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Building Strong
and Collaborative Partnerships

2014 was a year when CIP’s Council and
staff were focused on building strong and
collaborative partnerships with the seven
professional planners institutes across Canada
to better advocate for planning and provide you
with the services you value. Council and staff
also worked on launching new committees and
other opportunities for you to be more involved
in the work of CIP.
It has also been a transformative year as we
have been focused on renewing our governance
structure. In the spring, 94.39% of the votes
received endorsed CIP’s Articles of Continuance
and a renewed set of purposes for the Institute.  
You will find more information about this on our
website: cip-icu.ca/Who-We-Are/CIP-Realigns#
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I attended planning conferences and events
hosted by each of the seven Provincial and
Territorial Institutes and Associations (PTIAs)
across Canada. I also attended the memorable
annual conference of the Canadian Association
of Planning Students (CAPS). These were
hosted in Vancouver, Kananaskis, Waskesiu,
Winnipeg, Toronto, Niagara Falls, Baie Ste. Paul
and Fredericton. There were opportunities to
meet with the Councils and also contribute
presentations on best practices in planning as
well as taking in the excellent speakers and
sessions at the conferences.
Many of the institutes are focused on
bolstering the Registered Professional Planners
designation and advocating for Provincial
legislation if none exists to support the
recognition of our profession.
When meeting with professional planners
and the Councils, we had many opportunities
to discuss how CIP can better serve planning
and the profession, what services and events
are particularly valued and where there are
opportunities for CIP to work collaboratively
with the Institutes and CAPS to do this work.

CANADIAN INSTITUTE OF PLANNERS 2014 ANNUAL REPORT

International Outreach

New Opportunities for you
to participate in CIP’s activities
Thank you to the planners across Canada,
who have indicated an interest in joining CIP’s
National Initiatives Advisory Committee which
is now focusing on climate change, indigenous
peoples and other national issues. The
International Initiatives Advisory Committee
will be set up in 2015.

Students and the Planning Schools
National Council approved terms of reference
for the Student Engagement Committee as well
as an Academic and Research Engagement
Committee and staff are reaching out to the
Planning Schools to involve students and their
professors in CIP’s work. For example, CIP will
need assistance in curating the materials on
best practices for our website.

Centenary – 2019
Council approved terms of reference for a
Centenary Committee which will oversee the
celebration of the founding of the Town Planning
Institute of Canada (now CIP) in 1919. I anticipate
there will be many ways for you to become
involved and celebrate the achievements of our
institutes and planners for the past 100 years.

The Royal Town Planning Institute, the American
Planning Association and CIP collaborated on
hosting a booth with information on international
initiatives for planners at the World Urban
Forum in Medellin, Columbia. I delivered four
presentations at the forum on regional planning,
urban design and healthy communities. At the
American Planning Association, I gave a series
of presentations and engaged with the Global
Planners Network.

Our New Website
This was the year we launched our new website.
Our objective is that it be one of the primary
Canadian “go-to” sites for best practices and
knowledge in planning.

Governance
This is an important time for the renewal of CIP
as a national professional planners’ organization.
Working with the PTIAs we developed a new
governance structure based on an organization
of organizations model. I am confident that
this is a solid governance model for an Institute
serving professional planners and advocating
for planning in Canada. We will also have a
new Executive Director joining us to work with
staff and the new CIP Board on advocating for
planning and providing services to planners.
Lastly, this has been a memorable three years
as a Vice-President and President and as I
take leave I will continue to be committed to
working with you all on planning a good future
for Canadian communities.

Future Conferences
We have worked on putting together a
schedule for future CIP conferences. Next
year, CIP and the Ordre des Urbanistes du
Québec will work together to mount the 2016
national conference in Québec City and we look
forward to conferences in Winnipeg (2018), in
Ottawa (2019) and Whistler (2020). The 2017
conference location has yet to be determined.

MICHAEL GORDON, MCIP, RPP
President, CIP Council
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SERVICES

REBOOT
C

IP launched its new website in preparation
for the 2014 CIP-API Annual Conference
in June 2014, marking the conclusion of
nearly two years’ work in editing the web content
and fine tuning the functionality of the website
for the Institute. Noteworthy updates are:
• A mobile-friendly and interactive web
interface, complete with a modern,
sleek new look
• The inclusion of the “CIP in the News”
newsfeed and Twitter feeds
from the @CIP_Planning and
@GreatPlacesCA accounts
• A searchable resource library
• A more user-friendly web navigation
and layout
The website was also integrated with a new
association management software (AMS)
as well as an improved newsletter template
and email distribution service provider.
The member-only site now features a wellorganized member console and streamlined
information, as well as a more pleasing display
of Plan Canada magazine issues and the
Canadian Planning & Policy journals.
CIP also significantly increased its participation
on its social media accounts. This includes:
• Increasing its followers on Twitter
by five folds (from 242 to 1, 319 individuals
and organizations) on its @CIP_Planning
account
• Increasing the number of followers on its
LinkedIn page from 2,034 to 3,178
• Promoting its Great Places in Canada
contest through Facebook and Twitter at
www.facebook.com/GreatPlacesInCanada
and @GreatPlacesCA respectively.
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GOVERNANCE STANDING COMMITTEE REPORT

CONSENSUS
BUILDING

T

HE proposed CIP Realignment, which
began in January 2014, has been the
primary focus of the Governance
Standing Committee of Council in the last year.  
Continuing the work of the previous Council
and building on their efforts has proven to be a
major challenge.
Earlier work on the realignment took the form
of stakeholder meetings consisting of a steering
committee made up of representatives from
each of the Provincial and Territorial Institutes
and Associations (PTIAs) and the previous
CIP Council.  For many members, however, the
electronic voting process on the Articles of
Continuance (held May 27-July 10, 2014) and
the results of the vote, announced at the AGM in
Fredericton last year, were the first information
broadly disseminated to the CIP membership.  

Feedback was generated from members
participating in the Town Hall meetings, and
from emails received by the CIP office and CIP
Council, and from discussions held by PTIAs
across the country.  Based on the input received
from members and their respective PTIA’s, the
Governance Standing Committee subsequently
provided their recommendations to CIP Council
at meetings held in October, December and
January on the drafting of the proposed bylaws
and implementing policies.   

• E-news  with links to the CIP website from
CIP and PTIA’s;

In 2015, Governance will continue to be as
critical an issue CIP has ever dealt with, or
will deal with in the foreseeable future.  As we
have experienced in our professional planning
practices, the decision making process can
often be as important as the decision.  In arriving
at a consensus for the proposed realignment,
members have shown their passion for CIP in
the strenuous debates that have occurred.   
However, in this effort to comply with the
required legislative changes, some things will
not change: the passion of planners for their
profession and their belief in the democratic
process, as demonstrated by the majority of
those members who actively participated in
shaping this new direction.

• CIP  President presentations to MPPI and
the Universities of Waterloo and Guelph,
as well as informal meetings with SPPI,
OUQ, OPPI, and APPI at their conferences
(September - October);

On behalf of the Governance Standing
Committee, I would like to thank all of those
members for sharing their interest and
providing their input to help reach a consensus
for reshaping the future CIP.

• Five online Town Hall meetings held
on September 17, 18, and 19 as well as
November 26 and 27 (approx.
317 members signed on).

HAZEL CHRISTY, MBA, MCIP, RPP
Chair, CIP Council Governance
Standing Committee                              

Subsequent to the AGM, the new Governance
Standing Committee provided guidance to
the CIP office, CIP Council and the PTIA’s,
and spearheaded an engagement process
that encouraged members to more actively
participate in a discussion of the proposed
realignment.  This undertaking included:
• Information posted on the CIP website
concerning the proposed realignment:
background, process, FAQ’s, member
feedback and presentations;
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PLAN CANADA

A YEAR IN

REVIEW
2

014 was a year of change for Plan Canada.
The Editorial Board met in February 2014
and began a slow process of restructuring
the editorial process for the magazine as well
as fine tuning our methods of communication
internally and to readers. There were some
impressive submissions received during 2014
from planners across the country. As the
editorial board of CIP’s official publication, need
to continue to communicate and support writers
and push for the highest quality of articles. We
need to continue to demonstrate that Plan
Canada is an important communication tool and
a highly professional publication for members
of CIP.

The Editorial Objectives
for 2014 included the following:
• To publish engaging articles, case studies
and essays on Canadian and international
planning practice
• To feature innovative research and study
• To identify planning issues and trends,
planning practice and projects in
development
• To seek book, film or website reviews
• To create a space for “Best practices” and
helpful resources for our News You can
Use column
A submission schedule was set for the year
and Board members were sent articles in one
package in advance of a quarterly scheduled
conference call. Each board member was
asked to read the articles and reply using a CIP
prepared template. I chaired the conference
call and we engaged in debate on the quality
and suitability of articles. CIP collected and
managed the article response templates. The
quarterly conference calls meant that Board
members were reading all the submissions at
once and could organize the article review and
plan for the conference call. This process will
continue to be refined in 2015.
I conducted skype chats with interested authors
each quarter. This became an excellent way for
authors who had ideas or who were uncertain
about contributing to Plan Canada to chat with
me and get some editorial direction and guidance.

8

In November, I joined CIP in Ottawa to review
submissions from companies to manage
the production of Plan Canada. After much
discussion we chose Naylor Association
Solutions as the new editorial firm, taking over
from McCormick & Associates after 11 years of
service. Thank you to Michelle Garneau who
served as Plan Canada’s publisher for the last
decade.
BARBARA MYERS, BA, MCP, MCIP, RPP
Chair, Plan Canada Editorial Board
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COLLEGE OF FELLOWS

RECOGNIZING

CONTRIBUTIONS
T

he College of Fellows consists of a group
of over 80 planners who have been elected
as Fellows of the Canadian Institute of
Planners. This honour, and with it the right to
be designated a Fellow (FCIP), recognizes their
exemplary contribution to Canadian planning
and society. At the conference in Fredericton,
three new Fellows joined the College: David
Gordon, Harry Harker, and Richard White.
At Fredericton, the Fellows continued with
their annual conference session. Six Fellows
presented, Pecha Kucha style, on the variety of
planning careers to an appreciative audience.
Building on the work of Bob Lehman, Chair of
the College for several years up to 2014, the
College is strengthening its role in several areas.
The Fellows continue to provide provocative
ideas in the Fellows Corner in Plan Canada.
Topics this last year included international
challenges, planners as developers, the
changing environment of planning, and careers
in planning. Upcoming topics include the value
of history and words of wisdom. The Fellows,
through the initiative of Bob Lehman, started
a blog (fellowscollege.org) to share ideas with
a broader audience. We are working to update
the Fellows component of the CIP website.

