques et, de plus en plus, écologiques en 
interprétant et en célébrant la riche diversité culturelle du 
Mexique ». M. Schjetnan est cofondateur de la société 
interdisciplinaire Grupo de Diseño Urbano à Mexico, 
réputée pour ses conceptions qui intègrent les bâtiments 
au paysage. Il a remporté de nombreux prix, dont le prix du 
prince de Galles : Prix vert de design urbain pour le parc 
écologique de Xochimilco ainsi que le Prix d’excellence du 
président de l’ASLA pour le parc El Cedazo. Titulaire d’un 
baccalauréat en architecture de l’Université nationale 
autonome du Mexique (UNAM) qu’il a obtenu en 1968. M. 
Schjetnan a par la suite obtenu une maîtrise en 
architecture du paysage spécialisée en aménagement 
urbain de l’Université de Californie à Berkeley en 1970. En 
1985, M. Schjetnan a obtenu une bourse Loeb en hautes 
études environnementales de la Graduate School of Design 
de Harvard puis en 1995, il a reçu un doctorat honorifique 
de l’Université autonome du Nuevo León. Après plus de 40 
ans d’expérience au sein de sa société, « son travail repose 
de plus en plus sur le principe organisateur de l’écologie ». 
M. Schjetnan considère les parcs publics comme une 
expression d’une justice environnementale – une extension 
de son travail en matière de logement social à l’INFONAVIT 
(l’Institut national pour le logement des ouvriers). Il 
travaille avec de petits budgets, des matériaux de base et 
des détails discrets, et parvient à obtenir un soutien 
financier et politique en alliant les espaces publics à 
l’amélioration de l’infrastructure. Conscient de l’importance 
du paysage pour la mémoire individuelle et pour l’histoire 
publique, son travail s’appuie sur le « régionalisme critique 
» : « une adaptation ou une transformation introspective 
des conceptions de design modernes et traditionnels ». 
Cette démarche donne naissance à une « écologie 
métropolitaine » dans laquelle l’architecture, l’urbanisme 
et la nature coexistent dans une mosaïque dynamique. 
 
Jeudi, le 21 mai à 8h45 (Salon Don Diego 4) 
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Keynote Speaker Conférencier d’honneur 
Gil Penalosa Gil Penalosa 

 
Gil holds an MBA from 
UCLA’s Anderson 
School of Management, 
where he recently was 
selected as one of the 
“100 Most Inspirational 
Alumni” in the school’s 
history. Last year he 

received the Queen Elizabeth II - Diamond Jubilee Medal, 
given by the Governor General of Canada, and was named 
one of the “Top 10 Most Influential Hispanic – Canadians”. 
In 2014 Gil will receive an Honorary Doctorate Honoris 
Causa from the Swedish University of Agricultural 
Sciences. Gil Penalosa is passionate about cities for all 
people. He advises decision makers and communities on 
how to create vibrant cities and healthy communities for 
everyone regardless of social, economic, or ethnic 
background. His focus is the design and use of parks and 
streets as great public places, as well as sustainable 
mobility: walking, cycling and use of public transit. Because 
of Gil's unique blend of pragmatism and passion, his 
leadership and advice is sought out by many cities and 
organizations. As Executive Director of the Canadian non-
profit organization 8-80 Cities for the past 8 years, Gil has 
worked in over 150 different cities in all continents. As 
commissioner of parks, sport, and recreation for the City of 
Bogotá, Colombia, Penalosa led a team that designed and 
built more than 200 parks and opened 50-plus miles of 
car-free city roads for more than 1.3 million people to use 
on Sundays for walking, running, skating, and biking. 
Penalosa continues to be an advocate for more walkable 
and human-friendly cities in his current position as 
executive director of the Canada-based nonprofit 8 - 80 
Cities. A world sought-after speaker and livable city 
advisor, he makes a compelling case for the importance of 
creating cities for people, which improve public health and 
quality of life for all while advancing economic 
development. 
 
Friday, 22 May at 8:45 a.m. (Salon Don Diego 4) 
 

 
Titulaire d’une maîtrise en administration de l’École de 
gestion Anderson de l’UCLA, qui l’a récemment honoré en 
le nommant comme l’un des « 100 diplômés les plus 
inspirants » de son histoire, Gil s’est vu remettre l’an 
dernier la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II par le Gouverneur général du Canada, en plus 
d’être nommé un des « 10 Hispano-Canadiens les plus 
influents ». En 2014, Gil recevra un doctorat honorifique de 
l’Université suédoise des sciences agricoles. Gil Penalosa se 
passionne pour un sujet en particulier : des villes pour tous. 
Décideurs et groupes communautaires le consultent sur la 
façon de bâtir des villes dynamiques et des collectivités 
saines pour tous les citoyens, quels que soient leur milieu 
socioéconomique et leurs origines ethniques. Gil 
s’intéresse surtout à l’aménagement et l’utilisation des 
parcs et des rues en tant que lieux publics, de même 
qu’aux différentes formes de mobilité durable : marche, 
vélo et utilisation des transports en commun. De 
nombreuses villes et organismes lui demandent conseil et 
en appellent à son sens de l’initiative en raison de la 
combinaison unique de pragmatisme et de passion qui le 
caractérise. En qualité de directeur de l’organisme sans but 
lucratif canadien 8-80 Cities au cours des huit dernières 
années, Gil a travaillé dans plus de 150 villes sur tous les 
continents. En tant que commissaire des Parcs, du Sport et 
des Loisirs de la ville de Bogota, en Colombie, il a dirigé une 
équipe ayant conçu et aménagé au-delà de 200 parcs et 
ouvert plus de 80 km de routes urbaines fermées tous les 
dimanches à la circulation automobile et que chaque 
semaine quelque 1,3 million de citadins empruntent pour 
marcher, courir, patiner et faire du vélo. Dans ses fonctions 
actuelles de directeur de 8-80 Cities, Penalosa continue de 
prêcher en faveur de villes plus propices à la marche et 
mieux adaptées à l’humain. Conférencier et conseiller 
sollicité dans le monde entier lorsqu’il est question de villes 
où il est agréable de vivre, il fait partout valoir l’importance 
de bâtir des villes en fonction de ceux qui les habitent, en 
se souciant de la santé publique et de la qualité de vie de 
chacun, en même temps que du progrès économique. 
 
Vendredi, le 22 mai à 8h45 (Salon Don Diego 4) 
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Keynote Speaker Conférencier d’honneur 
François Rivest François Rivest 
 

François Rivest joined the 
Embassy of Canada in Mexico as 
Minister Counsellor (Commercial 
Economic) in July 2013.  He is 
responsible for trade and 
economic relations between 
Canada and Mexico and for 
promoting Canadian economic 
and commercial interests in 
Mexico. Previously, Mr. Rivest 
served as Consul General of 
Canada in Guangzhou, People’s 

Republic of China.   He represented Canada in the six 
provinces of southern China where he was responsible for 
trade and political relations, consular and public affairs.  
His earlier assignments overseas include Consul and Senior 
Trade Commissioner at the Consulate General of Canada in 
Hong Kong, and Program Manager at the Canadian 
Embassy in Tokyo, where he led the Agriculture and 
Natural Resources Team and directed the two Canadian 
Trade Offices in Hiroshima and Sapporo.  
 
Mr. Rivest also served in progressively senior assignments 
at the Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD) in Ottawa including trade policy, 
international business development, Ministerial and 
regional outreach, international financing and emergency 
preparedness and response.  He also was Vice-President of 
the American International School in Guangzhou and has 
been a member of the executive of several Canadian 
Chambers of Commerce in foreign markets. Prior to joining 
the Department, François Rivest served as an officer in the 
Canadian Armed Forces, where he trained as a pilot.  He 
also worked in transportation planning with the City of 
Winnipeg and for the Toronto-based Canadian Urban 
Transit Association. François received a Bachelor’s degree 
(Honours Operational Research) from the University of 
Ottawa and his M.B.A. (Finance) from the University of 
Manitoba.  He is fluent in English, French, German, Spanish 
and Japanese. 
 
Saturday, 23 May 2015 at 11:30 a.m.  
(Salon Don Diego 4) 

 
François Rivest a accepté les fonctions de ministre 
conseiller (Affaires économiques et commerciales) à 
l’Ambassade du Canada au Mexique en juillet 2013. Il veille, 
à ce titre, à la bonne marche des relations économiques et 
commerciales entre le Canada et le Mexique, ainsi qu’à la 
promotion des intérêts économiques et commerciaux du 
Canada au Mexique. M. Rivest occupait précédemment le 
poste de consul général du Canada à Guangzhou, dans la 
République populaire de Chine. Il représentait alors le 
Canada dans les six provinces du sud de la Chine, en tant 
que responsable des relations commerciales et politiques 
et des affaires consulaires et publiques. Parmi ses 
affectations antérieures à l’étranger, rappelons qu’il a été 
consul et premier délégué commercial au consulat général 
du Canada à Hong Kong, de même que gestionnaire de 
programme à l’ambassade du Canada à Tokyo, où il était à 
la tête de l’équipe responsable de l’agriculture et des 
ressources naturelles, et aussi directeur de deux bureaux 
commerciaux du Canada, à Hiroshima et à Sapporo.  
 
M. Rivest a gravi les échelons au sein du ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
en touchant à différents domaines : politique commerciale, 
développement du commerce international, relations 
ministérielles et régionales, financement international, 
protection civile et intervention. Il a également été vice-
président de l’École américaine internationale de 
Guangzhou et membre de la direction de plusieurs 
chambres de commerce canadienne dans des marchés 
étrangers. Avant son arrivée au Ministère, François Rivest 
était officier dans les Forces armées canadiennes, où il a 
reçu une formation de pilote. Il a aussi travaillé dans la 
planification des transports pour la Ville de Winnipeg et au 
sein de l’Association canadienne du transport urbain, dont 
les bureaux sont à Toronto. François est titulaire d’un 
baccalauréat avec spécialisation en recherche 
opérationnelle de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’une 
maîtrise en administration avec spécialisation en finances 
de l’Université du Manitoba. Il parle couramment l’anglais, 
le français, l’allemand, l’espagnol et le japonais. 
 
Samedi, le 23 mai 2015 à 11h30 (Salon Don Diego 4) 
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Panel Panel 
Landscape Transformation  Paysages en transformation 
 
Over 50% of the world's population now lives in cities. 
Population continues to increase and 90% of the increase 
occurs in cities. Given present environmental concerns, 
cities must become more sustainable, while preserving and 
improving their habitability. 
 
A city’s development reflects the decisions that shaped it 
over time. Landscape architects participate in successful 
urban planning, planning and implementation of green and 
traditional infrastructures, transportation planning and the 
creation of parks and green spaces. Our cities are spreading 
and changing – how can landscape architects go beyond 
the role ascribed to them and increase their influence? The 
2015 CSLA Congress will examine the evolution of our cities 
and how landscape architects will influence their design 
and lead the way forward. It will focus on the ecological 
future of our cities, the contribution of landscape 
architects and the three key areas where their work will 
focus in the coming years: Landscape, urbanism and 
infrastructure - Active transportation - Heritage and 
cultural preservation. 
 
The panel is composed of the keynote speakers,  
Gil Penalosa, Founder and Chairman of the Board, 8-80 
Cities, Mario Schjetnan, President of Grupo de Diseño 
Urbano S.C., and Tanya Müller García, Minister of 
Environment, Mexico City. 
 
Tanya Müller García, Minister of Environment, Mexico 
City 

As Minister of Environment, 
Tanya Müller has fostered Bicycle 
Mobility programs and 
strengthened intermodal 
transportation through 
expansion of cyclist 
infrastructure and the 
homologation of public 

transportation in the Mexico City’s Transportation Card. 
Mexico City’s bike sharing system ECOBICI is the first 
system in Latin America integrated in a multimodal 
transport card. In 2014 she was elected by the United 
Nations Secretary General, Ban Ki-moon, to be one of the 
12 members of the UN High Level Advisory Group for 
Sustainable Transport.  
 
 

 
Plus de 50% de la population mondiale vit aujourd’hui dans 
les villes; elle ne cesse de croître et 90 % de sa croissance 
se fait en milieu urbain. Compte tenu des préoccupations 
environnementales actuelles, les villes doivent devenir plus 
durables, tout en préservant et en améliorant leur 
habitabilité. 
 
Les formes que prend une ville reflètent les décisions qui 
l’ont façonnée au fil du temps. Les architectes paysagistes 
ont participé à la réussite de l’aménagement urbain, à la 
planification et à la mise en place d’infrastructures vertes 
et traditionnelles, à la planification des transports et à la 
création de parcs et d’espaces verts. Nos villes s’étendent 
et évoluent – comment l’architecte paysagiste va-t-il 
pouvoir aller au-delà des rôles qu’on lui confie et accroître 
son influence? 
 
Le Congrès 2015 de l’AAPC est consacré à l’évolution de nos 
villes et à la façon dont les architectes paysagistes vont 
influencer leur conception et montrer la voie à suivre. Il met 
l’accent sur l’avenir écologique de nos villes, sur l’apport 
des architectes paysagistes et sur les trois domaines clés 
autour desquels s’articulera leur travail dans les années à 
venir : Paysage, urbanisme et infrastructures - Transport 
actif - Protection du patrimoine et de la culture. 
 
Le panel est formé des conférenciers d’honneur  
M. Gil Penalosa, président fondateur de 8-80 Cities, de M. 
Mario Schjetnan, président de Grupo de Diseño Urbano 
S.C., et de Mme Tanya Müller García, Secrétaire à 
l’environnement de la Ville de Mexico.  
 
