
 

CSLA’s DRAFT Statement on Landscape Architecture and Reconciliation 

For comment, discussion, feedback 
About the CSLA 
The Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) is a professional organization with landscape architect members, 
associate (or intern) members and student of landscape architecture members. As the voice of the profession in Canada, 
the CSLA is an advocate for its members on issues such as urban design, urban renewal, sustainable development, 
climate change and cultural heritage. Learn more about the CSLA (insert link) 

In 2015 the CSLA and its nine component associations ratified the Canadian Landscape Charter (CLC). Through the CLC, 
the CSLA upholds the following core principles: 

 Recognize landscapes as vital 
 Consider all peoples 
 Inspire stewardship 
 Show leadership 
 Expand knowledge 

Learn more about the Canadian Landscape Charter: https://www.csla-aapc.ca/charter 

These core principles are the foundation on which the CSLA’s Reconciliation Advisory Committee (RAC) was founded, originally 
as a Task Force, on November 6th, 2016. The RAC was mandated to consider the Calls to Action by the Truth and 
Reconciliation Commission (TRC) “to guide the CSLA in improving awareness and capacity for supporting Canada’s First 
Nations, Inuit, and Métis Peoples through landscape architecture and land use planning within our leadership, 
membership and schools of landscape architecture.” Learn more about the Reconciliation Advisory Committee : 
https://www.csla-aapc.ca/advocacy/landscape-architecture-and-reconciliation 

About the Statement  
This statement was developed by the CSLA’s Reconciliation Advisory Committee (RAC) and approved by the CSLA Board 
on INSERT APPROVAL DATE AFTER CONSULTATION AND APPROVAL. The statement is based on input gathered from 
an environmental scan of CSLA component associations, universities, related professional associations, Indigenous 
organizations and practitioners, and CSLA members. The CSLA acknowledges and appreciates the invaluable 
contributions provided by the RAC and member volunteers who participated in the environmental scan research. 

The Statement 
The national effort towards reconciliation with Indigenous peoples is an important issue for the profession of landscape 
architecture. Landscape architecture offers an interdisciplinary approach that considers our environment in a holistic 
manner. The principles and goals of landscape architecture in Canada are well aligned with many of the values among 
Canada’s Indigenous cultures. Incorporation and consideration of Indigenous peoples, their values, their voices, and their 
knowledge in the planning, design and management of the Canadian landscape should be the goal of all landscape 
architects. 

The Truth and Reconciliation Commission defines ‘reconciliation’ as the establishment and maintenance of a mutually 
respectful relationship between Indigenous and Non-Indigenous peoples.  For that to happen, there has to be: 

 acknowledgement of the harm that has been inflicted 
 awareness of the past and atonement for the causes, and 



 

 action to change behaviour. 
 

The CSLA’s Reconciliation Pillars 
 
Acknowledgement - We recognize and respect the rights of First Nations, Inuit, and Métis Peoples of Canada; and the 
truth that has been and continues to be lived by every First Nations, Inuit or Métis person and community. Every 
Indigenous and non-Indigenous Canadian has a responsibility to our shared vision of reconciliation. Through the vision 
and principles of the CSLA’ RAC Action Plan, we aim to acknowledge our responsibilities.  
 
Awareness - Through our policies, programs, advocacy, education, and outreach, the CSLA seeks to affirm the 
landscapes of First Nations, Inuit, and Métis Peoples of Canada as vital to the process of reconciliation. As landscape 
architects it is our responsibility to be capable partners with Indigenous Peoples of Canada. We need to be aware of our 
biaises, prejudices, values, world views and the effect those have on our work; and be aware of, acknowledge, 
understand, and seek to integrate the values and worldviews of Indigenous people. 
 
Engagement - The CSLA is committed to supporting initiatives that encourage establishing and maintaining mutually 
respectful relationships between the Indigenous Peoples of Canada, the CSLA, members of the CSLA, and Schools of 
landscape architecture. 
 