The Fellows believe they made a significant
contribution with its “Consensus Statement
of the College of Fellows on the Governance
of the Canadian Institute of Planners.” Its
themes were the process should allow for
the consideration and debate of a variety of
choices; the ongoing participation of members
through voting is foundational; and the national
council should have a national perspective and
represent a range of interests. We look forward
to participating further on governance.
The College will continue to be a very active and
involved group of planners across the country,
eager to be involved in mentoring and advocacy
at both the individual and institutional levels. We
hope to continue to serve as a resource to CIP
Council on specific issues. We continue as a group
to look for opportunities to contribute both to
planning and the profession. Ideas or suggestions
are welcome to john.steil@stantec.com.
JOHN STEIL, FCIP, RPP
Chair, College of Fellows   

The Fellows, amongst themselves, donate in
excess of $4,000 each year for the College of
Fellows Travel Scholarship for a student.
Denis Cole, a Fellow of the Institute since 1994,
passed away in Calgary at the age of 94. Noted
for his integrity, Denis was a distinguished
planner, municipal administrator, and one
of the founding members in 1962 of what is
now APPI.
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ASSOCIATION OF CANADIAN UNIVERSITY PLANNING PROGRAMS

PROMOTING

EXCELLENCE

T

he mandate of ACUPP (Association of
Canadian University Planning Programs)
is to promote excellence in planning
education, research and practice by:
• Exchanging information concerning
curriculum design, pedagogic methods
and activities
• Facilitating collaborative teaching and
research
• Promoting student exchanges and fieldtrips
• Promoting scholarly research on planning
in Canada
• Providing opportunities for students and
faculty to work along with professional
planners, community organizations and
other stakeholders on current planning
issues and projects
• Providing informed comment on the
academic accreditation criteria and
procedures that are administered by
professional associations to ensure that
these are appropriate, effective and fair; and
• Facilitating international collaboration in
planning education, research and practice
(Source: acupp-apucu.uwaterloo.ca/)
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ACUPP programs offer Planning education
at the undergraduate, Master’s and doctoral
levels of study. In 2014, ACUPP membership
included representation from 18 universities and
32 Planning degree programs. Of this total, 30
degree programs are accredited by the PSB
and its partner institutes, and 2 programs were
in the process of seeking accreditation. ACUPP
members contribute articles based on their
research interests to the CIP-ACUPP’s jointly
funded research journal, Canadian Planning and
Policy, and to Plan Canada. ACUPP scholars are
also well represented in numerous international
academic publications, and they are regular
contributors to annual conferences of CIP and
its partner institutes.
In 2014, approximately 1800 students1 were
enrolled in ACUPP Planning programs. Of that
number, about 45% of these students were
undergraduates, 53% were in master’s-level
programs, and another 2% studied in doctoral
programs. These numbers are quite encouraging
and indicate stability for all programs as well as
significant growth in several ACUPP programs.
Many ACUPP Planning programs have hired
new faculty to replace colleagues who have
retired or otherwise left for other opportunities.
This is encouraging, given the fiscal pressures
that have been experienced by many Canadian
universities.
MARK SEASONS, PHD, FCIP, RPP
President of ACUPP
1. These data reflect (a) 4-year honours
undergraduate degree programs and
(b) 2-year master’s programs in Planning.
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COUNCIL STUDENT REPRESENTATIVE

ENGAGE
IN DISCUSSION

July 7th – 12th
CIP/API People Matter Conference
in Fredericton
Participated in workshop with PTIA
representatives and CIP Council members to
discuss the new CIP Realignment.  
August 19th
Participated in a teleconference to discuss with
CIP staff on the content of new Student page
on CIP webpage.
September 3rd
Shared information about CIP with Dalhousie
University students during student orientation.

A

s the CIP National Student Rep on
Council for the latter-half of 2014 I had
the pleasure of attending no less than 14
meetings across the country.
The past year has provided an exciting
opportunity to engage in discussion around
CIP’s realignment. We have faced challenging
questions about the new role of CIP as a
national institution that primarily focuses on
the promotion and advancement of planning
in Canada. These challenges have led to many
productive conversation with students from
across the country who are greatly invested
in the future of the Institute. I look forward to
continuing to encourage these conversations as
well as continuing to work on the creation of the
National Student Engagement Committee.
SARAH RAVLIC
Community and Regional Planning Program,
Dalhousie University
National Student Representative,
CIP National Council                 

September 10th
Shared information about CIP with Queen’s
University students during orientation.
September 12th
Participated in a teleconference with ACUPP
Representative Mark Seasons (FCIP, RPP) and
former Student Representative Jamie Unwin, to
draft Terms of Reference for the new Student
Engagement Committee
September 17th
Participated in the online CIP Town Hall
Meeting concerning CIP’s realignment.
September 25th
Participated in Planning Student Trust Fund
conference call as student representative.
Discussion focused on the PSTF members roles
over the next year.
October 5th – 7th
Attended APPI Conference, Lifecycle of a
Planner in Kananaskis AB.
October 7th
Visit with University of Calgary students to
share information on CIP.
October 17th & 18th
Attended CIP Council meeting in Ottawa.
November 5th
Participated in Planning Student Trust Fund
conference call to strategies on scholarship
promotion.
November 8th
Participated in World Town Planning Day online
conference with Dalhousie University Students.
November 26th
Attended the online CIP Town Hall Meeting on
updates to proposed CIP governance model.
December 5th & 6th
CIP Council Meeting in Toronto.
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NATIONAL INITIATIVES

BUILDING

PARTNERSHIPS
National Initiatives
Advisory Committee
After a short hiatus during the CIP organizational
review, CIP reinstated its National Initiatives
Advisory Committee (formerly known as the
National Affairs Advisory Committee) in 2014.
A call for volunteers in September resulted in
eleven new members representing planners
from across Canada with an array of knowledge
and skill. Despite this short break a great deal of
work was accomplished by volunteers, partners
and staff throughout the year.

Climate Change
In 2014, the Climate Change Subcommittee
(CCSC) continued their work on developing
a Best Management Practice resource library
to be featured on the CIP website. The
subcommittee also continued their work
with the Joint Workshop Initiative, involving
the Federation of Canadian Municipalities,
Engineers Canada, the International Council for
Local Environmental Initiatives (ICLEI), and the
Institute of Catastrophic Loss Reduction. The
group finalized the first phase, which consists of
a report summarizing the results from a series
of World Cafés. The second phase is to develop
and market the joint workshop.
CIP
also
began
exploring
partnership
opportunities with Public Safety Canada on a
National Disaster Mitigation Program and on
October 21, 2014, CIP attended the 5th Annual
National Roundtable on Disaster Risk Reduction,
in Toronto.

Indigenous Peoples’ Planning
One of CIPs oldest committees, the Indigenous
Peoples’ Planning Subcommittee underwent
a period of reflection and rejuvenation in
2014. Wanting to strengthen its capacity to
build awareness on matters of Indigenous
Peoples’ planning, CIP Staff, with the help of
the IPPS Chair, recruited new members to the
Subcommittee. The Subcommittee will be
developing a strategic plan which will be ready
to implement in 2015.
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Healthy Communities
CIP’s Healthy Communities program had a very
busy and productive year in 2014. The Healthy
Canada by Design (HCBD) CLASP Initiative
wrapped up its second phase in September 2014.
Through this endeavour, CIP along with its partners
and the Healthy Communities Subcommittee
(HCSC) produced an array of resources and tools
to help guide professionals across all sectors of
health-based community building. These include
the Healthy Communities Legislative Comparison
Survey Report, Taking the Pulse 2 Comparative
Analysis Report, HCBD Webinars series, and
HCBD Collaboration at the 2014 CIP/API People
Matter Conference. All HCBD resources can be
found on www.hcbd-clasp.com.
CIP continues to forge new relationships and
promote healthy communities tools/resources
through our partners and members.
Other initiatives include:
• A partnership with the Canadian Council on
the Social Determinants of Health
• A publication co-authored by HCSC
volunteers on Ecological Determinants of
Public Health
• Contributions to the Transportation
Association of Canada, Complete Streets
Policy and Practice in Canada initiative.

Housing
For a second year in a row, CIP signed a
Memorandum of Understanding with the
Canadian Mortgage and Housing Corporation
(CMHC). The partnership consists of resources
sharing and a sponsorship contribution to the
CIP annual conference.
CIP has also participated in the annual meeting
of the National Housing Research Committee
(NHRC) meeting on November 5th, 2014.
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INTERNATIONAL INITIATIVES

WORLDWIDE
COLLABORATION
World Urban Forum 7 (WUF7)
CIP was proud to take part in the seventh session
of the World Urban Forum which was on Equity
in Urban Development: Cities for Life, held April
5-11 2014 in Medellin, Colombia - a city that
has been transformed by planning innovations
and effective community engagement.   CIP’s
contributions to WUF7 were significant and
valued by our partners.

World Town Planning Day (WTPD)
On November 5, 6 & 7 2014, professional
planning organizations worldwide marked
World Town Planning Day with an international
online conference on “Equality in the City –
Making Cities Socially Cohesive.” The event
marked the sixth online conference CIP
organized in collaboration with The American
Planning Association - International Division,
La Federación Iberoamericana de Urbanistas,
The International Federation for Housing and
Planning, The Planning Institute of Australia,
The Royal Town Planning Institute and The
South African Council for Planners.
The focus of the conference was to showcase
and celebrate urban plans and policies that link
current urban development with future needs,
and that are solidly grounded in the fundamental
principles of equity, justice and human rights
around the world.
Canadians boasted the highest number of
presentations and registrants out of the
30 countries participating in this event. The
Organizing Committee praised CIP and its
members for supporting this international planning
event. The amount of Canadian participants is an
indicator of CIP’s innovative communications and
marketing strategy for this event.
In total, there were 16 exciting sessions,
4 keynote speakers and session presenters
from 13 countries. Over 250 participants (not
counting groups) took part in the event.

CIP organized its own networking event on
Forging Partnerships in Planning for Healthy
Communities, which brought together a
selection of allied organizations to discuss the
rationale for placing health as a tenet of good
community planning, along with practical policy,
partnership and funding measures that can be
taken to create healthy community outcomes.
We were also invited to take part in several
panel presentations with the Canadian Mortgage
and Housing Corporation (CMHC), the Global
Planners Network (GPN), and UN-Habitat.  
Also in attendance was an impressive Canadian
delegation organized by CMHC, comprised
of 15 groups from federal, municipal, and
provincial level agencies and non-governments
organizations. CIP was part of that delegation
through which many networking opportunities
were presented.  

Global Planners Network (GPN)
CIP joined its GPN partners in Medellin,
Colombia for WUF7. The GPN Steering
Committee organized a Networking Session
on Urban Planning for Equity: An Agenda for
Implementation. The committee was represented
by the American Planning Association, Royal
Town Planning Institute and CIP.
The GPN purchased a space in the exhibit hall
which featured an interactive booth. The booth
was a great success, attracting attention from
professionals, government officials and even
school children participating in the forum.
Other initiatives for the committee was the
revision of its recruitment strategy in hopes of
attracting new organizations from developing
countries and spreading best practices on a
global level.   
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INTERNATIONAL INITIATIVES

BUILDING
A STRONG BASE
Caribbean Urban Forum
CIP has been involved in building a strong base
for planning alongside local planners in the
Caribbean for over three decades. In May 2014,
the fourth annual Caribbean Urban Forum (CUF)
was held in Bridgetown, Barbados, hosted by
the Government of Barbados, the Barbados
Town and Country Planning Society (BTCPS)
and the Caribbean Network for Urban and
Land Management (CNULM/BlueSpace). The
forum focused on the theme of “Placemaking”,
addressing green economies, heritage, energy
efficiency, resilient communities, participatory
planning, and professional planning practice,
education & training. A number of Canadian
planners presented papers. The forum was
funded in part by the Department of Foreign
Affairs, Trade and Development Canada.
As part of the CUF conference, Dr. Larry Wolfe
PhD, MCIP, RPP and Mr. Andrew Sacret MCIP,
RPP from CIP also attended a meeting of the
Caribbean Planners Association (CPA).   CPA
comprises the Barbados, Trinidad and Tobago,
Jamaica, and Belize planning associations,
and the meeting included representatives of
several other Caribbean countries.  The meeting
welcomed the newest association, the Belize
Association of Planners and developed strategies
for future development of the profession in
the Caribbean.   Dr. Wolfe represented the
Commonwealth Association of Planners (CAP),
as CAP’s Co-opted Vice President – Americas
(appointed by CIP).   Dr. Wolfe is a Member of
both CIP and the Belize Association of Planners.
A major step for Caribbean planning has been
a successful proposal to for the “Strengthening
Professional Planning Capacity to Advance a
Caribbean Urban Agenda” project, with funding
from UN Habitat.   Canadian Planner Michel
Frojmovic MCIP, RPP is the Project Manager
working under BlueSpace as Project Executer.  
Under the direction of CAP and CPA, the goal
of this project is to promote development of
new planning associations in at least 6 of the 11
Caribbean nations currently without, while also
strengthening existing associations.   Dr. Wolfe
sits on the project Steering Committee, now as
Vice President Americas for CAP.
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Commonwealth
Association of Planners
CAP held three teleconference calls and a
business meeting in 2014.   The face-to-face
meeting was held in Singapore in November and
included representatives of 15 Commonwealth
nations.  The meeting had Dyan Currie, former
president of the Planning Institute of Australia,
elected as the new CAP President replacing
Christine Platt of South Africa.   Ms. Platt was
widely recognized as an exemplary leader and
will continue to sit on the CAP Board as an
Honourary VP.  
CAP is an organization of national planning
associations, primarily funded through grants
and projects with most of the work is done by
volunteers.  Because of a reduction in core grant
funding, CAP approved a fundraising strategy to
develop resources to carry out its programs.  In
2014, CAP successfully promoted the inclusion
of an urban-focused goal for the Sustainable
Development Goals that replaces the Millennium
Development Goals.   This could have a major
effect on focusing international programs on
urban issues.  CAP’s priorities in 2014 and 2015
are to strengthen planning associations through
capacity building, knowledge sharing, education
and research; advancing the State of the
Commonwealth Cities program; strengthening
CAP regions including promoting new national
planning associations; promoting the Women
in Planning and Young Planners’ networks;
working toward financial sustainability; and
advocating greater collaboration with national,
Commonwealth, and international organizations
in all regions.   There are several opportunities
for volunteers, including participation in the
women’s and young planners’ networks, and
conducting research associated with some of
CAP’s initiatives.
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CIP/API PEOPLE MATTER 2014 CONFERENCE