Tanya Müller García, Ministre de l’Environnement, ville 
de Mexico 
En tant que ministre de l’Environnement, Tanya Müller a 
favorisé des programmes de mobilité à vélo et amélioré le 
transport intermodal grâce à l’expansion de l’infrastructure 
cycliste et à son homologation à titre de transport en 
commun intégré à la carte de transport de Mexico. Mexico 
est la première ville en Amérique latine à intégrer un 
système de vélo en libre-service, ECOBICI, à sa carte de 
transport multimodal. En 2014, le secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon l’a nommée membre du 
Groupe consultatif de haut niveau des Nations Unies sur le 
transport durable composé de 12 experts.  
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She was founder and Vice President of the World Green 
Infrastructure Network, a worldwide association dedicated 
to the promotion of green infrastructure in different 
regions of the world. Members of the panel will discuss 
Green Futures - Livable Cities of Tomorrow, presenting 
their visions and viewpoints on the role and contribution of 
landscape architects in making cities more human. 
 
Saturday, 23 May, 10:15 to 11:30 a.m. (Salon Don Diego 
4) 

Elle a été fondatrice et vice-présidente du Réseau mondial 
de la végétalisation du bâtiment, une association mondiale 
dédiée à la promotion de la végétalisation des 
infrastructures dans différentes régions du monde. 
 
Les membres du panel seront invités à échanger sur le 
thème Vert l'avenir - pour des villes plus humaines, en y 
présentant leur vision et leurs points de vue sur le rôle et la 
contribution des architectes paysagistes pour rendre les 
villes plus humaines. 
 
Samedi, le 23 mai, de 10h15 à 11h30 (Salon Don Diego 4) 
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Special Event Événement spécial 
IBI Group Cocktail Party Réception du Groupe IBI  
 

 
 
All Congress delegates are welcome! 
 
IBI Group would like to invite you to a rooftop cocktail 
party. 
 
This free event includes a tour of IBI office (1 block from 
Hotel Condesa) and around Condesa area to show you the 
highlights of Mexican architecture, hors d'oeuvres, and 
cocktails. Afterwards you could enjoy Condesa and its nice 
restaurants and bars.  
 
Transportation is by taxi from the Hilton Mexico City 
Reforma to Hotel Condesa DF (aporoximately $10 USD). 
 
Thursday, May 21st, 6-10 p.m. (Terrace of Hotel Condesa 
DF, 102 Veracruz Street, Colonia Condesa, Mexico City) 

 
Tous les délégués du Congrès sont la bienvenue ! 
 
Le Groupe IBI vous invite à une réception sur la 
terrasse. 
 
Cette activité gratuite commencera par une visite des 
bureaux d’IBI (à 1 coin de rue de l’Hôtel Condesa) et dans le 
quartier La Condesa afin de découvrir des éléments 
intéressants de l’architecture mexicaine. Le tout sera suivi 
d’une réception avec hors-d’œuvre et cocktails. Vous 
pourrez ensuite apprécier La Condesa et ses excellents 
restaurants et bars. 
 
Le transport se fera en taxi de l’hôtel Hilton Mexico City 
Reforma à l’Hôtel Condesa DF (environ 10 $ US). 
 
Jeudi 21 mai, 18 h à 22 h (terrasse de l’Hôtel Condesa 
DF, 102, rue Veracruz, Colonia Condesa, Mexico 
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Special Event Événement spécial 
Charrette Charrette 

 
A charrette coordinated with professors and students from 
the National University of Mexico’s (UNAM) landscape 
architecture program will take place on the afternoon of 
Friday, May 22nd, 1:00pm-4:00pm. 
 
Touching on two themes of Livable Cities: Culture & 
Heritage and Active Transportation, the site is nearby the 
conference hotel and was requested for consideration by 
the community. It includes a plaza busy with local 
commerce, is on a major transportation corridor with a bike 
lane, bus route and metro station nearby, and is next to a 
historical church.  
 
Canadian and Mexican landscape architects interested in 
taking part in this charrette will make a site visit together 
during the afternoon the day before. 
 
This event is free. Please register at the Registration Desk 
located on the 2nd floor looby. 
 
Pre-visit: Thursday, 21 May, 1 p.m. to 4 p.m. (meet in 
the 1st floor lobby of the Hilton Mexico City Reforma) 
 
Charrette: Friday, 22 May, 1 to 4 p.m. (Don Genaro 
Salon) 

 
Une charrette organisée en collaboration avec des 
professeurs et des étudiants du Programme d’architecture 
de paysage de l’Université nationale autonome du Mexique 
aura lieu le vendredi 22 mai de 13 h à 16 h. 
 
Le site, qui incarne les thèmes Pour des villes plus 
humaines : Protection du patrimoine et de la culture et 
Transport actif, est situé près de l’hôtel de la conférence et 
a été proposé par la communauté. Le site comprend une 
place où foisonnent des commerces locaux et est situé le 
long d’un grand axe de transport comprenant une piste 
cyclable, une voie réservée aux autobus et une station de 
métro à proximité ainsi que d’une église historique.  
 
Les architectes canadiens et mexicains qui souhaitent 
participer à cette charrette visiteront le site ensemble la 
veille de l’activité, pendant l’après-midi. 
 
C’est événement est gratuit. Veuillez-vous inscrire au 
Bureau d’inscription (foyer, 2e étage). 
 
Pré-visite : jeudi le 21 mai de 13h à 16h (lieu de 
rencontre – le lobby au premier étage du Hilton Mexico 
City Reforma) 
 
Charrette : vendredi, le 22 mai, de 13h à 16h (Don 
Genaro Salon) 

 
 

 

                 Media Partner | partenaire média   
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Special Event Événement spécial 
IFLA Session Séance FIAP 

 
 
BRIDGING THE LANDSCAPES of THE AMERICAS  
 
SPECIAL GUESTS: 

o Martha Fajardo, LALI Founder +Coordinator | Colombia 
o Desirée Martinez, Past IFLA President | Mexico 
o Carlos Jankilevich IFLA Chair PPP AR |Costa Rica 

 
In 2012 the Canadian Society of Landscape Architects - CSLA 
held its first IFLA Session at the CSLA Congress in Halifax, Nova 
Scotia. The intention was to address IFLA's invitation to 
contribute to a World Campaign for an International Landscape 
Convention ILC. The objective of this first CSLA workshop was to 
envision our contribution to this world endeavor, and to foresee 
the interest for the development of a Canadian Landscape 
Charter CLC.  An enthusiastic response by the members led to 
the creation of a CLC Task Force.  We were greatly inspired by the 
work already done by the various IFLA National Associations, and 
especially by our colleagues from Latin America. With a bottom 
up approach, locally developed, 11 National Charters join forces in 
October 2012, and created the LALI, the Latin American 
Landscape Initiative.  
 
At home, the Canadian Landscape Charter Initiative CLCI has 
gone throughout an almost 3 year journey, gathering at the IFLA 
Sessions during the CSLA Congresses in Regina and Ottawa. It is 
time now to celebrate! The CLCI has come to the awaited 
moment of achieving the Canadian Landscape Charter to be 
signed at the 2015 CSLA Mexico Congress. With this unique 
opportunity to be abroad, we have device the IFLA Session as an 
open invitation to our Landscape Friends from the continent to 
come for a conversation around the vision of «Bridging the 
Landscape of the AMERICAS ».  A vision articulated by IFLA 
AMERICAS, as a founding idea for a renewed AMERICAN 
|CONTINENTAL Landscape Identity.  What are the peculiarities, 
the commonalities that allow us to envision today a continental 
identity of an American Landscape? In a holistic way, what are 
the Landscape values from which take ownership and recognize 
the cultural, geographic, ancestral and present perspective that 
will sustain us to move ahead together?  
 
The CLC 2015 conversation during the IFLA Session will focus on 
two key questions:  Where are we coming from? Where are we 
going to? Come and be part of the writing of the MEXICO 
Declaration.  A shared path for a stronger Canadian 
Landscape Charter! 
 
Thursday, 21 May, 1 p.m. to 4 p.m. (Don Genaro Salon) 

 
BÂTIR DES PONTS à travers LES PAYSAGES DES 
AMÉRIQUES 
 
INVITÉS : 

o Martha Fajardo, fondatrice et coordonnatrice de LALI | 
Colombie 

o Desirée Martinez, ancienne présidente FIAP | Mexique 
o Carlos Jankilevich, president FIAP PPP AR |Costa Rica 

 
En 2012, l'Association des Architectes paysagistes du Canada 
AAPC a tenu sa toute première session IFLA lors du Congrès à 
Halifax.  L'intention : prendre connaissance de l'invitation de 
l'IFLA à contribuer à la Campagne mondiale pour une Convention 
globale du paysage ILC lancée en 2010. Voulions nous y 
contribuer et comment? Si oui, quelle stratégie entreprendre 
pour développer une Charte du paysage du Canada?  L'invitation 
a été accueillie avec enthousiasme et un Comité de travail de 
l'AAPC a été mis en place dès cette première rencontre.  Le 
travail déjà amorcé à travers le monde et particulièrement celui 
entrepris par nos collègues en Amérique Latine nous a 
particulièrement inspiré. Dans une approche horizontale, 11 pays 
ont développé localement leur charte nationale et en octobre 
2012, ils se sont réunis pour créer la LALI, l'Initiative Latino-
Américaine du paysage.  
 
Chez nous, l'initiative pour une Charte canadienne du paysage 
aura bientôt parcouru un chemin de plus de 3 ans pendant 
lesquels des conversations, lors des congrès de Regina et Ottawa 
et ailleurs nous amène aujourd'hui à dire : travail accompli! La 
Charte canadienne du paysage est maintenant une réalité et sera 
signée lors du Congrès AAPC 2015 à Mexico. C'est le temps de 
célébrer!  La session IFLA profite de cette occasion et lance 
une invitation à nos amis du paysage des Amériques pour 
une conversation autour d'une vision continentale du 
paysage, «Bâtir des ponts à travers les paysages des 
Amériques». Une vision exprimée par IFLA AMERICAS, comme 
idée fondatrice pour un renouveau continental à travers une 
identité du paysage américain.  Quelles sont les particularités, ce 
que nous avons en commun, qui nous permettent de manifester 
une identité paysagère? Dans une vision plus globale, quelles 
sont les valeurs que nous pouvons nous approprier afin de 
reconnaître ce qui dans la culture, la géographie, les 
connaissances ancestrales, la perspective du présent nous donne 
des assises pour bâtir ensemble cette idée d'un paysage 
américain? Dans cet esprit, la  session IFLA sera articulée autour 
de deux questions : Quel est le chemin parcouru ? Comment se 
dessine le chemin en avant? Venez et prenez part à l'élaboration 
de la Déclaration de MEXICO. Un chemin partagé pour une Charte 
canadienne du paysage plus solide! 
 
Jeudi le 21 mai de 13h à 16h (Don Genaro Salon) 
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Tours Visites guidées 
Purchasing Tours 
Tours may be purchased at the time of registration, online 
at http://www.csla-aapc.ca/events/additional-payment-
portal or on-site using a credit card. Please visit the 
Registration Desk for more information.  
 

Pour acheter un billet de visite guidée 
Les billets peuvent être achetés lors de l’inscription, en 
ligne au http://www.aapc-csla.ca/events/achat-de-billets-
additionnels ou bien lors du Congrès, avec une carte de 
crédit au bureau d’inscription.  
 

Meeting Point 
All tour groups will meet in the lobby of the Hilton 
Reforma Mexico City 15 minutes prior to departure time. 

Lieu de rencontre 
Le lieu de rencontre pour toutes les visites guidées sera au 
lobby de l’hôtel Hilton Reforma Mexico City 15 minutes 
avant l’heure de début de la visite. 
 

Wednesday May 20, 2015 mercredi, le 20 mai 2015 
 
Xochimilco 
9:00 am to 5:00 pm 
Cost: $100 (plus the cost of lunch) 
Xochimilco is the last remaining area of the great lake and 
canal system in South Mexico City. The area was declared a 
World Heritage Site by UNESCO in 1986 where remnants of 
the historic agriculture system called Chinampas can still 
be seen. Many different species of the former lacustrine 
ecosystem’s flora and fauna also remain. An Ecological 
Park developed in the 1990s as part of the restoration 
program combines recreational uses as well as high value 
environmental education programs. 

 
Xochimilco 
9 h à 17 h 
Coût : 100 $ (dîner en sus) 
Le quartier de Xochimilco, situé au sud de Mexico, est tout 
ce qui reste du réseau de canaux et du grand lac Texcoco. 
Ce site, où l’on peut encore admirer les vestiges du 
système agricole historique appelé chinampas, a été inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1986. Il abrite 
également de nombreuses espèces florales et fauniques de 
l’ancien écosystème lacustre. Le parc écologique conçu 
dans les années 1990 dans le cadre d’un programme de 
restauration combine des usages récréatifs et des 
programmes d’éducation environnementale de grande 
valeur. 
 

Thursday May 21, 2015 jeudi le 21 mai 2015 
 
Azcapotzalco 
1:00 – 4:00 pm 
Cost: $60 
Azcapotzalco is an area in North West Mexico City that has 
been gradually converted to new land uses since the 
former industrial uses relocated. Major landscape 
architectural projects Technoparque and Natura Gardens at 
Bicentennial Park will be the highlights of this tour. 
Technoparque is a campus where high tech corporations 
have established call centres and administrative offices. 
The corporate centres have been designed to include 
shared employee common areas within its landscape. 
Natura Gardens, situated on a former refinery site, is a 
series of integrated botanic gardens representing 
examples of most of Mexico’s flora. Keynote speaker Mario 
Schjetnan will guide this tour. 