 

The profession’s Vision for Reconciliation is a Canada where the CSLA, Component Associations, members, and 
Schools of Landscape Architecture: 

 acknowledge the histories, identities, cultures and rights of the First Nations, Inuit and Metis Peoples of Canada. 

 achieve awareness and understanding of Indigenous peoples, landscapes, culture, rights and issues, 
opportunities and challenges.  

 are effective participants in the process of reconciliation. 

Reconciliation Principles 
The CSLA, which represents the profession of landscape architecture in Canada, pledges to uphold the following 
reconciliation principles: 

Recognizing Indigenous landscapes: By ensuring that the landscapes of Indigenous Peoples of Canada are understood 
and respected for their geographic, cultural, historic, heritage, social, aesthetic, economic and environmental values, 
whether as cultural and/or natural features, or as physical and/or abstract entities, whether they are wild, rural or urban.  

Respecting Indigenous Peoples of Canada: By increasing the awareness and understanding of the rights, traditional 
values, knowledge systems and practices of First Nations, Inuit, and Métis Peoples, which relate to customary 
stewardship of the land, and by considering these values and practices in both management, planning and design.   

Being Inspired by Indigenous landscape stewardship: By engaging with Indigenous people to learn about Indigenous 
knowledge systems and land use practices, Treaty and land rights, governance, self-determination and Indigenous law. 

Showing leadership: By inspiring through relationships, knowledge development and sharing, collaboration and 
outreach amongst First Nations, Inuit, and Métis Peoples of Canada, CSLA, members of the CSLA, and our Schools of 
Landscape Architecture. 

  



 

Déclaration de l’AAPC sur l’architecture de paysage et la réconciliation (ébauche)  
 

Pour commentaires et discussion 
 
À propos de l’AAPC 
L’Association des architectes paysagistes du Canada [AAPC] est une association professionnelle représentant des 
architectes paysagistes, ainsi que des stagiaires et des étudiants en architecture de paysage. À titre de porte-parole de 
la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des questions comme le design urbain, le 
réaménagement urbain, le développement durable, les changements climatiques et le patrimoine culturel. Pour en savoir 
davantage sur l’AAPC : www.aapc-csla.ca) 

En 2015, l’AAPC et ses neuf associations constituantes ont ratifié la Charte canadienne des paysages (CCP). L’AAPC 
applique, par l’entremise de la CCP, les principes fondamentaux suivants : 

 Reconnaître que les paysages sont essentiels 
 Tenir compte de tous les gens concernés 
 Favoriser une intendance de qualité 
 Faire preuve de leadership  
 Accroître les connaissances 

Pour en savoir davantage sur la Charte canadienne des paysages : https://www.aapc-csla.ca/charte 

Le 6 novembre 2016, le comité consultatif de réconciliation (CCR) de l’AAPC a été fondé sur ces principes fondamentaux. Le 
CCR avait pour mandat d’examiner les appels à l’action lancés par la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) afin 
« d’aider l’AAPC à sensibiliser nos dirigeants, nos membres et nos écoles d’architecture de paysage, et leur permettre de 
soutenir les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada en matière d’architecture de paysage et 
d’aménagement du territoire ». Pour en savoir davantage sur le comité consultatif de réconciliation : https://www.aapc-
csla.ca/advocacy/questions-autochtones 

À propos de la déclaration 
La déclaration a été élaborée par le comité consultatif de réconciliation (CCR) et approuvée par le CA de l’AAPC le 
(AJOUTER LA DATE LORSQUE LA CONSULTATION EST TERMINÉE ET LE DOCUMENT EST APPROUVÉ). La déclaration 
s’appuie sur les commentaires recueillis lors d’une analyse environnementale des associations constituantes de l’AAPC, 
des universités, des associations professionnelles apparentées, des organisations et des professionnels autochtones, 
ainsi que des membres de l’AAPC. L’AAPC souligne les contributions inestimables du CCR et des membres bénévoles qui 
ont participé à l’analyse environnementale. 