LEARNING

OPPORTUNITIES

O

n behalf of the Organizing Committee
of People Matter, it was our pleasure to
welcome delegates to New Brunswick’s
capital city, Fredericton. Despite some stormy
weather just days before the conference,
delegates enjoyed fantastic weather, excellent
food, a very social atmosphere and a
tremendous depth of engaging and thought
provoking conference content. The conference
theme was intended to remind the profession
of the valuable work we do in communities on a
daily basis to enable Canadians to live a healthy
lifestyle. Three dynamic keynotes got people
thinking while a terrific variety of concurrent
sessions, mobile workshops, and other sessions
provided first-rate professional development.
We think conference delegates learned a lot
and had many opportunities to be active while
in Fredericton.
There was another less obvious success story
with the Fredericton conference. Hosting the
conference in a smaller city like Fredericton
allowed our members to come together to
network and really connect with each other
more intimately. In addition to keeping local
bars and restaurants busy, delegates truly
enjoyed the opening reception at Government
House, the Friday evening Shindig, movie night
at Barracks Square, and the other social events.
From our perspective, this conference seemed
to be one of the most casual, social, and fun in
recent years.

New Brunswick’s planning community wanted
to host a conference in a city where our national
membership had never met. We are pleased to
report that the conference was a success on all
levels. The Organizing Committee would like to
thank the members who travelled to Fredericton
from every province and territory. We hope you
have enjoyed your time in New Brunswick.
Thanks to all of the presenters, delegates,
sponsors, committee members, staff and
supporters who contributed to making People
Matter 2014 a success.

Conference Co-chairs
Alex Forbes, MBA, MCIP
Ken Forrest, MCIP, RPP

The conference featured
• 3 keynote speakers
• 11 mobile workshops
• 13 intensive workshops
• 33 concurrent sessions
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AWARDS AND SCHOLARSHIPS

ACHIEVEMENTS
E

ach year, CIP assembles a jury of planning
peers for each of its Awards to assess and
to recognize the achievements, innovations
and impacts made on the planning profession.
CIP congratulates the winners of its 2014
Awards as they join the ranks of past recipients
whose contribution to the profession has been
distinguished and rewarding.  

PLAN CANADA AWARD
Plan Canada Selection Committee recognizes
planners who have contributed outstanding content
to the publication, through the Plan Canada Award.
The 2014 winners of the award are:
Feature Article of the Year
“INVESTING IN NEW YORK’S FUTURE. Affordable
Rental Housing in Mixed Income Projects.”
Dr. Sasha Tsenkova
PHD, MA, MARCH, MCIP, RPP
Short Article of the Year
“SHIFTING GEARS: The Emergence of Cycle
Tracks in the Canadian Urban Landscape”.
Brian Patterson MCIP, RPP

VISION IN PLANNING AWARD
The City of Saint John, Canada’s oldest incorporated
city, boasts a long history as a leader in urban
planning. In 1922, the City led the nation as one of
the first communities to adopt a “Town Planning
Scheme” after New Brunswick enacted Canada’s
first Provincial Planning Act in 1912.   Subtitled
“New Life for Canada’s Oldest City”, the Saint John
1946 Master Plan was revolutionary for its time and
contributed a strong foundation of progressive
planning grounded in modern day principles of
smart growth and complete communities.

PRESIDENT’S AWARD
Stella’s Circle, a non-profit organization dedicated
to community development in a low income
neighbourhood in St. John’s, Newfoundland,
serves over 800 individuals annually through 14
different programs and services. The organization
employs 165 professional staff in clinical services,
supportive housing, employment and training,
supported by a small administrative team.
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INDUCTEES TO THE
COLLEGE OF FELLOWS
Election as a Fellow is the highest award the Institute
can give to a planner. It is given only to those
members who exhibit the highest professional
attainment and breadth of experience. We were
delighted to welcome three new members to the
College of Fellows in 2014:
Dr. David Gordon FCIP, RPP
He is currently the Director of Research for the
Council for Canadian Urbanism (CanU).
Dr. Gordon has twice earned CIP’s National
Award of Distinction (in 1991 and 1992) for his
contributions to the development of progressive
planning practice in Canada, and received an
Award for Planning Excellence in 2014 for his
co-authorship of the textbook Planning Canadian
Communities.
Harry Harker FCIP, RPP
As a member of the PIBC Council for four terms,
including a role as Vice President and President,
Harry encouraged new initiatives to raise the
awareness of the profession for PIBC members,
allied professionals and the public.
Richard White FCIP, RPP
Richard served as both the Director of
Community Development and Deputy City
Manager at the City of North Vancouver.  Richard
is frequently in demand as a public speaker
due to his impressive experience, his extensive
planning knowledge, and his genuine enthusiasm
for the profession.  

PRESIDENT’S AWARD
FOR YOUNG PLANNERS
Brynn Horley had worked in the field of architecture
for five years before making the decision to
undertake a Master’s degree in Planning. Brynn’s
interest in the environment led to her career
change because of her desire to achieve greater
impact on natural systems and human health
through the broader built environment. She is
currently completing her Master of Planning on
a part time basis at Dalhousie University while
working part time at Ekistics Planning and Design.
By simultaneously gaining both academic and
practical knowledge Brynn will maintain a strong
capacity for continuous learning and the ability to
translate that knowledge in her practical work.
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STUDENT SCHOLARSHIP WINNERS
CIP President Scholarship Award
CARA FISHER, Master of Planning at McGill University,
School of Urban Planning “Cycling Through Winter:
Exploring innovative design principles and practices
to support all season bicycle commuting for Winnipeg
and Winter Cities worldwide”
CIP Past President —
Thomas Adams Scholarship Award
WILL GREGORY, Masters Student, Urban Planning
Program, Dalhousie University “Who Lives Downtown?
Tracking demographic change in downtown Halifax,
1951–2011”
CIP Past President —
Horace Seymour Scholarship Award
PER LUNDBERG, Master of Planning, Queen’s
University “Cracking the Codes of Small Downtowns:
A comparative assessment of zoning, hybrid zoning,
urban design guidelines and form-based codes
through a case study of 4 small downtowns”
CIP Past President —
Humphrey Carver Scholarship Award
JUSTIN TYNDALL, Masters Student, Urban Planning
Program, New York University “Job Access and Public
Transportation”
Dillon Consulting Scholarship Award
KYLE MILLER, Master of Science in Planning,
University of Toronto “The First Evaluation of
Toronto’s Church Street Parklets”
Vancouver Scholarship for Excellence & Leadership
in Sustainable Planning
SARAH NIELSEN, Master of Urban and Regional
Planning, Queen’s University “Get Moving to School:
Comparing influences on the potential for active
school travel in a large urban centre in Western
Canada.”
Fellows Travel Scholarship —
in Memory of Dr. Earl Levin, FCIP

Natural Systems Planning
Sea Level Rise Adaptation Primer — A Toolkit to Build
Adaptive Capacity on Canada’s South Coasts
Arlington Group Planning + Architecture Inc.
Neighbourhood Planning
Alexandra Park Revitalization Plan
Urban Strategies Inc.
New and Emerging Planning Initiatives
The Thompson Economic Diversification Working
Group Process
Replan/Planningalliance
Planning Publication
Planning Canadian Communities
Gerald Hodge, David Gordon and Nelson Canada
Social Planning
Housing Choices: Second Units
City Of Mississauga
Sustainable Mobility, Transportation
and Infrastructure
Downtown Moves: Transforming Ottawa’s Streets
Delcan Corporation and the City Of Ottawa
Urban Design
Réaménagement de la place Pierre-Boucher
et du parc du Platon
Ville de Trois-Rivières et RocheUrbanex

PLANNING EXCELLENCE –
AWARD OF MERIT
Aboriginal Community Planning and Development
The Qu’appelle Valley Integrated Tourism Strategy
O2 Planning + Design
City and Regional Planning
Edmonton’s Wintercity Strategy and Implementation Plan
City of Edmonton

RIANNON MCVAY, Bachelor of Community Design,
Honours in Urban Design Studies, Dalhousie
University, for her research proposal on Cultural
Planning and travel to Riga, Latvia.

New and Emerging Planning Initiatives
Halifax Regional Municipality (HRM) Urban Forest
Master Plan (UFMP) - A neighbourhood scale
approach to planning
Halifax Regional Municipality

AWARDS FOR PLANNING EXCELLENCE

Planning Publications
Reclaiming Indigenous Planning
University of Saskatchewan & University of New Mexico

On behalf of the Awards Jury, we would like to
congratulate this year’s recipients of the Awards
for Planning Excellence. The following awards were
presented in the categories of:
Aboriginal Community Planning and Development
Working It Out Together: Pikangikum First Nation’s
Community Health Planning Needs Assessment
Pikangikum Health Authority and Beringia Community
Planning Inc.
City and Regional Planning
Region of Waterloo Central Transit Corridor
Community Building Strategy
Urban Strategies Inc.

Recreation Planning
City of Toronto Natural
Environment Trail Strategy
LEES+Associates
Rural / Small Town Planning
Maple Creek Heritage District Implementation Plan
DIALOG
Sustainable Mobility Transportation and
Infrastructure
Complete Streets for Niagara
Niagara Region
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GREAT PLACES IN CANADA CONTEST

SHOWCASING

THE BEST
F

ive locations have been named Great
Places in 2014. Thirty-two nominations
were the recipients of nearly 14,500
votes from across the country. The winners
were revealed on November 7 as part of CIP’s
celebrations of World Town Planning Day. The
Grand Prize winners, selected on the basis of
planning excellence as judged by a panel of
experts are:

Great Neighbourhood

Great Street
La rue du Petit-Champlain, Québec, Québec
The architecture and the atmosphere make La
rue du Petit-Champlain one of Canada’s great
streets. It is the heart of a larger neighbourhood
and the key focal point for a year-round
series of events and festivals in the area. The
jury observed how well modern shops and
restaurants are accommodated within a strictly
preserved historic streetscape.