 
Azcapotzalco 
13 h à 17 h 
Coût : 60 $ 
Azcapotzalco est un quartier situé au nord-ouest de 
Mexico dont les terres ont graduellement été reconverties 
à mesure que les anciennes industries étaient relocalisées. 
Les grands projets d’architecture paysagère du 
TecnoParque et du Jardín Natura situés dans le Parque 
Bicentenario constituent les points saillants de cette visite. 
Le TecnoParque est un campus où des entreprises de 
haute technologie ont établi des centres d’appel et des 
bureaux administratifs. Ces centres d’affaires 
comprennent des espaces publics intégrés dans le paysage. 
Le Jardín Natura, situé sur le site d’une ancienne raffinerie, 
est constitué d’une série de jardins botaniques intégrés qui 
renferment une grande partie de la flore du Mexique. Le 
conférencier d’honneur Mario Schjetnan sera le guide pour 
cette visite.  

http://www.csla-aapc.ca/events/additional-payment-portal
http://www.csla-aapc.ca/events/additional-payment-portal
http://www.aapc-csla.ca/events/achat-de-billets-additionnels
http://www.aapc-csla.ca/events/achat-de-billets-additionnels
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Chapultepec Park 
1:00 – 5:00 pm 
Cost: $60 
Chapultepec Park is one of the most important and historic 
parks in Mexico with references to this area being recorded 
as early as 1116 AD. The park’s design has been impacted 
over the years of its history by many different influences. 
The Aztecs considered it a sacred place while a castle with 
gardens in the baroque style was built during the time of 
Maximiliano de Hasburgo’s government. In the 19th 
Century a renovation was inspired by the Gardens De 
Boulogne in Paris. Chapultepec has undergone many 
renovations since 2004 which have focused on recovering 
the health of the forest and revitalizing areas for new 
activities. 

Parc de Chapultepec 
13 h à 17 h 
Coût : 60 $ 
Le parc de Chapultepec est l’un des plus importants parcs 
historiques du Mexique, dont les premières mentions 
remontent à l’an 1116 de notre ère. Au fil de son histoire, la 
conception du parc a subi de nombreuses influences. Sur ce 
site considéré sacré par les Aztèques, on a construit un 
château entouré de jardins de style baroque à l’époque du 
gouvernement de Maximilien de Habsbourg. Au 19e siècle, 
un projet de rénovation s’est inspiré du Bois de Boulogne à 
Paris. Les rénovations importantes depuis 2004 se sont 
concentrées sur le rétablissement de la forêt et la 
revitalisation des différents secteurs pour de nouvelles 
activités. 
 

Downtown Walking Tour 
1:00 to 3:00 p.m. 
Cost: $25 
The visit to Mexico’s Downtown will let delegates learn 
about the Zòcalo and La Alameda, the oldest public parks 
in North America as well as more recent projects to convert 
several historic streets to pedestrian-only use. The tour will 
end with a visit to the Monument to the Mexican 
Revolution that has recently been renovated. 

Visite à pied du centre-ville 
13 h à 15 h 
Coût : 25 $ 
La visite du centre-ville de Mexico permettra aux délégués 
de découvrir la place du Zócalo et La Alameda, le plus 
ancien parc public du Mexique, ainsi que les plus récents 
projets visant à convertir les rues du centre historique en 
rues piétonnières. La visite se terminera par une visite du 
monument à la Révolution mexicaine rénové récemment. 
 

Friday May 22, 2015 vendredi le 22 mai 2015 
 
Tour of the Campus of the National University of 
Mexico – Ciudad Universitaria 
1:00 – 5:00 pm 
Cost - $60 
Ciudad Universitaria, declared a UNESCO World Heritage 
Site in 2007, is an example of architecture and urban 
planning of the modern era (1940 – 1950) that was built to 
relate to its natural context – the landscape was a product 
of the eruption of the volcano El Xitle which is about 1650 
years old. Inside the campus there is a nature reserve that 
preserves part of the natural ecosystem of El Pedregal, the 
system developed over the lava rocks. This reserve is 
considered the last relic of desert scrub ecosystem within 
the megalopolis of Mexico City. 
 

 
Visite du campus de l’Université nationale du Mexique 
– Ciudad universitaria 
13 h à 17 h 
Coût : 60 $ 
La Ciudad Universitaria, déclarée site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2007, est un exemple de 
planification architecturale et urbaine de l’époque moderne 
(1940-1950) construit en lien avec son milieu naturel, un 
paysage façonné par l’éruption du volcan El Xitle il y a 
environ 1650 ans. Le campus renferme une réserve 
naturelle qui préserve une partie de l’écosystème El 
Pedregal, formé sur des pierres de lave. Cette réserve est 
considérée comme la dernière relique de l’écosystème de 
brousse subdésertique dans la mégalopole de Mexico. 
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Chapultepec Park 
1:00 – 5:00 pm 
Cost: $60 
Chapultepec Park is one of the most important and historic 
parks in Mexico with references to this area being recorded 
as early as 1116 AD. The park’s design has been impacted 
over the years of its history by many different influences. 
The Aztecs considered it a sacred place while a castle with 
gardens in the baroque style was built during the time of 
Maximiliano de Hasburgo’s government. In the 19th 
Century a renovation was inspired by the Gardens De 
Boulogne in Paris. Chapultepec has undergone many 
renovations since 2004 which have focused on recovering 
the health of the forest and revitalizing areas for new 
activities. 

Parc de Chapultepec 
13 h à 17 h 
Coût : 60 $ 
Le parc de Chapultepec est l’un des plus importants parcs 
historiques du Mexique, dont les premières mentions 
remontent à l’an 1116 de notre ère. Au fil de son histoire, la 
conception du parc a subi de nombreuses influences. Sur ce 
site considéré sacré par les Aztèques, on a construit un 
château entouré de jardins de style baroque à l’époque du 
gouvernement de Maximilien de Habsbourg. Au 19e siècle, 
un projet de rénovation s’est inspiré du Bois de Boulogne à 
Paris. Les rénovations importantes depuis 2004 se sont 
concentrées sur le rétablissement de la forêt et la 
revitalisation des différents secteurs pour de nouvelles 
activités. 
 

Downtown Walking Tour 
1:00 to 3:00 p.m. 
Cost: $25 
The visit to Mexico’s Downtown will let delegates learn 
about the Zòcalo and La Alameda, the oldest public parks 
in North America as well as more recent projects to convert 
several historic streets to pedestrian-only use. The tour will 
end with a visit to the Monument to the Mexican 
Revolution that has recently been renovated. 

Visite à pied du centre-ville 
13 h à 15 h 
Coût : 25 $ 
La visite du centre-ville de Mexico permettra aux délégués 
de découvrir la place du Zócalo et La Alameda, le plus 
ancien parc public du Mexique, ainsi que les plus récents 
projets visant à convertir les rues du centre historique en 
rues piétonnières. La visite se terminera par une visite du 
monument à la Révolution mexicaine rénové récemment. 
 

Saturday, May 23rd, 2015 samedi le 23 mai 2015 
 
Downtown Walking Tour 
1:00 to 3:00 p.m. 
Cost: $25 
The visit to Mexico’s Downtown will let delegates learn 
about the Zòcalo and La Alameda, the oldest public parks 
in North America as well as more recent projects to convert 
several historic streets to pedestrian-only use. The tour will 
end with a visit to the Monument to the Mexican 
Revolution that has recently been renovated. 

 
Visite à pied du centre-ville 
13 h à 15 h 
Coût : 25 $ 
La visite du centre-ville de Mexico permettra aux délégués 
de découvrir la place du Zócalo et La Alameda, le plus 
ancien parc public du Mexique, ainsi que les plus récents 
projets visant à convertir les rues du centre historique en 
rues piétonnières. La visite se terminera par une visite du 
monument à la Révolution mexicaine rénové récemment. 
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Special Event Événement spécial 
Reception and Launch of the 
Canadian Landscape Charter 

Réception et lancement de la 
Charte canadienne du paysage 

 
Join us for the ceremonial signing and launch of the 
Canadian Landscape Charter! 
 
The CSLA Canadian Landscape Charter seeks to uphold the 
following principles : 
o Recognize landscapes as vital 
o Consider all people  
o Inspire stewardship 
o Expand knowledge 
o Show leadership 
 
By signing the Canadian Charter, the signatories: 
o Acknowledge all landscapes as an essential 

components of people's surroundings, an expression of 
the diversity of their shared cultural and natural 
heritage, and a foundation of their identity;  

o Acknowledge the special capacities, responsibilities and 
leadership possessed by Landscape Architects when 
intervening on landscapes; 

o Commit to respect and act accordingly to the CLC 
principles which are to Recognize landscapes as vital, 
Consider all people, Inspire stewardship, Expand 
knowledge and Show leadership, and thereby build a 
better practice of Landscape Architecture contributing 
to the creation of an improved and sustainable living 
environment; 

o Commit to support the elaboration, execution, 
promotion, communication of results and subsequent 
adjustments to the Canadian Landscape Charter 
Strategic Action Plan according to its own capacities 
and responsibilities. 

 
Friday, 22 May, 5 to 7:30 p.m. (Terraza Alameda) 

 
Soyez à la signature cérémonielle et le lancement de la 
Charte canadienne du paysage! 
 
La Charte canadienne du paysage de l’AAPC a pour objectif 
le respect des principes suivants : 
o Reconnaître que les paysages sont vitaux 
o Tenir compte de tous les gens concernés  
o Favoriser la bonne intendance 
o Accroître nos connaissances sur le paysage 
o Faire preuve de leadership 
 
En signant la Charte canadienne du paysage, les 
signataires : 
o reconnaissent les paysages comme une composante 

essentielle de notre cadre de vie, une expression de la 
diversité de notre patrimoine culturel et naturel 
commun, et un fondement de notre identité;  

o reconnaissent les capacités singulières des architectes 
paysagistes ainsi que leurs responsabilités et 
leadership lorsqu’ils interviennent sur les paysages; 

o s’engagent à respecter et à appliquer les principes de 
la CCP : Reconnaître que les paysages sont vitaux, 
Tenir compte de tous les gens concernés, Favoriser la 
bonne intendance, Accroître les connaissances et 
Faire preuve de leadership, et ainsi favoriser une 
meilleure pratique de la profession d’architecte 
paysagiste, tout en contribuant à la création d’un 
cadre de vie durable et de meilleure qualité pour tous; 

o s’engagent, selon leurs capacités et responsabilités, à 
soutenir l’élaboration, l’exécution, la promotion et la 
communication des résultats, et les modifications 
ultérieures requises du Plan d’action stratégique de la 
Charte canadienne du paysage. 

 
Vendredi, le 22 mai, de 17h à 19h30h (Terraza Alameda) 
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Special Event Événement spécial 
Fellows Investiture Ceremony and 
Awards Gala 

Cérémonie d’intronisation des 
Associés et gala des prix 

 
Saturday, 23 May 2015 at 4:30 p.m.,  
Salon Don Alberto 1 
 
The 2015 CSLA College of Fellows Investiture Ceremony 
and Awards Gala will begin at 4:30 p.m. with the College of 
Fellows investiture ceremony, followed by a reception at 
5:30 p.m. and dinner at 7:30 p.m, when the CSLA 
Recognition Awards and Awards of Excellence will be 
awarded. 
 
Note that all delegates are invited to the investiture 
ceremony and the reception. However, a ticket is required 
for the gala dinner. This event is black tie. 
 
Tickets 
Gala tickets may be purchased at the time of registration, 
online at http://www.csla-aapc.ca/events/additional-
payment-portal or on-site using a credit card. Please visit 
the Registration Desk for more information. Tickets are 
printed on your badge. 

 
Samedi, le 23 mai 2015 à 16h30, Salon Don Alberto 1 
 
La cérémonie d’intronisation des associés et le gala des 
prix 2015 débutera à 16h30, quand les nouveaux Associés 
seront intronisés à l’Ordre des associés. La cérémonie sera 
suivie d’une réception à 17h30 et un souper-gala à 19h30. 
Les gagnants des Prix d’excellence et des Prix de 
reconnaissance AAPC seront honorés lors du souper gala. 
 
Notez bien que tous les délégués sont invités à la 
cérémonie d’intronisation et à la réception. Cependant, un 
billet est requiert pour le souper-gala. Une tenue formelle 
est demandée. 
 
Billets 
Les billets pour le gala peuvent être achetés lors de 
l’inscription, en ligne au http://www.aapc-
csla.ca/events/achat-de-billets-additionnels ou bien lors 
du Congrès, avec une carte de crédit au bureau 
d’inscription. Les billets achetés lors de l’achat de 
l’inscription au Congrès sont imprimés sur votre badge. 