La déclaration 
L’effort de réconciliation avec les peuples autochtones est un enjeu important pour les architectes paysagistes. 
L’architecture de paysage adopte une approche interdisciplinaire et perçoit l’environnement de manière holistique. Les 
principes et les objectifs de l’architecture de paysage sont en adéquation avec plusieurs valeurs de la culture autochtone. 
Tous les architectes paysagistes devraient tenir compte des peuples autochtones, de leurs valeurs, de leurs voix et de 
leurs connaissances en matière d’aménagement, de design et de gestion des paysages canadiens. 

La Commission de vérité et de réconciliation définit la « réconciliation » comme l’établissement et le maintien d’une 
relation de respect mutuel entre peuples autochtones et non autochtones. Pour ce faire, nous devons : 

 reconnaître les préjudices causés, 



 

 reconnaître les événements passés et déterminer les causes, 
 prendre des mesures pour changer les comportements. 
 

Les piliers de réconciliation de l’AAPC 
 
Reconnaissance – Nous reconnaissons et respectons les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada ainsi que la 
vérité sur les événements qui ont été et continue d’être vécue par chaque membre des communautés des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis. Tous les Canadiens autochtones et non autochtones ont la responsabilité de mener à bien cette réconciliation. La 
vision et les principes énoncés dans le plan d’action du CCR de l’AAPC définissent nos responsabilités.  
 
Sensibilisation – Par ses politiques, ses programmes, ses activités de promotion, de formation et de sensibilisation, l’AAPC affirme 
que les paysages des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada sont essentiels au processus de réconciliation. Il est de 
notre devoir en qualité d’architecte paysagiste d’être partenaires des peuples autochtones. Nous devons être conscients de nos partis 
pris, de nos préjugés, de nos valeurs, de notre vision du monde et de leurs conséquences sur notre travail. Nous devons également 
reconnaître, comprendre et intégrer les valeurs et la vision du monde des peuples autochtones. 
 
Mobilisation – L’AAPC s’est engagée à soutenir les initiatives qui favorisent l’établissement et le maintien de relations 
respectueuses entre les peuples autochtones du Canada, l’AAPC, les membres de l’AAPC et les écoles d’architecture de paysage. 
 
 
La vision de la profession s’articule autour d’un Canada où l’AAPC, les associations constituantes, les membres et 
les écoles d’architecture de paysage :  

 reconnaissent l’histoire, l’identité, la culture et les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis du 
Canada. 

 reconnaissent et comprennent les paysages, la culture, les droits, les enjeux, les possibilités et les défis des 
peuples autochtones.  

 sont mobilisés autour du processus de réconciliation. 
 

Principes de réconciliation 
L’AAPC, qui représente les architectes paysagistes du Canada, s’engage à respecter les principes de réconciliation 
suivants : 

Reconnaître les paysages autochtones : en veillant à ce que les paysages des peuples autochtones du Canada soient 
compris et respectés pour leurs valeurs géographiques, culturelles, historiques, patrimoniales, sociales, esthétiques, 
économiques et environnementales, qu’ils soient considérés comme un bien culturel ou naturel, ou comme une entité 
physique ou abstraite, qu’ils soient en milieux naturels, ruraux ou urbains.  

Respecter les peuples autochtones du Canada : en améliorant notre compréhension des droits ainsi que des valeurs, 
des connaissances et des pratiques traditionnellement matière de gestion des terres des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis du Canada, et en tenant compte de ces valeurs et de ces pratiques dans la gestion, la planification et le 
design.   

S’inspirer de l’intendance autochtone : en collaborant avec les peuples autochtones pour comprendre leur système de 
connaissance et leurs pratiques d’utilisation des terres, et pour en apprendre davantage sur les droits issus de traités et 
les droits fonciers, la gouvernance, l’autodétermination et le droit autochtone. 

Faire preuve de leadership : en encourageant l’échange et l’élargissement des connaissances et la collaboration entre 
les peuples autochtones, l’AAPC, les associations constituantes et les écoles d’architecture de paysage. 

 