Inglewood, Calgary, Alberta
Inglewood is a great neighbourhood to visit
but also a great neighbourhood in which to
live. It has the bedrock elements of an inclusive
community with a large affordable housing
stock, a range of transportation options,
support for local businesses and community
facilities. The jury was also impressed by the
expression of local culture from night markets
to celebrating local artisans in everyday objects.
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The winning places this year accentuate just how
diverse Canada truly is. Great Places in Canada
always showcases the best our country has to
offer and this year is no exception.
MICHAEL GORDON MCIP, RPP
CIP President

Great Public Space

Based solely on the number of votes, the
People’s Choice Award winners were:

Antigonish Town & County Library
(The Peoples’ Place Library)
Antigonish, Nova Scotia

Great Neighbourhood

The Peoples’ Place is more than just a library.
The product of a collaborative planning
process, it is a focal point of community life,
offering programs and services to people of
all ages in a safe, welcoming and barrier-free
environment. The Peoples’ Place is recognized
for its exceptional design which celebrates
the work of local artists and craftspeople and
incorporates numerous green features.

Old East Village, London, Ontario

Great Street
La rue du Petit-Champlain, Québec, Québec

Great Public Space
McAdam Lake Campground
on Waulklehegan Lake, McAdam,
New Brunswick

Each of the Grand Prize winners received a
stainless steel plaque to commemorate being
ranked first in their category for 2014.   The
nominators for those winning places each
received a $500 VIA Rail Canada gift cards, a
Kodak ProPix Astro Zoom digital camera, an Acer
Iconia 7-in tablet and a Tim Hortons gift card.  
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VOLUNTEER

RECOGNITION

CIP COUNCIL
2014-2015
Michael Gordon MCIP, RPP
President
Hazel Christy MCIP, RPP
Vice President
Samantha Murphy MCIP
API Rep
Claude Beaulac MCIP, OUQ
OUQ Rep
Andrea Bourrie MCIP, RPP
OPPI Rep
Valdene Lawson MCIP
MPPI Rep
Bill Delainey MCIP, RPP
SPPI Rep
Beth Sanders MCIP, RPP
Treasurer and APPI Rep
Joan Chess MCIP, RPP
PIBC Rep
John Steil FCIP, RPP
Fellows Rep
Mark Seasons FCIP, RPP
ACUPP Rep
Sarah Ravlic
Student Rep
Finance Standing Committee
Beth Sanders MCIP, RPP, Chair
Bill Delainey MCIP, RPP
Samantha Murphy MCIP
Governance Standing Committee
Hazel Christy MCIP, RPP, Chair
Joan Chess MCIP, RPP
Valdene Lawson MCIP
Human Resources &
Compensation Standing Committee
Michael Gordon MCIP, RPP, Chair
Andrea Bourrie MCIP, RPP
Mark Seasons FCIP, RPP
John Steil FCIP, RPP
PUBLICATIONS
Plan Canada Editorial Board
Barbara Myers MCIP, RPP, Chair
Sandeep Agrawal MCIP, RPP
Richard Borbridge MCIP, RPP
Jonathan Denis-Jacob
Dawn Seetaram MCIP, RPP
Timothy Shah
Sasha Tsenkova MCIP, RPP
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MEMBER SERVICES &
PROGRAMS
People Matter
CIP/API National Conference 2014
Ken Forrest MCIP, RPP, Co-chair
Alex Forbes MCIP, Co-Chair
Colleen Bawn MCIP, RPP
William Budd MCIP, RPP
Gay Drescher MCIP, RPP
Frank Flanagan FCIP, RPP
Dallas Gillis MCIP, RPP
Jean Y. Goguen MCIP, RPP
Elissa Gollan
Jennifer Griffiths MCIP, RPP
Greg Morrison
Samantha Murphy MCIP
Karen Neville MCIP, RPP
Holly Owens MCIP, RPP
Mark Read MCIP, RPP
Tim Savoie MCIP, RPP
Tracey L. Wade MCIP, RPP
Brian White MCIP, RPP
THRIVE 2015 Core Group
CIP/SPPI National Conference
Ryan Walker MCIP, RPP, Co-Chair
Alan Wallace MCIP, RPP, Co-Chair
Danae Balogun MCIP, RPP
Christine Gutmann MCIP, RPP
Paula Kotasek-Toth MCIP, RPP
Lenore Swystun MCIP, RPP
Jennifer Taylor MCIP, RPP
Mike Velonas
Planning Student Trust Fund
Neil Connelly MCIP, RPP
Jason Chu MCIP, RPP
Cheryl Enns MCIP, RPP
Steve Jacques MCIP, RPP
Stephen Jewczyk FCIP
John C. Kazilis
David McKay MCIP, RPP
Sarah Ravlic
Alex Taylor MCIP, RPP

RECOGNITION &
AWARDS JURORS
Stephanie Chai
Jonathan Denis-Jacob
Gay Drescher MCIP, RPP
Marta Farevaag FCIP, RPP
Serge Filion FCIP, OUQ
Katherine Grechuta MCIP, RPP
Gordon Harris FCIP, RPP
Donald Hester MCIP
Robert Jahncke
Ann Kjerulf MCIP, RPP
Paula Kotasek-Tosh MCIP, RPP
Jaspal Marwah MCIP, RPP
Linda McFadyen FCIP
Jeff Merrill MCIP, LPP
Donald Morse MCIP, RPP
Laurent Mougeot MCIP, RPP
Joe Nethery MCIP, RPP
Adam Pantelimon MCIP, RPP
Janet Porter MCIP, RPP
Armin Preiksaitis FCIP, RPP
Benjamin Puzanov MCIP, RPP
Teresa Rittemann
Jacob Ritchie MCIP, LPP
Cathy Saunders MCIP, RPP
Pamela Sweet FCIP, RPP
Andrea Winkler MCIP, RPP
Roy Wright MCIP, RPP
Great Places in Canada
Spokespeople
Lesley Cabott MCIP, RPP
Claude Beaulac MCIP, OUQ
Jacqueline East MCIP
Alex Forbes MCIP
Janice Harper MCIP
Dianne Himbeault
Tim Hogan
Kevin King MCIP, RPP
Sarah King
Jennifer Kirchner MCIP, RPP
Karin Kronstal MCIP, RPP
Chantal Laliberté MCIP, OUQ
Valdene Lawson MCIP
Sarah Millar Martin MCIP, RPP
Ken Melanson MCIP, RPP
Ken O’Brien MCIP
Erin O’Neil MCIP, RPP
Adam Pantelimon MCIP, RPP
Jacob Ritchie MCIP, LPP
Marli Sakiyama
Beth Sanders MCIP, RPP
Melodie Simard MCIP, RPP
John Steil FCIP, RPP
Jim Yanchula MCIP, RPP
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PROVINCIAL AND TERRITORIAL
INSTITUTES AND ASSOCIATIONS
RELATIONS
Professional Standards Board (PSB)
John Jarvie MCIP, RPP, Chair
Bruce Curtis MCIP, RPP
André Daigle MCIP, RPP
Diana Hawryluk MCIP, RPP
Brian Kropf MCIP, RPP
Chris Leach MCIP
Finlay Sinclair MCIP, RPP
Professional Standards
Committee (PSC) 2014
Charles Lanktree MCIP, RPP, Chair
Emilie Adin MCIP RPP
Matthew Fitzgerald MCIP
David Hales MCIP, RPP
Elaine Mitchell MCIP
Karen Russell MCIP RPP
Jennifer Taylor MCIP RPP
PARTNERSHIPS & OUTREACH
Climate Change Subcommittee
Michael Sullivan MCIP, RPP, Chair
Elisabeth Arnold MCIP
Christine Callihoo MCIP, RPP
Leah Carson MCIP, RPP
Tracey Wade MCIP, RPP
Healthy Communities
Subcommittee
Olimpia Pantelimon MCIP, RPP, OUQ,
Chair
Meredith Gilbert MCIP, RPP
David Harrison MCIP, LPP
George McKibbon MCIP, RPP
Vicky Reaney MCIP, RPP
Brandon Sloan MCIP, RPP
Indigenous Peoples Planning
Subcommittee (IPPC)
Jeff Cook MCIP, RPP, Chair
Commonwealth Association
of Planners (CAP)
Larry Wolfe MCIP, RPP
CAP Vice- President of the Americas
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Établir des partenariats
solides et collaboratifs

L

’année 2014 en fut une où le Conseil et
le personnel de l’ICU  se sont consacrés
à établir des partenariats solides et
collaboratifs avec les sept instituts d’urbanisme
professionnel partout au Canada, afin de mieux
défendre les intérêts de la profession et de
vous fournir les services auxquels vous tenez.
Le Conseil et le personnel ont de plus mis sur
pied de nouveaux comités et élaboré diverses
opportunités vous permettant de vous impliquer
davantage dans les réalisations de l’ICU.

Ce fut certes aussi une année de transformations,
alors qu’une bonne partie de nos efforts ont été
consacrés à une redéfinition de notre structure
de gouvernance. Au cours du printemps, 94,39 %
des personnes ayant voté se sont prononcées
en faveur des Articles de prorogation de l’ICU 
et de nouveaux objectifs pour notre organisation. Vous trouverez d’ailleurs davantage
d’informations à ce sujet sur notre site web au
cip-icu.ca/A-propos-de-nous/Reorientation-de-l-ICU
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J’ai pris part aux conférences et événements sur
l’urbanisme organisés par les sept instituts et
associations provinciaux et territoriaux (IAPT)
d’un bout à l’autre du pays. J’ai de plus participé
au congrès annuel des plus mémorables de
l’Association canadienne des étudiants en
aménagement et urbanisme (ACÉAU). Ces
divers événements ont eu lieu à Vancouver,
Kananaskis, Waskesiu, Winnipeg, Toronto,
Niagara Falls, Baie-Saint-Paul et Fredericton.
Dans chaque cas, il s’agissait d’occasions de
rencontrer les divers conseils et de livrer des
présentations sur les meilleures pratiques en
urbanisme, et aussi de profiter d’excellents
conférenciers et d’ateliers des plus pertinents.
Plusieurs instituts se consacrent à la valorisation
de la désignation d’Urbaniste professionnel
certifié et à la mise en place de lois provinciales
favorisant la reconnaissance de notre profession,
si celles-ci n’existent pas déjà.
Lors de nos rencontres avec les urbanistes
professionnels et les divers conseils, nous avons
eu de nombreuses occasions de discuter des
façons dont l’ICU  pourrait mieux desservir
la profession d’urbaniste, des services et
événements particulièrement prisés et des
occasions pour notre organisation de faire
équipe avec les instituts et l’ACÉAU  pour
accomplir le tout.
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Rayonnement international

Nouvelles opportunités pour vous
impliquer dans les initiatives de l’ICU
Je tiens à remercier les urbanistes partout au
Canada qui nous ont fait part de leur intérêt à
faire partie du Comité consultatif sur les initiatives
nationales, actuellement axé sur les changements
climatiques, les populations autochtones et
d’autres enjeux d’envergure nationale. Le Comité
consultatif des initiatives nationales sera mis sur
pied au cours de l’année 2015.

Les étudiants et les écoles d’urbanisme
Le Conseil national a approuvé le mandat
du Comité d’implication des étudiants ainsi
que celui d’un Comité d’implication scolaire
et de recherche. Notre personnel s’affaire à
solliciter les écoles d’urbanisme afin d’amener
les étudiants et enseignants à s’impliquer dans
les diverses initiatives de l’ICU. Par exemple,
notre organisation aura besoin d’aide afin de
structurer la documentation sur les meilleures
pratiques qui sera ajoutée à notre site web.

Centenaire – 2019
Le Conseil a donné son aval au mandat confié
au Comité du centenaire, chargé de superviser
les célébrations entourant la création du Town
Planning Institute of Canada (depuis devenu
l’ICU) en 1919. Je prévois de nombreuses
occasions pour vous de vous y impliquer et
de célébrer les réalisations de nos instituts et
urbanistes au cours des cent dernières années.