 
 
  

http://www.csla-aapc.ca/events/additional-payment-portal
http://www.csla-aapc.ca/events/additional-payment-portal
http://www.aapc-csla.ca/events/achat-de-billets-additionnels
http://www.aapc-csla.ca/events/achat-de-billets-additionnels
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Concurrent Sessions Séances simultanées 
Thursday, 10:15-10:45 jeudi de 10h15 à 10h45 
 
Town + Gown: Creating complete communities on 
campus 
CYNTHIA GIRLING 
Don Americo Salon 
Climate change and its consequences is undoubtedly one 
of the biggest challenges humanity faces in the 21st 
century. Peter Calthorpe states in Urbanism in the age of 
climate change 2011, ”Responding to climate change and 
our coming energy challenge without a more sustainable 
form of urbanism will be impossible.” University campuses 
similarly are faced with re-thinking their form and 
functioning to dramatically reduce their environmental 
footprint. Most Canadian campuses are commuter 
campuses, with thousands of jobs and students on 
campus daily but few residences and even fewer services. 
If we compare the attributes of complete, walkable 
neighbourhoods to our university campuses, they typically 
fail. But the idea of “campus” is changing as universities 
adopt sustainability policies. Many universities are 
implementing plans geared toward creating more 
complete communities on campus. Several Canadian 
universities are developing “university towns” to help 
make the campus more compact, more walkable, more 
mixed in uses, therefore more complete as a place to live. 
Higher densities and compactness make better transit 
possible. Both the University of British Columbia and 
Simon Fraser University in Vancouver have been 
developing “university towns” adjacent their main 
campuses over the past decade. This presentation 
introduces and evaluates UniverCity at Simon Fraser 
University and Wesbrook Place at UBC against common 
measures of sustainability. In both cases the multifaceted, 
high quality public realm designed by landscape architects 
plays a fundamental role in accommodating multiple 
interconnecting modes of transportation while also 
performing numerous environmental services including 
water management, providing habitat for threatened 
species, and replacing vegetative and tree canopy cover to 
mitigate climate change. Is this just of benefit to the 
residents of these neighbourhoods? How do these 
developments help the universities achieve larger 
sustainability goals? 
 

 
Ville + Toge : Créer des collectivités autonomes sur les 
campus  
CYNTHIA GIRLING 
Salon Don Americo 
Le changement climatique et ses conséquences 
représentent l’un des plus grands défis du 21e siècle. Peter 
Calthorpe déclare dans Urbanism in the age of climate 
change 2011, « Il sera impossible de réagir au changement 
climatique et au prochain défi énergétique sans une forme 
d’urbanisme plus durable ». Les campus universitaires 
doivent également repenser leurs formes et leur 
fonctionnement afin de réduire leur empreinte 
environnementale. Des milliers d’employés et d’étudiants 
fréquentent la plupart des campus canadiens, mais peu 
offrent des résidences et encore moins des services. Si on 
compare les caractéristiques des quartiers autonomes qui 
favorisent la marche à ceux des campus, peu soutiennent 
la comparaison. Mais la notion de « campus » change à 
mesure que les universités adoptent des politiques de 
durabilité. De nombreuses universités mettent en œuvre 
des plans axés sur la création de communautés plus 
autonomes sur les campus. Plusieurs universités 
canadiennes développent des « villes universitaires » afin 
de rendre leurs campus plus compacts, plus propices à la 
marche et à une utilisation plus diversifiées, et donc plus 
autonomes comme milieu de vie. Une concentration plus 
élevée et une densité plus grande permettent une 
meilleure offre de transport. L’Université de la Colombie-
Britannique et l’Université Simon Fraser à Vancouver ont 
développé des « villes universitaires » adjacentes à leurs 
principaux campus au cours de la dernière décennie. Notre 
exposé présente et évalue UniverCity à l’Université Simon 
Fraser et Wesbrook Place à l’Université de la Colombie-
Britannique par rapport aux mesures courantes de 
durabilité. Dans les deux cas, l’environnement public 
diversifié de grande qualité conçu par les architectes 
paysagistes joue un rôle fondamental en accueillant 
différents modes de transport interreliés tout en offrant 
de nombreux services environnementaux, notamment la 
gestion de l’eau, un habitat pour les espèces menacées et 
le remplacement du couvert végétal et forestier afin 
d’atténuer les effets du changement climatique. Est-ce 
simplement au profit des résidents de ces quartiers? 
Comment ces développements aident-ils les universités à 
atteindre leurs objectifs de durabilité?  
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Restoring Guadalajara’s Last Great Urban Forest: An 
ecologically integrated vision for Bosque Los Colomos 
DAVID FLANDERS 
Don Genaro Salon 
The most visited park in Guadalajara, Mexico, is its largest 
urban forest, Bosque Los Colomos. About half the size of 
Vancouver’s Stanley Park, it was once part of a network of 
native forests beyond the outskirts of the city that was 
originally protected from development over 100 years ago 
due to its natural freshwater springs. Now a sprawling city 
of 4 million inhabitants has grown around it, and this 
neglected piece of landscape infrastructure bears the 
pressure of being in the centre of a highly urbanized and 
poorly planned watershed. Stripped of much of its 
hydrological function and ecology, the park has degraded 
into a towering plantation of unhealthy exotic trees, 
eroded soils and polluted streams. Through intensive 
fieldwork, research, and workshops with public, park staff 
and a team of local experts, we will uncover traces of 
Bosque Los Colomos’ original state, and use these as the 
seeds of a new vision for this protected area. Analyses are 
conducted at the regional scale to understand water flows 
and the context of habitat patches in the larger 
metropolitan area, as well as at the local scale for 
restorative design interventions. Appropriate forest stand 
types and species associations are identified that will 
return the forest back to an ecologically functioning 
condition, and better integrate it with the larger urban 
watershed that is has been so damaged by. Landscape 
rehabilitation initiatives to restore soils, water quality, 
vegetation health, and improve the public experience are 
proposed on specific sites. Visualizations of how the park 
could look in the future based on the proposed 
management regime are created to assist staff in 
achieving this vision. 
 

Restauration de la dernière grande forêt urbaine de 
Guadalajara : Une vision écologiquement intégrée du 
Bosque Los Colomos 
DAVID FLANDERS 
Salon Don Genaro 
La plus grande forêt urbaine du Mexique, le Bosque Los 
Colomos, est le parc le plus visité de Guadalajara. D’une 
superficie d’environ la moitié du parc Stanley à Vancouver, 
il faisait autrefois partie d’un réseau de forêts naturelles, 
en périphérie de la ville, qui avait initialement été protégé 
du développement il y a plus de 100 ans en raison de ses 
sources naturelles d’eau douce. Une ville tentaculaire de 
quatre millions d’habitants s’est développée autour du 
Bosque Los Colomos et cet élément d’infrastructure 
paysagère négligé subit la pression d’un bassin 
hydrographique fortement urbanisé et mal planifié. 
Dépouillé d’une grande partie de sa fonction hydrologique 
et écologique, le parc s’est dégradé en une gigantesque 
plantation d’arbres exotiques en mauvaise santé aux sols 
érodés et aux ruisseaux pollués. Grâce à un travail intensif 
sur le terrain, à la recherche et à des ateliers publics, le 
personnel du parc et une équipe d’experts locaux, nous 
allons retrouver les traces de l’état initial du Bosque Los 
Colomos et nous nous en servirons pour alimenter une 
nouvelle vision de cette aire protégée. Des analyses sont 
réalisées à l’échelle régionale afin de comprendre les débits 
d’eau et les conditions des parcelles d’habitat dans la 
région métropolitaine et à l’échelle locale afin de concevoir 
un plan de restauration. Nous avons identifié les types de 
peuplement et d’espèces forestières originaux ce qui 
permettra de restaurer les fonctions écologiques initiales 
de cet espace vert et de mieux l’intégrer au grand bassin 
hydrographique urbain qui l’a tant endommagée. Des 
initiatives de réhabilitation du paysage visant à restaurer 
les sols, la qualité de l’eau, la santé de la végétation et à 
améliorer l’expérience publique ont été proposées. Des 
visualisations de l’apparence possible du parc dans le futur, 
qui se basent sur les régimes de gestion proposés, ont été 
créées pour aider le personnel à concrétiser cette vision.  

Thursday, 10:45-11:15 jeudi de 10h45 à 11h15 
 
Systems and Solutions – Complete Streets in Mid-
Sized Cities 
COLIN BERMAN & JESSICA HAWES 
Don Americo Salon 
Ontario’s mid-sized cities are beginning to embrace the 
philosophy of complete streets, proposing ideas for their 
arterials and main streets to fundamentally change how 
people move throughout their communities. The 
challenges these cities face are different than those 
experienced in Toronto or other big cities. In mid-sized 

 
Systèmes et solutions – Rues complètes dans les villes 
de taille moyenne 
COLIN BERMAN & JESSICA HAWES 
Salon Don Americo 
Les villes de taille moyenne de l’Ontario commencent à 
adopter la philosophie des rues dites complètes, proposant 
des idées pour leurs artères et rues principales afin de 
modifier radicalement la façon dont les gens se déplacent 
au sein de leurs communautés. Les défis de ces villes 
diffèrent de ceux rencontrés à Toronto ou dans d’autres 
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cities, there tend to be fewer cyclists advocating for new 
bicycle infrastructure. Car ownership remains high and 
distances between destinations are far. The cost to build, 
operate and maintain bike lanes, wide sidewalks and a 
well-connected transit network with a smaller population 
base is also a challenge. Nonetheless, many mid-sized 
communities are pushing for new solutions that will 
promote active transportation, transit ridership and 
sharing of the road between all users. At a high level, 
municipalities may require supportive policy which embeds 
the principles of complete streets in decision-making. They 
also need to develop very specific design solutions for local 
streets and neighbourhoods. Brook McIlroy has worked 
with municipalities to create solutions at both ends of this 
spectrum. We have worked with our partners to establish 
overarching decision-making processes and guidelines that 
are strong enough to be meaningful, but flexible enough to 
adapt to changing conditions. We have also brought 
together community members with a wide range of 
opinions and interests to build consensus around detailed 
designs and built projects. In this session, we will examine 
a cross-section of case studies that illustrate the key 
opportunities and challenges when considering a Complete 
Streets approach to transportation planning. In York 
Region, for example, the creation of complete streets 
guidelines and a flexible decision making process brought 
together planners, engineers and members of the 
development and construction community to develop a set 
of guidelines and a practical decision-making toolbox. In 
Oakville, a fun hands-on street design exercise resulted in 
a recommendation for a curbless design on one of 
Oakville’s major arterials. The experience of these mid-
sized cities offers lessons for other cities in undertaking 
complete streets projects in challenging circumstances, 
negotiating consensus building among diverse 
stakeholders and the using tools to bring a vision to reality. 
 

grandes villes. Les villes de taille moyenne comptent 
souvent moins de cyclistes qui réclament de nouvelles 
infrastructures cyclables. Le nombre de propriétaires de 
voiture reste élevé et les distances entre les destinations 
sont grandes. Le coût de construction, de maintien et 
d’entretien des pistes cyclables, de larges trottoirs et d’un 
réseau de transport bien conçu représente également un 
défi lorsqu’on dispose d’un petit bassin de population. 
Néanmoins, de nombreuses communautés de taille 
moyenne réclament de nouvelles solutions qui favoriseront 
le transport actif, l’achalandage du transport et le partage 
des rues par tous les utilisateurs. Sur le plan de 
l’Administration, les municipalités pourraient bénéficier 
d’une politique de soutien intégrant les principes des rues 
complètes dans les prises de décision. Elles doivent 
également élaborer des solutions de conception précises 
pour les rues et les quartiers. Brook McIlroy a travaillé avec 
des municipalités pour créer des solutions aux deux 
extrémités de ce spectre. Nous avons travaillé avec nos 
partenaires afin d’établir des directives et des processus 
généraux de prise de décision suffisamment fermes pour 
être utiles et assez flexibles pour s'adapter aux conditions 
changeantes. Nous avons également réuni des membres 
de la communauté ayant des opinions et des intérêts 
divers pour en arriver à un consensus sur les conceptions et 
les projets à mettre en œuvre. Au cours de la présente 
séance, nous examinerons quelques études de cas qui 
illustrent les principaux défis et possibilités lorsqu’on 
envisage une approche de rues complète dans la 
planification du transport. Dans la région de York, par 
exemple, l’établissement de directives sur les rues 
complètes et d’un processus souple de prise de décision a 
réuni des planificateurs, des ingénieurs ainsi que des 
développeurs et des constructeurs. Ils ont conçu un 
ensemble de directives et une trousse d’outils pratiques 
pour la prise de décision. À Oakville, un exercice pratique et 
amusant sur la conception de rues a abouti à la 
recommandation d’une rue sans bordure pour une des 
artères principales de la ville. Les autres villes peuvent tirer 
profit de l’expérience de ces villes de taille moyenne dans le 
cadre de projets de rues complètes en contexte difficile où 
il faut négocier un consensus entre diverses parties et 
utiliser des outils pour concrétiser une vision. 
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50 Years of Placemaking: A Human Scale Approach for 
Redesigning the Public Realm 
ISABELLE GIASSON  
Don Genaro Salon 
In the 1960s in the United States, writers such as Jane 
Jacobs and William H. Whyte developed ground-breaking 
ideas about designing cities that cater to pedestrians, 
moving beyond cars and shopping centers. Around the 
same period, an architect named Jan Gehl, transformed 
Copenhagen in Denmark from a car-dominated city to a 
pedestrian-oriented urban realm, but a total of 40 years 
were required to achieve that. These visionary people were 
focused on improving the quality of urban life through 
Placemaking, a term that came into use in the 1970s, in 
landscape architecture, architecture and urban planning, to 
describe the process of creating urban spaces that will 
attract people because they are pleasurable or interesting. 
This presentation will introduce the methodologies being 
used today to transform squares, plazas, parks, streets 
and waterfronts for the benefit of people. It will explain 
what is being put forward by Project for Public Place, 
founded in New York City by William H. Whyte. It will also 
present the 12 point quality criteria for assessing good 
urban spaces developed by Jan Gehl. The best examples 
from large cities, such as New York, Copenhagen, Montreal 
and Mexico, will be presented, to explain how to transform 
the public realm that was once devoted mostly for cars. 
This paper is relevant to the Congress because it is about 
putting people back at the heart of design. Here, design is 
not so much about beauty; it is about quality of life and 
urban experience, with the aim to improve the liveability of 
cities for a better tomorrow. Landscape architects are now 
expanding their influence beyond their traditional role. 
They are affirming themselves as essential collaborators in 
the elaboration of the vision that will carry the realisation 
of any project of importance. Moreover, landscape 
architects must take a leading role in transforming the 
cities of tomorrow: they have the knowledge and the 
expertise to bring forward new urban spaces of excellence, 
where human beings feel good, celebrate, and keep coming 
back to. 
 

50 ans de création d’espaces : Une approche à l’échelle 
humaine pour reconcevoir l’espace public  
ISABELLE GIASSON  
Salon Don Genaro 
Dans les années 1960 aux États-Unis, des écrivains comme 
Jane Jacobs et William H. Whyte ont développé des idées 
novatrices sur la conception de villes piétonnes qui vont 
au-delà des voitures et des centres commerciaux. Vers la 
même époque, un architecte du nom de Jan Gehl a 
transformé Copenhague au Danemark en la faisant passer 
d’une ville dominée par les voitures à un environnement 
urbain piétonnier. Quarante ans ont été nécessaires pour 
ce faire. Ces visionnaires se sont consacrés à améliorer la 
qualité de la vie urbaine grâce à la création « d’espaces 
publics », un terme qui a fait son apparition dans les 
années 1970 dans le monde de l’architecture de paysage, 
de l’architecture et de l’urbanisme, afin de décrire le 
processus de création d’espaces urbains qui attirent les 
gens de par leur nature agréable et intéressante. L’exposé 
portera sur les méthodologies actuelles de transformation 
des places, des parcs, des rues et des rives pour le mieux-
être des gens. On expliquera ce que propose le Project for 
Public Place, fondé à New York par William H. Whyte. On y 
présentera également les 12 critères de qualité élaborés par 
Jan Gehl pour évaluer si un espace urbain est bien conçu. 
Les meilleurs exemples de grandes villes, comme New 
York, Copenhague, Montréal et Mexico, seront présentés 
afin d’expliquer comment transformer un environnement 
public autrefois principalement destiné aux voitures. Le 
présent exposé est en lien avec le congrès, car il propose de 
remettre les gens au cœur de la conception. Ici, la 
conception ne relève pas tant de la beauté que de la qualité 
de vie et de l’expérience urbaine. Son objectif consiste à 
améliorer l’habitabilité des villes pour un avenir meilleur. 
Les architectes paysagistes étendent maintenant leur 
influence au-delà de leur rôle traditionnel. Ils s’affirment à 
titre de collaborateurs essentiels dans l’élaboration d’une 
vision qui mènera à bien la réalisation de tout projet 
d’importance. De plus, les architectes paysagistes doivent 
jouer un rôle de premier plan dans la transformation des 
villes de demain : ils possèdent le savoir et l’expertise pour 
produire de nouveaux espaces urbains d’excellence où les 
humains se sentent bien, célèbrent et reviennent sans 
cesse. 
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On John Steinbeck’s turtle and the new highways in 
Mexico 
DR. SUSANA BIANCONI 
Dona Socorro Salon 
At the end of 19th Century liberal governments lined with 
trees lanes and roads all over Latin America. Nowadays in 
Mexico’s high lands none of them remains. New highways 
are done widening existing ones by felling the old trees and 
planting none instead. The landscape is thus bare and grey. 
Pedestrians are daily confronted with a harsh environment, 
just like John Steinbeck’s turtle. Landscape’s architects are 
not taken into account to design new roads neither to 
transplant grown trees. Several examples will be shown in 
the lecture as well as a few gorgeous exceptions. Finally 
we’ll propose alternatives to the current carelessness style 
of road building, because we consider that roads, lanes and 
high ways are part of the heritage we’ll leave in the 
landscape and that they are also a mirror of our society. 
 

La tortue de John Steinbeck et les nouvelles routes au 
Mexique   
DR SUSANA BIANCONI 
Salon Dona Socorro 
À la fin du 19e siècle, les gouvernements libéraux ont bordé 
d’arbres les allées et les rues dans toute l’Amérique latine. 
Ces arbres ont aujourd’hui disparu dans les hautes terres 
du Mexique. De nouvelles routes sont construites en 
élargissant les routes actuelles et en abattant les vieux 
arbres sans en replanter. Le paysage est donc dénudé et 
gris. Les piétons sont quotidiennement confrontés à un 
environnement dur tout comme la tortue de John 
Steinbeck. Les architectes paysagistes ne sont pas 
consultés lors de la conception de nouvelles routes ou de la 
transplantation d’arbres matures. Plusieurs exemples 
seront présentés dans le cadre de la conférence de même 
que quelques magnifiques exceptions. Finalement, nous 
allons proposer des solutions à notre manière négligente 
de construire des routes, car nous considérons que les 
chemins, routes et allées sont un miroir de notre société et 
font partie du patrimoine que nous laisserons dans le 
paysage. 
 

Thursday, 11:15-11:45 jeudi de 11h15 à 11h45 
 
Toronto Complete Streets: A Landscape Architect’s 
Perspective 
BRENT RAYMOND   
Don Americo Salon 
"Complete Streets" is a relatively new term used to 
describe streets that are designed and operated to enable 
safe access and functionality for all uses and users within 
the transportation system, including pedestrians of all 
ages and abilities, cyclists, public transit riders, and 
motorists (e.g. emergency services vehicles, goods delivery, 
etc.). The Complete Streets concept aims to bring greater 
clarity to decision-making processes such that social, 
economic and environmental priorities are considered and 
balanced in the design and construction of the entire public 
right-of-way. Several jurisdictions across North America 
and internationally have completed Complete Street 
Guidelines with more to follow. The City of Toronto is now 
working towards making their streets more complete, 
following an impressive integrated and cross-
departmental approach. In 2014, Council adopted an 
Official Plan Amendment for a Complete Streets 
Transportation Policy. Further, in response to concerns 
about the City's sewer and storm water systems ability to 
manage severe storms, City Council directed staff to 
review storm water management best practices and 
develop 'green infrastructure' standards for the public 

 
Les rues complètes de Toronto : Perspective d’un 
architecte paysagiste  
BRENT RAYMOND  
Salon Don Americo 
« Rues complètes » est un terme relativement nouveau qui 
décrit des rues conçues et exploitées de façon à permettre 
un accès sécuritaire et pratique au réseau de transport et 
aux utilisateurs, notamment les piétons de tout âge et de 
toutes capacités, les cyclistes, les passagers du transport 
en commun et les automobilistes (p. ex. les véhicules 
d’urgence, de livraison, etc.). Le concept de rues complètes 
vise à intégrer dans la prise de décision les priorités 
sociales, économiques et environnementales dans la 
conception et la construction tenant compte du droit de 
passage public. Plusieurs autorités en Amérique du Nord et 
à l’échelle internationale ont publié des directives en 
matière de rues complètes et d’autres emboîteront le pas. 
La Ville de Toronto s’emploie à rendre ses rues plus 
complètes en suivant une approche intégrée et 
interservices impressionnante. En 2014, le conseil de ville a 
modifié son plan d’aménagement en faveur d’une politique 
de transport sur les rues complètes. De plus, en réponse 
aux soucis concernant la capacité des réseaux d’égout et 
de drainage pluvial de la ville à gérer les fortes tempêtes, le 
conseil de ville a entrepris une étude sur les pratiques 
exemplaires en matière de gestion des eaux pluviales afin 
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right-of-way. DTAH are leading a multidisciplinary team to 
create a powerful and useful design and procedural tool to 
help Toronto effectively deliver great streets in all parts of 
the city. The resulting Guidelines will provide a framework 
to improve decision-making processes and outcomes 
across Toronto's complex and diverse street system. The 
Complete Streets project will coordinate with other related 
City initiatives including the Bike Plan Update, Green 
Streets Technical Guidelines, Tree Planting Solutions, 
Vibrant Street Guidelines, and the Bikeway Design Guide. 
The project kicked off with a symposium on October 7, 
2014 attended by approximately 400 city staff from 
various departments, including the senior management of 
Planning, Transportation Services, Toronto Transit 
Commission, Engineering and Construction, Toronto 
Water, and Toronto Public Health. The Complete Street 
Guidelines project is scheduled for completion by the end 
of 2015. The presentation will focus on the issues and 
progress to date, coordination with other parallel City 
initiatives, and highlight the relevance to landscape 
architects, in particular the profession’s role to promote 
and deliver more green, healthy and active cities. 
 

d’élaborer des normes « d’infrastructure écologique » pour 
le droit de passage public. DTAH dirige une équipe 
multidisciplinaire afin de créer un outil de conception et de 
procédure pour aider Toronto à construire de belles rues 
dans l’ensemble des secteurs de la ville. Les directives qui 
en découleront offriront un cadre qui améliorera la prise de 
décision et les résultats dans l’ensemble du réseau routier 
complexe et diversifié de Toronto. Le projet Complete 
Streets sera coordonné à d’autres initiatives de la Ville, 
notamment le Bike Plan Update, les Green Streets 
Technical Guidelines, les Tree Planting Solutions, les 
Vibrant Street Guidelines et le Bikeway Design Guide. Le 
projet a commencé le 7 octobre 2014 par un symposium 
auquel ont assisté 400 employés municipaux de divers 
services, notamment les cadres supérieurs des Services de 
planification et de transport, de la Toronto Transit 
Commission, des Services d’ingénierie et de construction, 
de Toronto Water et du Bureau de santé publique de 
Toronto. La présentation des directives sur les rues 
complètes est prévue vers la fin de 2015. L’exposé portera 
sur les problèmes rencontrés, les progrès réalisés et sur la 
coordination avec d’autres initiatives municipales 
parallèles. Il fera également ressortir la pertinence des 
architectes paysagistes, particulièrement en ce qui 
concerne la promotion et la construction de villes plus 
écologiques, saines et actives. 
 

Townscape Analysis: Open Space Planning for a Better 
Public Realm 
BEVERLY A. SANDALACK AND FRANCISCO ALANIZ 
URIBE 
Don Genaro Salon 
Many cities, towns, counties, and neighbourhoods have 
identified the importance of parks and open space as a 
valuable and necessary resource, and have underlined its 
potential in helping to define the character and express the 
history of the place, and improve lifestyle of residents. 
Canada and Mexico are two countries that have engaged in 
these processes. Over the last several years, Sandalack + 
Associates and The Urban Lab have completed a number 
of innovative open space plans that emphasize an 
interdisciplinary approach that builds on international 
contexts and consists of a comprehensive methodology 
combining techniques and methods from environmental 
planning, landscape architecture, urban design and policy 
planning. This work is based on the notion that the 
landscape and the public realm are two of the most 
permanent and potent layers of the built environment, 
with the greatest potential of expressing a sense of place 
and supporting a high quality way of life that is also 
sustainable and economically practical. This approach is 
based on ‘Townscape Analysis’ (a methodology developed 

Analyse du paysage urbain : Planification des espaces 
ouverts pour créer un meilleur environnement public  
BEVERLY A. SANDALACK ET FRANCISCO ALANIZ 
URIBE 
Salon Don Genaro 
Un grand nombre de villes, de comtés et de quartiers ont 
reconnu l’importance des parcs et des espaces ouverts 
comme ressources utiles et nécessaires. Ils ont également 
souligné leur potentiel pour donner un caractère et 
exprimer l’histoire d’un lieu tout en améliorant le mode de 
vie des résidents. Le Canada et le Mexique sont deux pays 
qui se sont engagés dans ce processus. Au cours des 
dernières années, Sandalack + Associates et The Urban Lab 
ont élaboré plusieurs plans novateurs d’espaces ouverts 
qui mettent l’accent sur une approche interdisciplinaire 
exploitant les contextes internationaux. Il s’agit d’une 
méthodologie complète qui combine des techniques et des 
méthodes de planification environnementale, 
d’architecture de paysage, d’aménagement urbain et de 
planification de politiques. Ce travail se base sur la notion 
voulant que le paysage et l’environnement public 
constituent deux des aspects les plus permanents et 
puissants de l’environnement bâti qui offrent le meilleur 
potentiel d’exprimer un sens d’appartenance et 
d’engendrer un mode de vie de qualité tout en étant 
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by B. Sandalack and A. Nicolai and described in the Calgary 
Project 2006) as a means of gaining an understanding of a 
place, development of a typology of open spaces, and the 
evolution of various types conceptual plans and design 
documents. These projects also developed innovative 
graphics as a means of understanding the project areas 
and as a means of communicating the plans. The approach 
will be illustrated through several case studies, including 
the City of Grand Prairie Parks and Open Space Master Plan 
(2013), Town of High River Green Space Plan (2004), City of 
Airdrie Great Places Plan (2006), The City of Spruce Grove 
Parks and Open Space Plan (2007), and the Red Deer 
County Open Space Master Plan (2006-8). This approach 
will be critically analyzed, and its contribution to national 
and international practice discussed. 
 

durables et économiquement réalisables. Cette approche 
est fondée sur « l’analyse du paysage urbain » (une 
méthodologie élaborée par B. Sandalack et A. Nicolai 
décrite dans le Calgary Project 2006) qui sert d’outil pour 
mieux comprendre un lieu, le développement d’une 
typologie des espaces ouverts et l’évolution de divers types 
de plans conceptuels et de documents de conception. Dans 
le cadre de ces projets, on a également développé des 
représentations graphiques novatrices servant à 
comprendre les zones des projets et à communiquer les 
plans. Plusieurs études de cas illustreront l’approche, 
notamment le City of Grand Prairie Parks and Open Space 
Master Plan (2013), le Town of High River Green Space Plan 
(2004), le City of Airdrie Great Places Plan (2006), le The 
City of Spruce Grove Parks and Open Space Plan (2007) et 
le Red Deer County Open Space Master Plan (2006-2008). 
L’approche fera l’objet d’une étude critique et on discutera 
de sa contribution à la pratique nationale et internationale. 
 