Prochains congrès
Nous avons élaboré un calendrier des prochains
congrès de l’ICU. L’an prochain, l’organisme fera
équipe avec l’Ordre des urbanistes du Québec
afin d’organiser le congrès national de 2016 qui
se déroulera à Québec. Nous prévoyons aussi
les congrès à Winnipeg (2018), Ottawa (2019) et
Whistler (2020). Le lieu où se tiendra le congrès
de 2017 demeure quant à lui à déterminer.

Le Royal Town Planning Institute, l’American
Planning Association et l’ICU ont conjointement
occupé un kiosque d’information sur les
initiatives internationales des urbanistes, dans
le cadre du Forum urbain mondial qui a eu lieu à
Medellín, en Colombie. J’y ai fait quatre exposés
portant sur l’urbanisme régional, le design
urbain et les collectivités saines. Aussi, j’ai
donné une série de présentations à l’American
Planning Association, en plus de m’entretenir
avec les gens du Global Planners Network.

Notre nouveau site web
Cette année, nous avons lancé notre nouveau
site web. Notre objectif est d’en faire l’une
des sources principales au Canada en ce qui
a trait au savoir et aux meilleures pratiques en
urbanisme.

Gouvernance
Le moment est propice pour le repositionnement
de l’ICU en tant qu’organisation nationale pour
l’urbanisme professionnel. De concert avec
les IAPT, nous avons élaboré une nouvelle
structure de gouvernance basée sur un
modèle d’organisation d’organisations. Je
suis convaincu qu’il s’agit d’un modèle de
gouvernance idéal pour un institut desservant
les urbanistes professionnels et défendant les
intérêts de l’urbanisme au Canada. Un nouveau
directeur général se joindra d’ailleurs à notre
équipe afin justement de promouvoir les
intérêts de la profession et d’offrir des services
aux urbanistes, de concert avec notre personnel
et le nouveau conseil d’administration de l’ICU.
Enfin, les trois dernières années furent certes
mémorables pour moi dans mes rôles de
vice-président et président. Au moment où je
m’apprête à quitter mes fonctions, j’entends
maintenir mon engagement à travailler avec
vous tous afin d’assurer un bel avenir aux
collectivités canadiennes.

Michael Gordon, MICU, UPC
Président, Conseil de l’ICU
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Redéfinition
des Services
L

’ICU a lancé son nouveau site web juste
avant la tenue du Congrès annuel ICU/IUA 
2014 qui a eu lieu en juin. Il s’agissait alors
de l’aboutissement de près de deux années
de gestion de contenu et de redéfinition des
fonctionnalités du site de l’Institut. Parmi les
améliorations dignes de mention, notons :
• Une interface interactive adaptée aux
plateformes mobiles, à l’esthétisme à la fois
moderne et soigné;
• L’ajout d’un fil d’actualité « L’ICU dans
l’actualité » et des fils Twitter
@CIP_Planning et @GreatPlacesCA;
• Une bibliothèque en ligne interrogeable;
• Une navigation et une mise en page plus
conviviales.
Le site web fut de plus intégré à un nouveau
logiciel de gestion d’associations, et tant le
gabarit pour notre bulletin électronique que
le service de distribution par courriel ont été
améliorés. La section du site accessible aux
membres comporte désormais un tableau
de bord bien structuré, des informations
systématisées, ainsi qu’une présentation
visuellement plus agréable de la revue Plan
Canada et des journaux Aménagement et
politiques au Canada.
De plus, L’ICU  a considérablement accru ses
activités sur les médias sociaux, notamment en :
• Multipliant par cinq le nombre de personnes
qui nous suivent sur notre compte Twitter
@CIP_Planning (passant de 242 à 1 319
individus et organisations);
• Élargissant son réseau sur sa page LinkedIn
de 2 034 à 3 178 contacts;
• Assurant la promotion du concours Au
Canada, c’est ma place! par l’entremise
de ses comptes Facebook et Twitter,
respectivement à www.facebook.com/
GreatPlacesInCanada et @GreatPlacesCA.
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Rapport du Comité permanent sur la gouvernance

créer un

consensus
L

e réalignement proposé de l’ICU, amorcé
en janvier 2014, s’est avéré la principale
priorité du Comité permanent sur la
gouvernance du Conseil au cours de la dernière
année. Son principal défi fut certes de poursuivre
le travail accompli par les membres du Conseil
précédent.  

Au départ, les efforts de réalignement
consistaient principalement en des rencontres
avec les parties prenantes, les instituts et
associations provinciales et territoriales (IAPT)
et les membres du Conseil de l’ICU précédent.
Toutefois, pour plusieurs membres, le processus
de vote électronique sur les Statuts de
prorogation (qui a eu lieu du 27 mai au 10 juillet
2014) et les résultats subséquents, dévoilés lors
de l’AGA à Fredericton l’an dernier, ont marqué
la première fois où les renseignements étaient
transmis à l’ensemble des membres.
Suite à l’AGA, le nouveau Comité permanent sur
la gouvernance a fourni des orientations à l’ICU,
son Conseil ainsi que les IAPT, en plus de mener
un processus d’engagement visant à encourager
les membres à participer plus activement aux
discussions sur le réalignement proposé. Cette
initiative incluait notamment :
• Des renseignements publiés sur le site web
de l’ICU et portant sur le réalignement
proposé : historique, processus,
FAQ, commentaires des membres et
présentations;
• Un bulletin électronique préparé par l’ICU 
et les IAPT comportant des liens vers le site
web de l’ICU;
• Des présentations du président de
l’ICU livrées au MPPI et aux universités
de Waterloo et Guelph, ainsi que des
rencontres informelles avec le SPPI, l’OUQ,
l’IPPO et l’APPI lors de leur congrès respectif
(soit de septembre à octobre);
• Cinq assemblées publiques en ligne qui ont
eu lieu du 17 au 19 septembre et les 26 et
27 novembre (environ 317 membres y ont
participé).

Des commentaires ont été recueillis auprès
des membres ayant pris part aux assemblées
publiques et à partir de courriels envoyés aux
bureaux et au Conseil de l’ICU, et aussi lors de
discussions organisées par les IAPT  partout au
pays. Après avoir évalué les commentaires des
membres et de leur IAPT  respectif, le Comité
permanent sur la gouvernance a soumis ses
recommandations au Conseil de l’ICU en ce qui a
trait à la rédaction des règlements proposés et à
la mise en œuvre des politiques, lors de réunions
qui ont eu lieu en octobre, décembre et janvier.
Au cours de l’année 2015, voire dans un avenir
prévisible, la gouvernance demeurera un enjeu
crucial pour l’ICU. Comme nous l’avons constaté
dans l’exercice de notre profession, le processus
décisionnel peut parfois s’avérer aussi important
que la décision elle-même. En parvenant à un
consensus sur le réalignement proposé, les
membres ont fait preuve de leur passion pour l’ICU 
lors des divers débats passablement vigoureux
qui ont eu lieu. Toutefois, malgré une volonté à
nous conformer aux modifications législatives,
certaines choses ne changeront pas, dont la
passion des urbanistes pour leur profession et leur
confiance envers le processus démocratique, telle
que l’a démontré une majorité de membres ayant
participé activement à cette nouvelle orientation.
Au nom du Comité permanent sur la gouvernance,
je tiens à remercier tous ces membres ayant
manifesté leur intérêt et soumis leurs commentaires
et suggestions afin d’en arriver à un consensus
dans les initiatives visant à redéfinir l’ICU.
Hazel Christy, MBA, MICU, UPC
Présidente, Comité permanent sur
la gouvernance du Conseil de l’ICU                            
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Plan Canada

revue
de l’année
L

’année 2014 en fut une de changements
pour Plan Canada. Le comité de rédaction
s’est réuni en février 2014 afin d’amorcer une
lente restructuration du processus de rédaction
de la revue et d’effectuer un ajustement de nos
méthodes de communication interne et destinée
à nos lecteurs. Nous avons reçu des propositions
fortes intéressantes de la part d’urbanistes
partout au pays tout au long de l’année. Aussi, le
comité de rédaction de la publication officielle
de l’ICU  se doit de maintenir son appui envers
les rédacteurs et de solliciter des articles de
la plus grande qualité. Il nous faut poursuivre
nos efforts afin de démontrer que Plan Canada
s’avère un important outil de communication et
une publication des plus professionnelles pour
les membres de l’ICU.

Les objectifs de la rédaction
pour 2014 étaient notamment de :
• Publier des articles, études de cas
et essais intéressants portant sur la
pratique d’urbaniste au Canada comme à
l’international;
• Inclure des études et recherches novatrices;
• Identifier les enjeux et tendances en
urbanisme, ainsi que des projets en
développement;
• Publier des critiques de livres, de films ou de
sites web;
• Ajouter une section dédiée aux « meilleures
pratiques » ainsi que des ressources utiles à
notre chronique Des nouvelles dignes d’intérêt.
Un calendrier de soumission d’articles fut établi
pour l’année. Aussi, les membres du conseil
obtenaient les articles en un seul envoi en
prévision d’une téléconférence trimestrielle.
Chaque membre était invité à lire les articles et
à soumettre ses commentaires par l’entremise
d’un gabarit fourni par l’ICU. J’ai présidé la
téléconférence, et ce fut une occasion de
discuter de la qualité et de la pertinence
des articles. L’ICU  a recueilli et géré les
commentaires soumis à l’aide du gabarit. Ceci
a permis aux membres du conseil de lire tous
les articles soumis, pour ensuite préparer leurs
commentaires et prévoir leurs interventions. Ce
processus sera maintenu en 2015, tout en étant
continuellement amélioré.
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Tous les trimestres, j’ai eu des entretiens avec
des auteurs intéressés via Skype. Il s’agissait
d’une excellente occasion pour ces auteurs qui
avaient des suggestions d’articles, ou encore qui
hésitaient à contribuer à Plan Canada, de discuter
avec moi et d’obtenir conseils et suggestions.
En novembre, je me suis joint à l’ICU à Ottawa
afin d’étudier les soumissions de diverses
compagnies souhaitant gérer la production de
Plan Canada. Après discussions, nous avons
retenu les services de Naylor Association
Solutions à titre de nouvelle société éditrice.
Celle-ci remplace ainsi McCormick & Associates,
qui tire sa révérence après onze années de
loyaux services. Je tiens à remercier Michelle
Garneau, qui fut éditrice de Plan Canada au
cours des onze dernières années.  
Barbara Myers, BA, MCP, MICU, UPC    
Présidente du comité de rédaction de Plan Canada
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Collège des Fellows

contributions
remarquables
L

e Collège des Fellows consiste en un
groupe de plus de 80 urbanistes élus
à titre de Fellows de l’Institut canadien
des urbanistes. Cet honneur, accompagné
de la désignation de Fellow (FICU), souligne
la contribution exemplaire à la profession
d’urbaniste et à la société au Canada. Lors du
congrès à Fredericton, trois nouveaux Fellows
se sont joints au Collège, soit David Gordon,
Harry Harker et Richard White.
À Fredericton, les Fellows se sont réunis lors de
leur séance annuelle dans le cadre du congrès.
Six Fellows ont livré des présentations portant
sur diverses carrières en urbanisme selon le
format Pecha Kucha, au grand plaisir d’un
auditoire captif.
Poursuivant le travail accompli par Bob
Lehman, président du Collège durant plusieurs
années et jusqu’en 2014, le Collège s’affaire à
solidifier son rôle dans de nombreuses sphères
d’activité. Les Fellows continuent de proposer
des idées de sujets stimulants pour la section
Du côté des Fellows de la revue Plan Canada.
L’an dernier, ces sujets incluaient notamment : les
défis à l’international; les urbanistes en tant
que développeurs; le cadre de l’urbanisme
en mutation; et les carrières en urbanisme.
D’autres sujets à venir incluent la valeur de
l’histoire ainsi que des paroles de sagesse.
Par l’entremise d’une initiative entreprise par
Bob Lehman, les Fellows ont créé un blogue
(fellowscollege.org) afin de partager leurs
idées avec un plus vaste auditoire. Aussi, nous
nous affairons actuellement à rafraîchir la
section Fellows du site web de l’ICU.