Oaxaca de Juárez - an appreciation 
CALVIN BROOK 
Dona Socorro Salon 
The City of Oaxaca is an ancient settlement located in 
central Mexico in the foothills of the Sierra Madre. It is 
unique as a place that brings together the relatively intact 
ancient indigenous cultures of the Zapotec and Miztec 
with Spanish colonialism. It is a place of dramatic 
convergence where the form of two cultures both merge 
and contrast. This session looks at two principal spaces 
both designated as UNESCO World Heritage sites. The 
Zócalo (main plaza and adjacent gardens) is located in the 
heart of the City and is known for its eccentric annual 
festivals including the "Noche de Rábano" or Night of the 
Radishes were villages surrounding Oaxaca converge on 
December 23rd to compete for the best nativity scene 
carved from giant radishes.In contrast, the pre-Columbian 
acropolis of Monte Albán is one of the earliest 
Mesoamerican cities at the centre of Zapotec culture for 
over 1,000 years. Built on a leveled mountaintop on the 
outskirts of the contemporary city - the partially 
reconstructed archeological site is breath taking in its 
scale, beauty and unique forms of urban space. 
Surrounding the acropolis the undulating mountainside 
and surrounding hills are oddly strange in form. They are 
the yet unexcavated ruins of the expansive city that 
radiated from its ceremonial centre. This session is 
intended as an inspirational piece for its Canadian 
audience, based on an appreciation of the deep roots of 
Mexican place-making and design and the exuberant daily 
life they support. 
 

Oaxaca de Juárez – Une appréciation 
CALVIN BROOK 
Salon Dona Socorro 
La ville d’Oaxaca est une ancienne localité située au centre 
du Mexique au pied de la Sierra Madre. C’est un lieu unique 
qui allie les anciennes cultures autochtones relativement 
intactes des Zapotecs et des Miztecs au colonialisme 
espagnol. Il s’agit d’un lieu de convergence spectaculaire où 
deux formes de cultures fusionnent tout en se contrastant. 
La présente séance traite de deux sites désignés 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Le Zócalo (la place 
principale et les jardins adjacents) est situé au cœur de la 
ville. Il est connu pour ses festivals annuels excentriques, 
notamment la Noche de Rábano (Nuit des radis), qui se 
tient le 23 décembre et au cours de laquelle les populations 
des villages entourant Oaxaca convergent pour participer 
au concours de la plus belle scène de la nativité sculptée 
dans un radis géant. En revanche, l’acropole 
précolombienne de Monte Albán, au cœur de la culture 
zapotèque depuis plus de 1000 ans, est l’une des villes 
méso-américaines les plus anciennes. Bâti sur le sommet 
aplani d’une montagne aux abords de la ville 
contemporaine, le site archéologique partiellement 
reconstruit coupe le souffle de par son ampleur, sa beauté 
et ses formes d’espaces urbains uniques. Entourant 
l’acropole, le contrefort montagneux onduleux et les 
collines environnantes ont des formes étranges. Des ruines 
de cette vaste cité, qui s’étale depuis son centre 
cérémonial, n’ont toujours pas été dégagées. La présente 
séance, qui se veut une source d’inspiration pour son 
auditoire canadien, traite des racines profondes de la 
conception et de la création mexicaines de lieux, et de la vie 
quotidienne exubérante que ces lieux sous-tendent.  
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Friday, 10:15-10:45 vendredi de 10h15 à 10h45 
 
Intermodal Hub (CETRAM) Guidelines – Connecting 
Mobility with Urbanism 
TREVOR MCINTYRE 
Don Americo Salon 
In 2014, Ministry of Urban Development and Housing, 
Mexico City and IBI Group developed the Guidelines and 
Criteria for the modernization of the Intermodal Hubs 
(CETRAM) in Mexico City. These multidisciplinary 
guidelines communicate the intermodal hub concept and 
provide guidance for transit station and station area 
planning / development efforts. The guidelines are 
provided for the four zones of the intermodal hubs – 
intermodal transfer zone, integration with surroundings, 
commercial & service areas and socio-cultural spaces. 
Uniquely, the guidelines give considerable attention to 
both the design of the transit station and associated 
plazas, its integration with the surrounding 
neighbourhoods, as well as implementation. Created in 
consultation with a variety of stakeholders the guidelines 
are a valuable resource supporting high quality 
placemaking in public areas with most pedestrian and 
transit traffic. SEDUVI is applying the guidelines to all its 
major transit investments and not just the intermodal 
hubs. This is the first time that a comprehensive set of 
transit guidelines focusing on public realm, landscape 
design, ecologically sensitive station area planning were 
developed in Mexico. These guidelines are being referred by 
SEDUVI, transit agencies, developers, consultants and 
provincial ministries/ other public agencies. The guidelines 
are supported with helpful approaches, best practices and 
case studies to ensure the efficient coordination of land 
use and transportation planning, the creation of an 
attractive public realm, and seamless integration of the 
different elements of the regional transportation system 
at and around station areas. 
 

 
Directives sur les nœuds intermodaux (CETRAM) – Lier 
la mobilité à l’urbanisme  
TREVOR MCINTYRE 
Salon Don Americo 
En 2014, le ministère de l’Habitation et du Développement 
urbain, la Ville de Mexico et IBI Group ont élaboré des 
critères et des directives pour la modernisation des nœuds 
intermodaux (CETRAM) dans la ville de Mexico. Ces 
directives multidisciplinaires traitent du concept des 
nœuds intermodaux et fournissent une orientation pour la 
planification et le développement de gares de transit et de 
leurs environnements. Des directives sont fournies pour les 
quatre zones de nœuds intermodaux – les zones de 
transfert intermodal et d’intégration à l’environnement, les 
espaces socioculturels et les aires commerciales et de 
services. Exceptionnellement, les directives accordent une 
attention considérable à la conception des gares de transit 
et des places publiques environnantes, à leur intégration 
aux quartiers avoisinants et à la mise en œuvre. Créées en 
collaboration avec divers intervenants, les directives 
constituent une ressource précieuse facilitant la création 
d’espaces de qualité dans des environnements publics où 
la circulation des piétons et des véhicules est importante. 
SEDUVI se sert de ces directives pour tous ses 
investissements importants en transport et non 
seulement pour les nœuds intermodaux. C’est la première 
fois qu’une série complète de directives sur le transport 
axées sur l’environnement public, l’architecture paysagère 
et la planification de stations écosensibles sont élaborées 
au Mexique. SEDUVI, les agences de transport, les 
promoteurs, les consultants et les ministères provinciaux 
et autres organismes publics s’y réfèrent. Les directives 
sont accompagnées d’approches utiles, de pratiques 
exemplaires et d’études de cas afin d’assurer une 
coordination efficace de la planification du transport et de 
l’utilisation des terrains, de la création d’environnements 
publics attrayants et d’une intégration parfaite des 
différents éléments du réseau de transport régional sur le 
site et autour des stations. 
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The Cité Internationale, an Emblamatic Case: the role 
of urban design in the transformation of cities 
MARÍA CECILIA O´SHEE 
Don Genaro Salon 
It is estimated that by 2050 the world population will 
exceed 9 billion, 6,000 of whom live in cities, a future 
scenario in which most of the world population will develop 
their habitat. “…Far from being considered as a source of 
problems it could be seen as well as a possible way to solve 
them and a place to exchange ideas, a promising field to 
both individual and collective growth.” (Redacción, 2011) 
However, few investigations express the urgency of finding 
better quality proposals for an increasingly complex way of 
life. Urban projects are the most obvious actions that 
reflect the way in which a society evolves. "The project as 
an instrument of knowledge has generated a field of 
debate, renovation and innovation of its fundamentals, 
procedures and logic, its developments and evaluations. 
Among the proprietary methodologies of project research 
discipline that emerged in the late twentieth century 
developed as a means of investigating the theoretical 
issues of architecture from the practice stands.” (Moisset, 
2012, pág. 18)  The city is a pedagogical scenario where the 
actions of man can be deeply analyzed, not only from a 
theoretical field, but also from the practical face.  A 
relevant and paradigmatic example in the city of Lyon, 
France, is the Cité Internationale, by Renzo Piano and the 
landscaper Michel Corajoud, intimately linked to the history 
of the place, whose importance and acceptance in the local 
and international community became a pole of attraction 
and meeting of magnitude.  Transformation programs and 
reconquer public space have placed Lyon in one of the most 
prominent Laboratories cityscape that is based on the care 
and compliance with the fluctuating dynamics of city life 
and potential of the place. 
 

La Cité internationale, un cas emblématique : le rôle de 
l’aménagement urbain dans la transformation des 
villes 
MARÍA CECILIA O´SHEE  
Salon Don Genaro 
On estime que d’ici 2050 la population mondiale dépassera 
les neuf milliards, dont six milliards vivront en ville, un 
scénario futur dans lequel la majeure partie de la 
population mondiale développera son habitat. « … Loin 
d’être considérée comme une source de problèmes, la ville 
pourrait être vue comme un moyen possible de les 
résoudre et comme un lieu d’échange d’idées, un domaine 
prometteur pour la croissance individuelle et collective » 
(Redacción, 2011). Toutefois, quelques enquêtes expriment 
l’urgence de trouver des projets de meilleure qualité pour 
un mode de vie de plus en plus complexe. Les projets 
urbains représentent les mesures les plus apparentes qui 
reflètent la façon dont la société évolue. « Le projet en tant 
qu’instrument de connaissances suscite des débats, 
entraîne un renouvellement de ses fondements, de ses 
procédures et de sa logique, ainsi que de ses 
développements et ses évaluations. Les disciplines qui 
sont apparues vers la fin du 20e siècle, dans le cadre de 
méthodologies exclusives de projets de recherche, se sont 
développées comme moyens d’étudier les questions 
théoriques de l’architecture du point de vue pratique. » 
(Moisset, 2012, p. 18)  La ville représente un scénario 
pédagogique où les actions de l’homme peuvent être 
analysées en profondeur sous des aspects théoriques et 
pratiques. Dans la ville de Lyon en France, la Cité 
internationale de Renzo Piano et du paysagiste Michel 
Corajoud constitue un exemple pertinent et 
paradigmatique. Intimement liée à l’histoire du lieu, son 
importance et l’accueil qu’elle a reçu au sein de la 
communauté locale et internationale en ont fait un grand 
pôle d’attraction et de réunions. Ses programmes de 
transformation et sa reconquête des espaces publics ont 
fait de Lyon un des plus importants laboratoires de 
paysages urbains tenant compte des dynamiques variables 
de la vie citadine et du potentiel d’un lieu.  
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Calgary's Cultural Landscape Strategic Plan 
MICHELLE REID 
Dona Socorro Salon 
The 2012 CLSP identifies the value of cultural landscapes in 
Calgary, including the contribution they make to the city's 
unique identity and sense of place. The document 
recognizes cultural landscapes are not resources frozen in 
the past; they are vital in the present and are valued by 
contemporary society for the variety and richness of 
experiences they provide for citizens today. The 
presentation will take the audience through the award 
winning CLSP, explaining cultural landscapes through both 
the national perspective (Parks Canada) and the 
international perspective {UNESCO/ICOMOS). The audience 
will learn about the role of character defining elements, 
including the significance of spatial organization, land 
patterns, visual relationships, circulation patterns, 
vegetation, ecological features, landforms, water features, 
built features, traditional practices, and land use. The 
presentation will continue with a discussion of the policies 
within the CLSP, using Calgary examples of successes and 
challenges. This includes policies related to identification 
and evaluation, conservation approaches (preservation, 
rehabilitation, restoration, and adaptive re-use), ongoing 
operation and carrying capacity, archaeological resources, 
designation, education and awareness, records and 
archives, and collaboration. The presentation will conclude 
with how Calgary's CLSP can be adapted for municipalities 
across Canada. The audience will be encouraged to 
participate by identifying cultural landscapes within their 
communities. The CLSP is directly related to one sub-
theme and illustrates one of the first comprehensive 
approaches to the conservation of cultural landscapes 
within Canadian municipalities. Cultural landscape 
conservation has been occurring across Canada at the 
national and provincial level, and individual cultural 
landscapes within various municipalities in Canada have 
also been managed as historic resources. Some 
municipalities in the USA also have comprehensive cultural 
landscape plans, but Calgary's CLSP can introduce 
landscape architects across Canada to the value of 
celebrating and conserving cultural landscapes in our own 
communities. 
 

Plan stratégique de Calgary en matière de paysage 
culturel (CLSP) 
MICHELLE REID 
Salon Dona Socorro 
Le CLSP de 2012 reconnaît la valeur des paysages culturels 
de Calgary qui contribuent à l’identité de la ville et qui 
génèrent un sentiment d’appartenance. Le document 
souligne que les paysages culturels ne sont pas des 
ressources figées dans le passé. Ils sont essentiels dans le 
présent et valorisés par la société contemporaine pour la 
variété et la richesse des expériences qu’ils offrent aux 
citoyens. L’exposé présentera le CLSP primé en expliquant 
ce que sont les paysages culturels selon les perspectives 
nationale (Parc Canada) et internationale 
(UNESCO/ICOMOS). Il sera aussi question des éléments 
caractéristiques, notamment la signification de 
l’aménagement spatial, l’utilisation des terres, les relations 
visuelles, les schémas de circulation, la végétation, les 
éléments écologiques, la topographie, les éléments 
hydrographiques, les éléments bâtis, les pratiques 
traditionnelles et l’utilisation des terres. L’exposé se 
poursuivra par une discussion sur les politiques inhérentes 
au CLSP en se servant des exemples de réussites et de 
défis de Calgary. Il s’agit, entre autres, de politiques 
relatives au recensement et à l’évaluation, aux approches 
de conservation (préservation, réhabilitation, restauration 
et conservation intégrée), aux activités courantes et aux 
capacités limites, aux ressources archéologiques, à la 
désignation, à l’éducation et la sensibilisation, aux dossiers 
et archives, et à la collaboration. Au terme de l’exposé, on 
indiquera comment le CLSP de Calgary peut être adapté 
aux municipalités du Canada. Les membres de l’auditoire 
seront invités à participer en identifiant les paysages 
culturels qui existent dans leurs communautés. Le CLSP 
est directement lié à un sous-thème et illustre une des 
premières approches globales en matière de conservation 
des paysages culturels au sein des municipalités 
canadiennes. On a procédé à la conservation de paysages 
culturels au Canada sur le plan national et provincial. Des 
paysages culturels particuliers de différentes municipalités 
canadiennes ont également été gérés comme des 
ressources historiques. Certaines municipalités 
étasuniennes disposent également de plans globaux de 
paysages culturels, mais le CLSP de Calgary peut 
sensibiliser les architectes paysagistes du Canada à 
l’importance de célébrer et de conserver les paysages 
culturels au sein de leurs propres communautés. 
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Friday, 10:45-11:15 vendredi, 10h45 à 11h15 
 
Parkways and Recreational Pathways in Canada’s 
Capital - an evolving vision 
CLAUDE POTVIN 
Don Americo Salon 
A key feature of the Capital experience is the extensive 
green spaces within the urban core and central to those are 
its Capital Pathway network and the parkways. The 
National Capital Commission (NCC) and its predecessors 
have been building and managing parkways in the Capital 
since 1899. There are now 90 km of parkways managed by 
the NCC that contributes to the perception of a 
picturesque and verdant Capital. As such the parkways are 
cultural landscapes that provide a distinctive means of 
access to Capital destinations. Initially conceived as leisure 
drives with the automobile in mind, many parkways across 
North America have become obsolete and lost their initial 
landscape character, becoming urban arterials within a 
large urban transportation network. The NCC has made 
great efforts to preserve its parkways and increasingly 
manages them as linear parks that are more inclusive of 
other forms of transportation, activities and events (e.g. 
Sunday Bike Days, marathons, etc). Although commercial 
vehicles are excluded, the parkways have been subject to 
great pressure due to increasing traffic volumes brought 
about by urban growth and expansion. Added to these 
pressures are demands for use of certain corridors for mass 
transit and improved connections to adjoining 
neighborhoods. The NCC built the Capital’s first pathways 
in the 1970s to promote the idea of a “livable” city. The 
goal was to develop Canada’s Capital Region as an urban 
paradise for healthy outdoor recreation. The network is 
multi-use (pedestrians, cyclists, strollers, roller skaters, 
etc.) and has acquired a key role in the growth of active 
transportation in the region, extending over 200 km across 
the region. The multi-use nature of the typical 3-meter 
path has become a challenge because of increasing user 
numbers and user conflicts. The NCC is enforcing speed 
limits, increasing patrols, installing better signage - design 
changes such as segregated paths will in required in the 
future. Future expansion of the network and creating 
enhanced connections to municipal cycling infrastructure 
(of which there is a notable absence) in the core are one of 
the major challenges we face. Ottawa and Gatineau are 
catching up and gradually implementing new 
infrastructure that is more in line with a complete streets 
approach. A new segregated cycling corridor on Laurier St. 
is an example –initially very controversial but has been 
successful and gained acceptance in the community after a 
2-year tryout. The NCC is collaborating with its municipal 

 
Promenades et sentiers dans la capitale du Canada – 
une vision en évolution 
CLAUDE POTVIN 
Salon Don Americo 
Les grands espaces verts au cœur de la ville sont une 
caractéristique essentielle de la capitale, dont l’élément 
central est constitué du réseau de sentiers et des 
promenades de la capitale. C’est depuis 1899 que la 
Commission de la capitale nationale (CCN) et ses 
prédécesseurs construisent et gèrent des promenades 
dans la capitale. Il y en a maintenant 90 km gérés par la 
CCN, des voies qui contribuent à l’image d’une capitale 
pittoresque et verdoyante. En soi, les promenades sont des 
paysages culturels qui assurent des voies d’accès 
distinctes à des endroits de la capitale. Conçues au départ 
pour des ballades en automobile, nombre de promenades 
en Amérique du Nord ont perdu leur identité paysagère et 
sont devenues des artères urbaines à l’intérieur d’un grand 
réseau de transport. La CCN, qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour préserver ses promenades, les considère de 
plus en plus comme des parcs linéaires accueillants pour 
d’autres moyens de transport, activités et manifestations 
(p. ex. les vélos-dimanches, les marathons, etc.). Même si 
les véhicules commerciaux en sont exclus, les promenades 
ressentent les effets de l’augmentation de la circulation 
qui accompagne la croissance et l’étalement urbains. À cela 
s’ajoutent des demandes d’utilisation pour les transports 
en commun afin d’améliorer les liaisons vers les quartiers 
adjacents. C’est dans les années 1970 que la CCN a 
construit les premières promenades afin de promouvoir le 
concept d’une ville « vivable ». L’objectif était alors de 
développer un paradis urbain de loisirs sains en plein air au 
cœur de la capitale du Canada. Couvrant plus de 200 km, le 
réseau multi-usager (piétons, cyclistes, randonneurs, 
patineurs à roulettes, etc.) a joué un rôle majeur dans la 
croissance du transport actif dans la région. Cette 
utilisation polyvalente de sentiers classiques de 3 m de 
largeur représente maintenant un véritable défi, en raison 
de l’augmentation du nombre d’utilisateurs et des conflits 
qui en résultent. La CCN a imposé des limites de vitesse, 
accru ses patrouilles et amélioré la signalisation, mais des 
modifications conceptuelles telles que des sentiers séparés 
s’imposeront à l’avenir. L’agrandissement du réseau et la 
création de meilleurs liens avec l’infrastructure cyclable 
municipale dans le centre (inexistants à l’heure actuelle) 
sont deux importants défis à relever. Ottawa et Gatineau 
rattrapent le chemin parcouru et déploient 
progressivement de nouvelles infrastructures plus 
conformes à une approche qui englobe aussi les rues. Le 
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partners in better accommodating pedestrians and cyclists 
in the core, especially on Confederation Boulevard where 
significant discontinuities still exist – we have been 
developing solutions in collaboration with the city to deal 
with these urban design challenges, examples to 
show:  Wellington St., Mackenzie Ave., Le Breton flats, etc. 
Although the utopian vision that guided earlier planners 
hasn’t been fully realized, the network of Capital parkways 
and pathways of today are an example of conscientious 
management, planning and design. They contribute 
significantly to the Capital as a livable city.   
 

nouveau corridor cyclable séparé de la rue Laurier en est un 
exemple – au départ très controversé, il a fini par être 
accepté par la collectivité après un essai réussi de deux 
ans. La CCN collabore avec ses partenaires municipaux afin 
de mieux desservir les piétons et les cyclistes dans le 
centre, particulièrement sur le boulevard de la 
Confédération où des interruptions notables des pistes 
existent encore – nous avons élaboré des solutions en 
collaboration avec la Ville pour relever ces défis 
d’urbanisme, entre autres exemples, citons la rue 
Wellington, l’avenue Mackenzie, les plaines LeBreton, etc. 
Même si la vision utopique qui a guidé les premiers 
planificateurs ne s’est pas pleinement réalisée, le réseau 
de sentiers et de promenades de la capitale est un exemple 
de gestion, de planification et de conception éclairées qui 
contribue de façon appréciable à faire de la capitale une 
ville vivable.   
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Lather, rinse, repeat: cities at the edge of resource 
extraction 
HEATHER BRAIDEN AND PAULA MEIJERINK 
Dona Socorro Salon 
We locate a resource, we build a mine, we move on to the 
next site. Lather, rinse, repeat. What this singular, 
capitalistic formula dismisses are the communities that 
emerge, on the periphery, to support extractive industries. 
As they develop, during times of economic growth, these 
communities assimilate a very unique sense of place in 
relationship to the industry, resource, and by-products. The 
buildings, monuments, and town centre are appropriated 
as part of their local identity, as are the geological 
transformations and the new cultural landscapes that 
emerge in the process. This proposal addresses the 
Congress’ sub-theme of Heritage and Cultural 
Preservation, by asking delegates to reconsider traditional 
concepts of the cultural landscape to include the tailing 
piles that accumulate at open pit mining sites. These 
mounds are inherited from past generations and become 
part of the present-day landscape, however daunting, 
majestic, or void of life they may appear to outsiders. 
Drawing on examples from the towns of Asbestos and 
Thetford Mines in Quebec, we characterize the local 
relationship and understanding of place as economic 
diversification in these post-mining towns brings light to 
conventional aesthetic perspectives on the landscape. 
Focusing on current attempts to visually refine and 
ecologically revive the barren hills, we speculate on the role 
of the landscape architect in sustaining cultural identity 
while supporting positive ecological change. Drawing on 
photographs, oral histories, maps and other historical 
documents, we expand the definition of heritage to include 
the rich and complex visual and spatial qualities of “place.” 
 

Savonner, rincer, répéter : les villes en bordure des sites 
d’extraction de ressources  
HEATHER BRAIDEN ET PAULA MEIJERINK 
Salon Dona Socorro 
Nous localisons une ressource, nous construisons une 
mine, puis nous passons au prochain site. Savonner, rincer, 
répéter. Cette formule capitaliste singulière diminue 
l’importance des communautés qui émergent, à la 
périphérie, pour soutenir les industries d’extraction. À 
mesure qu’elles se développent, en périodes de croissance 
économique, ces communautés développent un sentiment 
d’appartenance très particulier en lien avec l’industrie, la 
ressource et les sous-produits. Les édifices, les 
monuments et le centre-ville sont considérés comme 
faisant partie de leur identité locale, tout comme les 
transformations géologiques et le nouveau paysage 
culturel qui émerge du processus. Le présent exposé traite 
du sous-thème du congrès sur la préservation du 
patrimoine et de la culture, en demandant aux délégués de 
reconsidérer les notions traditionnelles de paysage culturel 
afin d’y inclure les tas de matière qui s’accumulent sur les 
sites d’exploitation à ciel ouvert. Ces collines sont 
l’héritage de générations passées et font partie intégrante 
du paysage actuel, bien qu’elles puissent paraître 
intimidantes, majestueuses ou dénuées de vie aux yeux 
des étrangers. En nous inspirant des villes d’Asbestos et de 
Thetford Mines au Québec, nous caractérisons la relation 
et la compréhension locale du lieu, car la diversité 
économique de ces villes post-minières apporte un 
éclairage sur les perspectives esthétiques conventionnelles 
du paysage. En nous concentrant sur les tentatives 
actuelles d’améliorer l’aspect visuel et de redonner vie à 
ces collines dénudées, nous émettons des hypothèses sur 
le rôle de l’architecte paysagiste dans le maintien de 
l’identité culturelle tout en encourageant un changement 
écologique positif. En nous fondant sur des photographies, 
des histoires orales, des cartes et d’autres documents 
historiques, nous élargissons la définition de patrimoine 
pour y inclure les caractéristiques visuelles et spatiales 
riches et complexes d’un « lieu ».  
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Friday, 11:15-11:45 vendredi, 11h15 à 11h45 
 
Wadi Hanifah: Urban|Landscape Infrastructure for the 
21st Century 
JEAN TROTTIER AND DREW WENSLEY 
Don Genaro Salon 
The social and economic forecasts of our laissez faire 
attitude towards environmental accountability have put 
resilience - that new shade of sustainability - firmly on our 
national and international urban agendas, with profound 
implications for contemporary design education and 
practice. As Michael Sorkin wryly observes: “It’s hard to 
keep up with the musical deck chairs in the disciplines 
these days […] and one result is endless hybridization – 
green urbanism begets landscape urbanism, which begets 
ecological urbanism, which begets agrarian urbanism – 
each 'ism' claiming to have gotten things in just the right 
balance” (Sorkin, 2013). In this particular instance, Sorkin is 
referring to the “tiny skirmish” between two of the most 
recognizable proponents of a 21st century urbanism: “new” 
and “landscape” urbanists. As he observes, while both of 
these camps share a common environmental imperative 
their “just right” formulae varies significantly. Our intent, 
in this presentation, is to approach the fray through an 
argumentative reversal: what can state-of-the-art practice 
tell us about these conceptual (and ideological) positions? 
The Wadi Hanifah Comprehensive Development Plan, in 
Saudi Arabia, will serve as a case in point. Wadi Hanifah, 
designed by Canada’s Moriyama & Teshima Planners and 
UK’s Buro Happold, is a radical realignment of urbanism 
and ecology. As a piece of landscape infrastructure it 
operates across geographical scales and simultaneously 
fulfills the functions of watershed rehabilitation, sewage 
bio-treatment facility, and transformative civic space. In 
2010 it received the Aga Khan Award for Architecture for 
“eloquently [demonstrating] an alternative ecological way 
of urban development” (jury citation). As such, it sets a 
precedent - and a path - for resilient urbanism and 
provides a credible benchmark for intellectual speculation.  
Sorkin, M. (2013). "Rumble in the Jungle: A Recent Book by New 
Urbanist Authors Revives an Old Battle with Landscape 
Urbanism". Architectural Record. 201 (8). 
 