Les Fellows considèrent qu’ils ont apporté
une contribution significative avec leur
« Déclaration de consensus du Collège des
Fellows sur la gouvernance de l’Institut canadien
des urbanistes ». Les thèmes abordés par la
Déclaration sont les suivants : le processus
doit permettre de considérer et de débattre
de plusieurs alternatives; la participation
continue des membres par l’entremise d’un
scrutin est essentielle; et le Conseil national
devrait privilégier une perspective nationale et
représenter une grande variété d’intérêts. Nous
anticipons avec plaisir l’occasion de participer
davantage aux initiatives liées à la gouvernance.
Le Collège demeurera un groupe d’urbanistes
activement impliqués partout au pays,
notamment sous forme de mentorat et de
promotion des intérêts de la profession, et
ce, tant au niveau individuel qu’institutionnel.
Nous espérons certes demeurer une ressource
utile pour le Conseil de l’ICU  en ce qui a trait
à certains enjeux spécifiques. Nous demeurons
à l’affût d’opportunités de contribuer à la
profession. Vous pouvez faire parvenir vos idées
et suggestions à john.steil@stantec.com.
John Steil, FICU, UPC
Président, Collège des Fellows                    

Les Fellows font don de plus de 4 000 $ chaque
année, une somme destinée à la Bourse de
voyage du Collège des Fellows remise à un
étudiant.
Denis Cole, Fellow de l’Institut depuis 1994, est
décédé à Calgary à l’âge de 94 ans. Reconnu
pour son intégrité, Denis fut un urbaniste et
administrateur municipal distingué, en plus
d’avoir été, en 1962, l’un des membres fondateurs
de ce qui est devenu depuis l’APPI.
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Association des programmes universitaires canadiens en urbanisme

promouvoir

l’excellence

L

e mandat de l’APUCU  (Association des
programmes universitaires canadiens en
urbanisme) est de promouvoir l’excellence
dans l’enseignement, la recherche et la pratique
en urbanisme, en :
• Partageant des renseignements relatifs à
l’élaboration du programme, aux méthodes
d’enseignement et aux activités;
• Facilitant l’enseignement et la recherche sur
une base collaborative;
• Favorisant les échanges d’étudiants et les
sorties éducatives;
• Favorisant la recherche universitaire sur
l’urbanisme au Canada;
• Offrant des occasions pour les étudiants
et les enseignants de travailler de concert
avec des urbanistes professionnels, des
organismes communautaires et d’autres
intervenants sur divers projets et dossiers
courants en urbanisme;
• Formulant des observations éclairées sur
les critères d’accréditation universitaire
et autres procédures administrées par les
associations professionnelles, afin d’assurer
que le tout soit à la fois approprié, efficace
et juste;  
• Facilitant la collaboration en termes au
niveau de l’enseignement, de la recherche
et de la pratique de l’urbanisme à l’échelle
internationale. (acupp-apucu.uwaterloo.ca)
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Les programmes de l’APUCU  offrent une
formation en urbanisme aux étudiants de
premier cycle ainsi qu’à ceux qui préparent une
maitrise ou un doctorat. En 2014, les membres
de l’APUCU  incluaient des représentants de 18
universités et 32 programmes en urbanisme.
De ce nombre, une trentaine de programmes
sont accrédités par le CNP  et ses sociétés
partenaires, et les deux autres sont en quête
d’une accréditation officielle. Les membres
de l’APUCU  soumettent des articles sur leur
travail de recherche au journal de l’ICU-APUCU,
Aménagement et politique au Canada, ainsi
qu’à la revue Plan Canada. De plus, les érudits
de l’APUCU  sont bien représentés dans
de nombreuses publications universitaires
internationales,
en
plus
de
collaborer
régulièrement au congrès annuel de l’ICU et de
ses sociétés affiliées.
En 2014, 1800 étudiants1 étaient inscrits aux
programmes en urbanisme reconnus par
l’APUCU. De ce nombre, environ 45 % étaient
inscrits au premier cycle, 53 % au programme
de maitrise et 2 % préparaient un doctorat.
Il s’agit certes de chiffres encourageants,
qui attestent quant à la stabilité de tous les
programmes de l’APUCU  en plus de mettre en
relief une croissance significative observée du
côté de plusieurs de ces programmes. Dans
plusieurs cas, de nouveaux enseignants ont été
recrutés en remplacement de collègues ayant
pris leur retraite ou encore décidés à explorer
de nouvelles opportunités. Voilà un autre signe
encourageant, compte tenu des pressions
exercées sur les universités canadiennes sur le
plan fiscal.
Mark Seasons, Ph. D , FICU, UPC
Président de l’APUCU
1. Ces données reflètent (a) les programmes
d’honneurs universitaires de quatre ans et (b)
les programmes de maitrise de 2 ans en urbanisme.
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Représentante des étudiants

entamer
la discussion

7 au 12 juillet
Congrès Les gens comptent de l’ICU/IUA à Fredericton. J’ai
pris part à des ateliers en compagnie de représentants des
IAPT et de membres du Conseil de l’ICU afin de discuter du
réalignement de l’ICU.  
19 août
J’ai pris part à une téléconférence visant à discuter, en
compagnie des membres du personnel de l’ICU, du contenu
d’une nouvelle page du site web de l’ICU consacrée aux
étudiants.
3 septembre
J’ai discuté de l’ICU avec les étudiants de la Dalhousie
University pendant la semaine d’orientation.

À

titre de représentante des étudiants au
niveau national sur le Conseil de l’ICU 
pour la seconde moitié de 2014, j’ai eu
le privilège de prendre part à pas moins de 14
réunions d’un bout à l’autre du pays.

L’année qui vient de se terminer a fourni de
nombreuses occasions de prendre part à
des discussions axées sur le réalignement de
l’ICU. Nous avons eu à aborder des questions
importantes quant au nouveau rôle de l’ICU 
en tant qu’institution nationale dont la mission
principale est de voir à la promotion des
intérêts et aux progrès de l’urbanisme au
Canada. De tels défis ont donné lieu à plusieurs
conversations des plus productives avec des
étudiants de partout au pays qui se consacrent
à assurer l’avenir de l’Institut. J’anticipe avec
plaisir l’occasion de m’impliquer à nouveau dans
de telles discussions ainsi que dans les efforts
continus menant à la mise sur pied d’un Comité
national d’implication des étudiants.
Sarah Ravlic
Programme d’urbanisme communautaire
et régional, Dalhousie University
Représentante nationale des étudiants,
Conseil national de l’ICU
               

10 septembre
J’ai discuté de l’ICU avec les étudiants de la Queens
University pendant la semaine d’orientation.
12 septembre
J’ai pris part à une téléconférence en compagnie du
représentant de l’APUCU Mark Seasons, Ph. D. FICU, UPC 
et de l’ancienne représentante des étudiants Jamie Unwin,
visant à rédiger le mandat du nouveau Comité d’implication
des étudiants.
17 septembre
J’ai pris part à l’assemblée publique en ligne de l’ICU 
relativement au réalignement de l’organisme.
25 septembre
J’ai pris part à la téléconférence sur le les Fonds en
fidéicommis pour étudiants en urbanisme et aménagement
à titre de représentante des étudiants. Les discussions
portaient sur le rôle des membres du Fonds au cours de la
prochaine année.
5 au 7 octobre
J’ai participé au congrès de l’APPI intitulé
« Lifecycle of a Planner » à Kananaskis, en Alberta.
7 octobre
J’ai rendu visite aux étudiants de la University of Calgary
afin de partager avec eux des informations sur l’ICU.
17 et 18 octobre
J’ai pris part à l’assemblée du Conseil de l’ICU à Ottawa.
5 novembre
J’ai pris part à une téléconférence sur le sur les Fonds en
fidéicommis pour étudiants en urbanisme et aménagement,
portant sur les stratégies en matière de promotion des
bourses d’études.
8 novembre
J’ai participé à une conférence en ligne avec les étudiants
de la Dalhousie University dans le cadre de la Journée
mondiale de l’urbanisme.
26 novembre
J’ai pris part à l’assemblée publique en ligne de l’ICU 
portant sur les mises à jour au modèle de gouvernance
proposé de l’organisme.
5 et 6 décembre
J’ai pris part à l’assemblée du Conseil de l’ICU à Toronto.
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Initiatives nationales

conclure des

partenariats
Comité consultatif sur les initiatives nationales
Après une brève pause lors de l’examen
organisationnel de l’ICU, l’organisme a remis sur
pied en 2014 son Comité consultatif sur les initiatives
nationales (anciennement connu sous le nom de
Comité consultatif des affaires nationales). Un appel
lancé aux bénévoles en septembre a permis de
recruter onze nouveaux membres représentant les
urbanistes d’un bout à l’autre du pays, et possédant
à la fois un vaste savoir et des compétences des
plus variées. Ainsi, malgré la pause temporaire, tant
les bénévoles que les partenaires et les membres du
personnel ont accompli beaucoup de travail tout au
long de l’année.

Changements climatiques
En 2014, le Sous-comité sur les changements
climatiques (SCCC) a poursuivi ses efforts en vue
de créer une bibliothèque de ressources sur les
meilleures pratiques en gestion, qui sera ajoutée
au site web de l’ICU. Le Sous-comité a de plus
maintenu son implication dans l’Initiative d’atelier
mixte impliquant la Fédération canadienne des
municipalités, Ingénieurs Canada, l’International
Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
ainsi que l’Institute of Catastrophic Loss Reduction.
Le groupe a finalisé la phase initiale du projet,
qui consistait à produire un rapport résumant les
résultats obtenus lors d’une série de World Cafés. La
seconde phase consistera quant à elle à développer
et commercialiser l’atelier mixte. De plus, l’ICU 
a entrepris d’évaluer diverses opportunités de
partenariat avec Sécurité publique Canada en ce
qui a trait à l’élaboration d’un Programme national
d’atténuation des catastrophes. Enfin, le 21 octobre,
l’ICU a pris part à la cinquième Table ronde annuelle
sur la réduction des risques de catastrophe, qui a
eu lieu à Toronto.

Aménagement chez les peuples autochtones
L’un des plus anciens comités de l’ICU, soit le souscomité d’aménagement des peuples autochtones,
a traversé une période de réflexion et subi une cure
de rajeunissement en 2014. Dans une initiative
visant à renforcer notre capacité à conscientiser
les gens sur l’importance de l’urbanisme chez les
peuples autochtones, le personnel de l’ICU, de
concert avec le président de le SCAPA, a entrepris
de recruter de nouveaux membres sur le Souscomité. Celui-ci procèdera à l’élaboration d’un
plan stratégique qui sera mis en œuvre en 2015.
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Collectivités saines
Le programme de Collectivités saines de l’ICU  a
connu une année 2014 des plus active et productive.
L’initiative Bâtir un Canada en santé (BCS)
COALITION a terminé la seconde phase du projet
en septembre de cette même année. Avec cette
initiative, l’ICU, de concert avec ses partenaires et
le Sous-comité des collectivités saines (SCCS), a
produit une grande variété de ressources et outils
destinés aux professionnels œuvrant dans tous les
secteurs consacrés à bâtir des collectivités saines.
Ces ressources et outils incluent notamment : le
Rapport découlant du sondage comparatif sur les
lois en matière de collectivités saines; le Rapport
d’analyse comparative Prendre le pouls 2; la série de
webinaires BCS; ainsi que la collaboration de BCS lors
du congrès Les gens comptent 2014 de l’ICU/IUA.
Toutes les ressources relatives à BCS  se retrouvent
au www.hcbd-clasp.com (en anglais seulement).
L’ICU  continue à forger de nouvelles relations
et à promouvoir les outils et ressources relatifs
aux collectivités saines par l’entremise de ses
partenaires et membres.
Parmi les autres initiatives, on souligne notamment :
• Un partenariat avec le Conseil canadien des
déterminants sociaux de la santé;
• Une publication coécrite par les bénévoles
du SCCS et portant sur les déterminants
écologiques de la santé publique;
• Des contributions à l’initiative Rues
complètes : politiques et pratiques au Canada
de l’Association des transports du Canada.

Logement
Pour une deuxième année consécutive, l’ICU 
a signé un protocole d’entente avec la Société
canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL). Ce partenariat consiste en un partage
de ressources ainsi qu’une contribution à titre de
commanditaire du congrès annuel de l’ICU.  Aussi,
l’ICU  a participé à la réunion annuelle du Comité
national de recherche sur le logement (CNRL) qui
a eu lieu le 5 novembre 2014.
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Initiatives internationales

collaboration

planétaire

Forum urbain mondial 7 (FUM7)
L’ICU  était fier de prendre part à la septième
édition du Forum urbain mondial, dont le thème
était L’équité urbaine dans le développement
– des villes pour la vie. L’événement a eu lieu du
5 au 11 avril 2014 à Medellín, en Colombie – une ville
transformée grâce à l’innovation urbaine et une
implication des plus efficaces de la communauté.
Les contributions de l’ICU au FUM7 furent à la fois
importantes et fort appréciées de nos partenaires.

Journée mondiale de l’urbanisme (JMU)
Du 5 au 7 novembre 2014, des organisations
en urbanisme partout au monde ont souligné
la Journée mondiale de l’urbanisme lors d’une
conférence internationale en ligne intitulée
L’égalité urbaine – comment créer des villes
intégratrices. Il s’agissait de la sixième conférence
en ligne organisée par l’ICU en collaboration avec
la division internationale de l’American Planning
Association, la Federación Iberoamericana de
Urbanistas, l’International Federation for Housing
and Planning, le Planning Institute of Australia, le
Royal Town Planning Institute ainsi que le South
African Council for Planners.
L’objectif de la conférence était de mettre en
valeur et de célébrer les plans et politiques
urbains qui relient les développements urbains
actuels aux besoins futurs, et qui sont solidement
enracinés dans des principes fondamentaux
d’égalité, de justice et de droits de la personne
partout au monde.
C’est au Canada que l’on a constaté le plus
grand nombre de présentations et de personnes
inscrites parmi les quelque 30 pays ayant participé
à l’événement. Le comité organisationnel a
louangé l’ICU  et ses membres pour leur appui
envers cet événement international célébrant
l’urbanisme. Le nombre de participants canadiens
tend à démontrer le caractère novateur des
initiatives communicationnelles et de la stratégie
de commercialisation de l’ICU  dans le cadre de
l’événement.
En tout, celui-ci a comporté seize séances des
plus stimulantes, quatre conférenciers ainsi que
des présentateurs provenant de treize pays. Plus
de 250 personnes (excluant les groupes) ont pris
part à l’événement.

L’ICU  a mis sur pied son propre événement
de réseautage intitulé Forging Partnerships in
Planning for Healthy Communities, qui a amené
plusieurs organisations connexes à discuter
ensemble des motivations à intégrer la notion
de santé à l’urbanisme communautaire, ainsi
que de politiques, partenariats et méthodes
de financement potentiels permettant de
générer des collectivités saines. Nous avons
aussi été invités à prendre part à diverses tables
rondes en compagnie de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), du Global
Planners Network (GPN) et de UN-Habitat.
Une remarquable délégation canadienne mise sur
pied par la SCHL était aussi présente à l’événement.
Celle-ci était composée de quinze groupes
provenant d’agences fédérales, municipales et
provinciales, ainsi que de diverses organisations
non gouvernementales. L’ICU  faisait d’ailleurs
partie de cette délégation, qui a donné lieu à de
nombreuses occasions de réseautage.

Global Planners Network (GPN)
L’ICU  a rejoint ses partenaires du GPN  à Medellín,
en Colombie, lors de l’événement FUM7. Le Comité
directeur du GPN  a organisé une séance de
réseautage sous le thème Urban Planning for Equity:
An Agenda for Implementation. Ce comité était
représenté par l’American Planning Association, le
Royal Town Planning Institute ainsi que l’ICU.
Le GPN  occupait un espace dans le hall
d’exposition où se trouvait notamment un
kiosque interactif. Ce kiosque a connu un franc
succès, captivant l’attention des professionnels,
des fonctionnaires gouvernementaux et même
des élèves qui prenaient part au Forum.
D’autres initiatives entreprises par le Comité
incluaient notamment un examen de sa
stratégie d’embauche, l’objectif étant d’attirer de
nouvelles organisations en provenance de pays
en développement et de répandre la notion de
meilleures pratiques à l’échelle mondiale.
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Activités internationales

construire
des bases solides
Caribbean Urban Forum

Commonwealth Association of Planners

L’ICU s’implique dans l’établissement de fondations
solides pour la planification urbaine dans les
Caraïbes avec les urbanistes locaux depuis plus
de trente ans. En mai 2014, la quatrième édition
annuelle du Caribbean Urban Forum (CUF) a eu
lieu à Bridgetown, à la Barbade. L’événement était
organisé par le gouvernement de la Barbade, la
Barbados Town and Country Planning Society
(BTCPS) ainsi que le Caribbean Network for Urban
and Land Management (CNULM/BlueSpace).
Le thème du forum était Placemaking, et
portait principalement sur les économies
vertes, le patrimoine, l’efficacité énergétique, les
collectivités résilientes, l’urbanisme participatif,
ainsi que les pratiques, l’éducation et la formation
en urbanisme professionnel. Plusieurs urbanistes
canadiens y ont soumis un document. Le forum
était financé en partie par le ministère canadien
des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement. Dans le cadre du CUF, M. Larry
Wolfe Ph. D., MICU, UPC  ainsi que M. Andrew
Sacret MICU, UPC, tous deux de l’ICU, ont pris
part à une réunion de la Caribbean Planners
Association (CPA). Cette association est formée
des instituts en urbanisme de la Barbade, de
Trinité-et-Tobago, de la Jamaïque et du Belize.
Des représentants de plusieurs autres pays des
Caraïbes ont également pris part à la réunion.
On y a accueilli la plus récente association, soit la
Belize Association of Planners, en plus d’élaborer
diverses stratégies liées au développement futur
de la profession dans les Caraïbes. M. Wolfe
représentait la Commonwealth Association of
Planners (CAP) à titre de vice-président coopté
pour les Amériques (tel que nommé par l’ICU).
Le Dr Wolfe est membre de l’ICU et de la Belize
Association of Planners.

En 2014, la CAP a organisé trois téléconférences
ainsi qu’une réunion d’affaires. Cette dernière
a eu lieu à Singapore en novembre et des
représentants de quinze pays du Commonwealth
y étaient présents. Dyan Currie, anciennement
présidente du Planning Institute of Australia, y
fut élue présidente de la CAP  en remplacement
de Christine Platt, de l’Afrique du Sud. Madame
Platt était reconnue comme étant une dirigeante
exemplaire. Elle continuera à siéger au conseil de
la CAP à titre de vice-présidente honoraire.

L’urbanisme dans les Caraïbes a franchi une étape
importante grâce à un projet intitulé Strengthening
Professional Planning Capacity to Advance a
Caribbean Urban Agenda financé par UN-Habitat et
ayant connu un franc succès. L’urbaniste canadien
Michel Frojmovic MICU, UPC  est gestionnaire du
projet et en assure la réalisation pour BlueSpace.
Sous la direction de la CAP et de la CPA, le projet a
pour objectif de promouvoir le développement de
nouvelles associations en urbanisme dans au moins
six des onze pays des Caraïbes qui n’en comptent
actuellement aucune, tout en renforçant du même
coup les associations existantes. Le Dr Wolfe siège
sur le Comité directeur du projet à titre de viceprésident des Amériques pour la CAP.
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La CAP  est une organisation regroupant des
associations nationales en urbanisme, et dont
le financement provient principalement de
subventions et de projets réalisés en grande partie
par des bénévoles. Suite à une réduction de ses
subventions, la CAP  a approuvé une stratégie de
financement afin de développer des ressources lui
permettant de maintenir ses divers programmes. En
2014, la CAP est parvenue avec succès à promouvoir
l’ajout d’un objectif axé sur l’urbanisme aux Objectifs
de développement durable qui ont remplacé les
objectifs du Millénaire pour le développement. Cela
pourrait avoir un impact considérable sur les efforts
afin d’amener les programmes internationaux à
se pencher davantage sur les enjeux urbains. Les
priorités de la CAP  pour 2014 et 2015 sont : de
solidifier les associations en urbanisme par le biais
d’un renforcement des capacités, d’un partage des
connaissances, de l’éducation et de la recherche;
de faire progresser le programme État des villes du
Commonwealth; de renforcer les régions de la CAP,
ce qui inclut la promotion de nouvelles associations
nationales en urbanisme; de promouvoir les réseaux
Femmes en urbanisme et Jeunes urbanistes; de
viser la viabilité financière; et de promouvoir une
plus grande collaboration entre les organisations
nationales, internationales et du Commonwealth
dans toutes les régions.
Plusieurs occasions de bénévolat sont offertes,
incluant une participation dans les réseaux
Femmes en urbanisme et Jeunes urbanistes,
ainsi qu’un travail de recherche lié à certaines des
activités mises sur pied par la CAP.

institut canadien des urbanistes rapport annuel 2014

Le congrès Les gens comptent 2014 de l’ICU/IUA  

opportunités
d’apprentissage

A

u nom du comité organisateur du
congrès, nous avons été ravis d’accueillir
les délégués à Fredericton, la capitale
du Nouveau Brunswick.  Bien que la météo ait
été orageuse dans les jours qui ont précédé
le congrès, les délégués ont eu droit à du
temps superbe, à une excellente cuisine, à
une ambiance très cordiale et à un contenu
de congrès riche et stimulant.  Le thème
retenu pour le congrès se voulait un rappel
de l’important travail que nous accomplissons
chaque jour dans nos collectivités respectives
pour offrir aux Canadiens un mode de vie sain.
Nos trois conférenciers ont invité à la réflexion,
alors que se déroulaient des séances parallèles,
des ateliers mobiles et d’autres activités de
perfectionnement professionnel de haut niveau.
Nous croyons que les délégués ont beaucoup
appris et ont eu accès à de nombreuses activités
durant leur séjour à Fredericton.
Le congrès de Fredericton a aussi été une
réussite, mais pour des raisons peut être moins
évidentes. La tenue du congrès dans une ville
de taille modeste comme Fredericton a permis
à nos membres de mieux réseauter et de
développer des relations plus étroites avec leurs
collègues. En plus de fréquenter les bars et les
restaurants de la ville, les délégués ont beaucoup
apprécié la réception d’ouverture à la Maison du
Gouvernement, la fête du vendredi soir, la soirée
cinéma à Barracks Square et les autres activités
sociales. Le congrès de cette année a été, selon
nous, la plus détendue, conviviale et amusante
que nous ayons vu depuis des années.

Le milieu de l’urbanisme et de l’aménagement
néo-Brunswickois voulait accueillir un congrès
dans une ville où nos membres de partout au
pays ne s’étaient jamais réunis. Nous sommes
heureux de pouvoir dire que le congrès a
été une réussite sur toute la ligne. Le comité
organisateur tient à remercier tous les membres
venus à Fredericton de toutes les provinces et
des territoires. Nous voulons croire que votre
séjour a été agréable.
Nous remercions tous les présentateurs, les
délégués, les commanditaires, les membres de
comités, le personnel et les collaborateurs qui
ont contribué à la réussite du congrès 2014
« Les gens comptent. »

Coprésidents du congrès
Alex Forbes, MBA, MICU
Ken Forrest, MICU, UPC

Au congrès:
• 3 Conférenciers d’honneur
• 13 Ateliers  
• 11 Ateliers mobiles
• 33 Séances simultanées

institut canadien des urbanistes rapport annuel 2014

15

Honneurs et reconnaissances

réussites
C

haque année, l’ICU  met sur pied un jury
composé d’urbanistes pour chacun des prix
qu’il remet. Ce jury a pour mandat d’évaluer
et de souligner les réalisations, innovations et
impacts relatifs à la profession d’urbaniste. L’ICU 
tient à féliciter les lauréats des prix pour 2014,
qui se joignent à la liste des gagnants des années
précédentes dont les contributions à la profession
se sont démarquées – et furent récompensées.