 
Wadi Hanifah : Infrastructure urbaine|paysagère du 21e 
siècle  
JEAN TROTTIER ET DREW WENSLEY  
Salon Don Genaro 
En raison des prévisions sociales et économiques découlant 
de notre attitude laxiste en matière de responsabilité 
environnementale, la résilience, cette nouvelle tendance en 
durabilité, figure en bonne place dans les programmes 
urbains nationaux et internationaux, ce qui a une incidence 
considérable sur l’enseignement et la pratique en 
conception contemporaine. Comme le fait ironiquement 
remarquer Michael Sorkin : « De nos jours, il est difficile de 
suivre le rythme du jeu des chaises musicales entre les 
disciplines […] Il en résulte, entre  autres, une hybridation 
incessante – l’urbanisme vert engendre l’urbanisme 
paysager qui engendre l’urbanisme écologique qui 
engendre l’urbanisme agraire – et chaque « isme » prétend 
avoir créé un juste équilibre entre les divers éléments » 
(Sorkin, 2013). Dans le cas présent, Sorkin se réfère au « 
léger accrochage » entre les deux visions de l’urbanisme du 
21e siècle : les urbanistes « néo-traditionnels » et « 
paysagistes ». Comme il le fait remarquer, les deux camps 
partagent un impératif environnemental commun, mais 
leurs formules « parfaites » varient considérablement. 
Notre démarche, dans le cadre du présent exposé, consiste 
à entrer dans la mêlée en se servant d’une interversion 
argumentaire : qu’est-ce que les pratiques de pointe nous 
indiquent par rapport à ces positions conceptuelles et 
idéologiques? Le plan de développement global de Wadi 
Hanifah en Arabie saoudite servira d’exemple. Wadi 
Hanifah, conçu par le cabinet d’architectes canadien 
Moriyama & Teshima Planners et le bureau d’études 
techniques britannique Buro Happold, constitue un 
changement radical de l’urbanisme écologique. En tant 
qu’élément de l’infrastructure paysagère, il recouvre 
diverses échelles géographiques et remplit simultanément 
des fonctions de restauration du bassin hydraulique, 
d’installation de biotraitement des eaux usées et d’espace 
public transformateur. En 2010, il a reçu le prix 
d’architecture Aga Khan pour avoir « éloquemment 
démontré une solution écologique au développement 
urbain » (citation du jury). En soi, il constitue un précédent 
et une avenue pour l’urbanisme résilient. Il fournit 
également une référence crédible à la spéculation 
intellectuelle.  
Sorkin, M. (2013). « Rumble in the Jungle: A Recent Book by New 
Urbanist Authors Revives an Old Battle with Landscape 
Urbanism ». Architectural Record. 201 (8).  
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Campeche: Planning and recovery of the built and 
environmental heritage in a fortified city 
Saúl Alcántara Onofre 
Dona Socorro Salon 
The city of San Francisco de Campeche founded in 16th 
century by the Spanish Conquerors. Soon were built both 
houses of stone and wooden roofs, as housing of Mayan 
affiliation with palm roofs. To defend themselves from the 
attacks of pirates, the city was girded with hexagonal 
walls, with gates and ramparts. For three hundred years 
the defensive walls and ramparts gave character to the 
urban landscape, between the sea and the forest, and its 
houses, both popular and aristocratic were provided with 
home gardens of proverbial amenity. In the 20th century, 
the defensive wall was demolished, much of its length, for 
various reasons, among them the intent of communicating 
the external neighborhoods through the walled city and 
the use of the demolition material to stuff the sea front 
and to speculate with the resultant land.  Later on, the 
mobility demands beyond the foundational neighborhoods, 
offer an alibi or excuse to demolish big wall canvases and 
to disappear or brutally mutilate some ramparts leaving 
these beloved and beautiful architectures in the center of 
avenues acting like arbors. The historic city that once had 
man as measure, now surrenders to the automobile and 
the residence use quits before tertiary activities. In the late 
20th century a reaction seeks to recover the cultural 
habitat, and safeguard the collective identity, to recover 
parts of the defensive wall and mutilated ramparts. The 
national and local authorities have continued replacing 
sections of the wall that clearly denote their origin in the 
21st century, aimed to mitigate motor traffic, to safeguard 
the public space for pedestrians, and recover the defensive 
landscape. This centennial environment between the wall 
and the gardens has not changed its character and is part 
of the identity of the Campeche citizens. A planning 
process of the city is currently finalizing, including the 
setting from the texture of the streets and squares to the 
determination of native plant species that thrives in the 
squares and residual spaces within and outside the city. 
The wall follows the recovered old trace, and visually 
isolating the down town with the proposed woodland, 
buildings that make spurious ancestral unreadable 
message. In preparing this master plan landscape, for the 
first phase already materialized in restoration and 
enhancement, was carried out extensive cartographic and 
documentary research and archaeological surveys, which 
will confirm the design assumptions. 
 

Campeche : Planification et restauration du patrimoine 
bâti et environnemental d’une ville fortifiée. 
Saúl Alcántara Onofre 
Dona Socorro Salon 
San Francisco de Campeche, fondée au 16e siècle par les 
conquérants espagnols. Rapidement se sont bâties des 
maisons de pierres munies de toits de bois, ainsi que des 
logements mayas avec leurs toits de palmes. Pour la 
défendre contre les attaques de pirates, on a ceinturé la 
ville de murs hexagonaux dotés de portes et de remparts. 
Pendant trois cents ans, ces ouvrages défensifs ont donné 
son caractère au paysage urbain, entre la mer et la forêt; et 
les habitations, modestes ou aristocratiques, ont tiré parti 
de leurs jardins familiaux d’une commodité proverbiale. Au 
20e siècle, on a démoli le mur défensif sur une grande 
partie de sa longueur pour diverses raisons, notamment 
celle de relier les quartiers extérieurs à ceux de la ville et 
afin d’utiliser les matériaux de démolition pour empiéter 
sur le front de mer et faire de la spéculation foncière avec 
les terrains nouvellement créés. Par la suite, les exigences 
en matière d’installation et de mobilité au-delà des 
quartiers initiaux ont constitué des alibis et des prétextes 
pour démolir ce qui restait des murailles et pour faire 
disparaître ou abîmer sauvagement les remparts, 
reléguant ainsi cette belle architecture si appréciée dans le 
centre des voies de circulation, en guise de terre-pleins. La 
ville historique, autrefois à l’échelle humaine, s’est pliée 
aux diktats de l’automobile, et les résidences qu’elle 
abritait servent maintenant aux activités tertiaires. À la fin 
du 20e siècle, des gens se sont mobilisés et ont cherché à 
restaurer le milieu culturel, à préserver l’identité collective 
et à récupérer des parties de la muraille et des remparts 
abîmés. Les autorités nationales et locales ont décidé de 
remettre en état des sections de la muraille abîmées par 
des ajouts clairement contemporains, elles ont cherché à 
restreindre la circulation automobile, à sauvegarder 
l’espace public pour les piétons et à restaurer le paysage de 
l’enceinte défensive. Cet environnement niché entre les 
murs et les jardins, n’a pas tout perdu de sa personnalité et 
il fait partie de l’identité des citoyens de Campeche. La 
Ville actualise sa planification, dont la détermination du 
revêtement des rues et des places ainsi que le choix des 
espèces de plantes indigènes qui poussent dans les places 
et certains espaces résiduels à l’intérieur et à l’extérieur de 
la ville. Les terrains boisés proposés suivront le tracé des 
anciens murs afin d’isoler les bâtiments patrimoniaux du 
centre-ville. Pendant la préparation du plan directeur de 
l’aménagement, on a mené des recherches 
cartographiques et documentaires approfondies, et des 
enquêtes archéologiques qui confirmeront les hypothèses 
avancées lors de la conception. 
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	IBI Group Cocktail Party (all delegates welcome) | Cocktail du Groupe IBI (tous les délégués sont la bienvenue)
	6-10 | 18h à 22h
	Terrace, Hotel Condesa DF, 102 Veracruz Street, Colonia Condesa, Mexico City

	Friday, May 22nd, 2015
	le vendredi 22 mai 2015
	Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert
	8-5 | 8h à 17h
	2nd Floor Foyer 2e étage
	Breakfast | Petit-déjeuner
	8-8:45 | 8h à 8h45
	Salon Don Diego 4
	Trade Show | Salon des exposants
	8-4 | 8h à 16h
	Salon Don Diego 4
	Keynote Speaker | Conférencier d’honneur: Gil Penalosa
	8:45-9:45 | 8h45 à 9h45
	Salon Don Diego 4
	Break and Trade Show Visit | Pause-café et visite au salon des exposants
	9:45-10:15 | 9h45 à 10h15
	Salon Don Diego 4
	Sessions |séances (pick one | en choisir une)
	10:15-10:45 | 10h15 à 10h45
	Don Americo Salon
	Don Genaro Salon
	o Michelle Reid, Calgary's Cultural Landscape Strategic Plan
	Dona Socorro Salon
	Sessions |séances (pick one | en choisir une)
	10:45-11:15 | 10h45 à 11h15
	o Meet the 2015 Awards of Excellence Winners | À la rencontre des lauréats des Prix d’excellence 2015
	Don Americo Salon
	Don Genaro Salon
	Dona Socorro Salon
	Sessions |séances (pick one | en choisir une)
	11:15-11:45 | 11h15 à 11h45
	o Meet the 2015 Awards of Excellence Winners | À la rencontre des lauréats des Prix d’excellence 2015
	Don Americo Salon
	o Jean Trottier and Drew Wensley, Wadi Hanifah: Urban|Landscape Infrastructure for the 21st Century
	Don Genaro Salon
	Dona Socorro Salon
	Lunch | dîner
	11:45-12:45 | 11h45 à 12h45
	Salon Don Diego 4
	Charrette
	1-4 | 13h à 16h
	Don Genaro Salon
	College of Fellows Meeting | Réunion de l’Ordre des associés
	1-3 | 13h à 15h
	Dona Socorro Salon
	TOUR | VISITE GUIDÉE : Campus of the National University of Mexico – Ciudad Universitaria | campus de l’Université nationale du Mexique – Ciudad universitaria (*Ticket required | billet requis)
	1-5 | 13h à 17h
	Lobby
	TOUR | VISITE GUIDÉE : Chapultepec (*Ticket required | billet requis)
	1-5 | 13h à 17h
	Lobby
	TOUR | VISITE GUIDÉE : Downtown Walking Tour | Visite à pied du centre-ville (*Ticket required | billet requis)
	1-3 | 13h à 15h
	Lobby
	Break and Trade Show Visit | Pause-café et visite au salon des exposants
	3:30-3:45 | 15h30 à 15h45
	Salon Don Diego 4
	Landscape Canada Architecture Foundation Meeting | Réunion de la Fondation d’architecture de paysage
	3:45-5 | 15h45 à 17h
	Dona Socorro Salon
	Reception and Launch of the Canadian Landscape Charter Initiative | Réception et lancement de la Charte canadienne du paysage
	5-7 | 17h à 19
	Terraza Alameda
	Mexican Gala Dinner | Souper-gala mexicain
	7-10 | 19 à 10h
	Terraza Alameda

	Saturday, May 23rd, 2015
	le samedi 23 mai 2015
	Registration Desk Open | Bureau d’inscription ouvert
	8-5 | 8h à 17h
	2nd Floor Foyer 2e étage
	Breakfast | Petit-déjeuner
	7-8 | 7h à 8h
	Salon Don Diego 4
	CSLA Annual General Meeting | Assemblée générale annuelle de l’AAPC
	8-10 | 8h à 10h
	Salon Don Diego 4
	Break | Pause-café
	10-10:15 | 10h à 10h15
	Salon Don Diego 4
	PANEL: Transforming Landscapes | Paysages en transformation
	10:15-11:30 | 10h15 à 11h30
	Salon Don Diego 4
	Lunch and Keynote Speaker | Dîner et conférencière d’honneur: François Rivest, Minister Counsellor (Commercial and Economic), Canada’s Embassy to the United States of Mexico
	11:30-12:30 | 11h30 à 12h30
	Salon Don Diego 4
	TOUR | VISITE GUIDÉE : Downtown Walking Tour | Visite à pied du centre-ville (*Ticket required | billet requis)
	1-3 | 13h à 15h
	Lobby
	College of Fellows Investiture Ceremony (all delegates welcomed) | Cérémonie d’intronisation de l’Ordre des associés (tous le délégués sont invités)
	4:30-5:30 | 16h30 à 17h30
	Salon Don Alberto 1
	Reception | Réception
	5:30-7:30 | 17h30 à 19h30
	Salon Don Alberto 1
	Awards Gala (black tie)| Gala des prix (tenue formelle)  *
	7:30-onwards | 19h30 en avant
	Salon Don Alberto 1
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