Les Prix Plan Canada
Plan Canada souligne la contribution des urbanistes
ayant soumis des articles remarquables à la publication,
par l’entremise des Prix Plan Canada. Voici les lauréats
pour l’édition 2014 :
Article de fond de l’année
“INVESTING IN NEW YORK’S FUTURE: Affordable
Rental Housing in Mixed Income Projects”
Dr. Sasha Tsenkova Ph.D., MA, MARCH, MICU, UPC
Article de l’année
“SHIFTING GEARS: The Emergence of Cycle Tracks
in the Canadian Urban Landscape”.
Brian Patterson, MICU, UPC

Prix vision en urbanisme
Saint John, la plus vieille ville incorporée au Canada,
possède une impressionnante feuille de route en
matière de planification urbaine. En 1922, Saint John
est devenue l’une des premières communautés au
pays à adopter un plan d’urbanisme, après que le
Nouveau-Brunswick eut adopté la toute première
Loi sur l’urbanisme provincial au Canada en 1912.
Ayant pour sous-titre Une nouvelle vie pour la plus
vieille ville au Canada, le plan directeur de 1946 à
Saint John était considéré comme révolutionnaire
à l’époque, et a établi de solides fondations en
matière d’urbanisme progressif enraciné dans des
principes contemporains de croissance réfléchie et
de collectivités complètes.

Prix du président
Stella’s Circle, un organisme sans but lucratif voué
au développement communautaire dans un quartier
défavorisé de St. John’s, à Terre-Neuve, propose
14 programmes et services différents ayant pour but
de répondre aux besoins de plus de 800 individus
annuellement. Épaulé par une petite équipe
administrative, l’organisme compte un effectif de
165 professionnels offrant des services cliniques,
des logements avec services de soutien, et des
programmes d’emploi et de formation.
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Nouveaux membres
du collège des Fellows
Recevoir le titre de Fellow de l’Institut canadien des
urbanistes est le plus grand honneur que l’Institut
puisse accorder à un de ses membres. Cet honneur
revient uniquement à ceux qui se distinguent par
leur excellence professionnelle et témoignent d’une
vaste expérience dans le domaine de l’urbanisme.
Nous sommes ravis d’avoir accueilli trois nouveaux
membres au Collège des Fellows en 2014 :
David Gordon FICU, UPC
M. Gordon est actuellement directeur de la
recherche au Conseil canadien d’urbanisme
(CanU). Il s’est mérité à deux reprises le Prix de
distinction national de l’ICU (soit en 1991 et 1992)
pour ses contributions au développement d’une
pratique progressive de l’urbanisme au Canada.
Il s’est de plus vu décerner un Prix d’excellence
en urbanisme en 2014 pour avoir coécrit le livre
Planning Canadian Communities.
Harry Harker FICU, UPC
En tant que membre du Conseil du PIBC 
durant quatre mandats, au cours desquels il fut
notamment vice-président et président, Harry a
favorisé la mise en place de nouvelles initiatives
visant à accroître la notoriété de la profession
auprès des membres du PIBC, des professionnels
connexes ainsi que du public en général.
Richard White FICU, UPC
Richard fut directeur du développement
communautaire ainsi que directeur adjoint de
la ville de North Vancouver. Il est régulièrement
sollicité en tant que conférencier, compte tenu de
sa vaste expérience, de ses grandes connaissances
en urbanisme et de son enthousiasme contagieux
envers la profession.

Prix du président
pour les jeunes urbanistes
Brynn Horley avait travaillé dans le domaine de
l’architecture pendant cinq ans avant de prendre la
décision d’entreprendre une maitrise en urbanisme.
Son intérêt pour la question de l’environnement
et son désir d’avoir un plus grand impact sur les
systèmes naturels et la santé humaine par le biais
de l’environnement bâti au sens large l’ont incitée
à réorienter sa carrière. Présentement, elle termine
à temps partiel à l’Université Dalhousie sa maitrise
en urbanisme tout en travaillant également à
temps partiel chez Ekistics Planning and Design. En
acquérant des connaissances à la fois théoriques
et pratiques, Brynn prouve qu’elle peut s’engager
pleinement dans l’apprentissage continu tout en
appliquant son nouveau savoir à des fins pratiques.
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Gagnants des bourses pour étudiants
Bourse du président de l’ICU
CARA FISHER, maitrise en urbanisme, École
d’urbanisme de l’Universite McGill, « Cycling Through
Winter: Exploring innovative design principles and
practices to support all season bicycle commuting for
Winnipeg and Winter Cities worldwide »
Bourse du président antérieur Thomas Adam
WILL GREGORY, étudiant en maitrise, programme
d’urbanisme, Université Dalhousie « Who Lives
Downtown? Tracking demographic change in
downtown Halifax, 1951–2011 »

Planification des systèmes naturels
Sea Level Rise Adaptation Primer — A Toolkit to Build
Adaptive Capacity on Canada’s South Coasts
Arlington Group Planning + Architecture Inc.
Planification des quartiers
Alexandra Park Revitalization Plan
Urban Strategies Inc.
Nouvelles initiatives émergentes en urbanisme
The Thompson Economic Diversification Working
Group Process
Replan/Planningalliance

Bourse du président antérieur Horace Seymour
PER LUNDBERG, maitrise en urbanisme, Université
Queen’s « Cracking the Codes of Small Downtowns.
A comparative assessment of zoning, hybrid zoning,
urban design guidelines and form-based codes
through a case study of 4 small downtowns »

Les publications touchant l’urbanisme
Planning Canadian Communities
Gerald Hodge, David Gordon and Nelson Canada

Bourse du président antérieur Humphrey Carver
JUSTIN TYNDALL, étudiant en maitrise, programme
en urbanisme, New York University « Job Access and
Public Transportation »

Transport et infrastructures à mobilité durable
Downtown Moves: Transforming Ottawa’s Streets
Delcan Corporation et la ville d’Ottawa

Bourse Dillon Consulting
KYLE MILLER, maitrise en sciences de la planification,
Université de Toronto « The First Evaluation of
Toronto’s Church Street Parklets »

Planification sociale
Housing Choices: Second Units
City Of Mississauga

Design urbain
Réaménagement de la place Pierre-Boucher
et du parc du Platon
Ville de Trois-Rivières et RocheUrbanex

Bourse d’études de Vancouver pour l’excellence
et le leadership en urbanisme durable
SARAH NIELSEN, maitrise en planification urbaine
et régionale, Université Queen’s « Get Moving to
School: Comparing influences on the potential for
active school travel in a large urban centre in
Western Canada. »

Prix d’excellence en urbanisme
prix du mérite

Bourse de voyage des Fellows de l’ICU
à la mémoire d’Earl Levin, FICU

Planification urbaine et régionale
Edmonton’s Wintercity Strategy and Implementation Plan
City of Edmonton

RIANNON MCVAY, baccalauréat en aménagement
urbain avec spécialisation en aménagement
communautaire, Université Dalhousie

Prix d’excellence en urbanisme
An nom du jury des prix et de l’ICU, nous tenons
à féliciter les gagnants de cette année des prix
d’excellence en urbanisme. Les prix ont été remis dans
les catégories suivantes :
Planification et développement
des communautés autochtones
Working It Out Together: Pikangikum First Nation’s
Community Health Planning Needs Assessment
Pikangikum Health Authority and Beringia Community
Planning Inc.
Planification urbaine et régionale
Region of Waterloo Central Transit Corridor
Community Building Strategy
Urban Strategies Inc.

Planification et développement
des communautés autochtones
The Qu’appelle Valley Integrated Tourism Strategy
O2 Planning + Design

Nouvelles initiatives émergentes en urbanisme
Halifax Regional Municipality (HRM) Urban Forest
Master Plan (UFMP) - A neighbourhood scale
approach to planning
Halifax Regional Municipality
Les publications touchant l’urbanisme
Reclaiming Indigenous Planning
University of Saskatchewan & University of New Mexico
Planification récréative
City of Toronto Natural
Environment Trail Strategy
LEES+Associates
Aménagement rural / des petites municipalités
Maple Creek Heritage District Implementation Plan
DIALOG 
Transport et infrastructures à mobilité durable
Complete Streets for Niagara
Niagara Region
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Au Canada, c’est ma place!

présenter

les meilleurs
C

inq endroits ont remporté les honneurs du
concours 2014. Trente-deux propositions
ont fait l’objet de près de 14 500 votes
d’un bout à l’autre du pays. Les lieux gagnants
ont été annoncés le 7 novembre, dans le cadre
de la célébration de la Journée mondiale
de l’urbanisme de l’ICU. Choisis par un jury
d’experts en fonction leur excellence sur le plan
de l’urbanisme, les gagnants du grand prix sont :

Quartier remarquable
Inglewood, Calgary, Alberta
Inglewood est un quartier à découvrir, mais aussi
à habiter. Doté des composantes fondamentales
d’une communauté inclusive, il compte un vaste
parc résidentiel abordable, une foule d’options
de transport et un soutien aux entreprises
locales et aux installations collectives. Le jury
a également été  impressionné par l’expression
de la culture locale, depuis les marchés de nuit
jusqu’à la promotion de l’artisanat local dans les
objets du quotidien.
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Rue remarquable
La rue du Petit-Champlain, Québec, Québec
Grâce à son architecture et son atmosphère
distinctives, la rue du Petit-Champlain est une
des rues exceptionnelles du Canada, en plus
d’être le cœur d’un quartier élargi et le point de
mire d’une foule d’évènements et de festivals
qui s’y déroulent à longueur d’année. Le jury a
aussi souligné l’intégration réussie de boutiques
et restaurants modernes à ce panorama de
rues historiques dont la conservation est
rigoureusement assurée. Unique en son genre,
la relation qui l’unit aux personnes qui l’animent
fait de cette rue un espace qu’il est important
de préserver.
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Cette année, les lauréats ont souligné encore davantage
la diversité que l’on retrouve au Canada. Le concours
Au Canada, c’est ma place! parvient toujours à mettre en
valeur ce que notre pays a de mieux à offrir, et l’édition
de cette année n’a certes pas fait exception.
								

Lieu public remarquable
Bibliothèque Antigonish Town & County
Library (The Peoples’ Place Library)
Antigonish, Nouvelle-Écosse
Plus qu’une bibliothèque, The Peoples’ Place est
le fruit d’un processus de planification concertée.
Pôle d’attraction de la vie communautaire,
elle offre des programmes et des services
aux personnes de tous âges dans un lieu sûr,
accueillant et facile d’accès. Reconnue pour sa
conception exceptionnelle, cette bibliothèque
célèbre le travail d’artistes et d’artisans locaux
qui y ont intégré de nombreuses caractéristiques
écologiques

Michael Gordon MICU, UPC
Président, Conseil de l’ICU

Déterminés uniquement en fonction du
nombre de votes, trois autres endroits ont
remporté le prix du public. Il s’agit de :

Quartier remarquable
Old East Village, London, Ontario

Rue remarquable
La rue du Petit-Champlain, Québec, Québec

Lieu public remarquable
Le camping du village de McAdam sur le lac
Wauklehegan, McAdam, Nouveau-Brunswick

Chacun des lauréats d’un Grand prix se verra
remettre une plaque en acier inoxydable afin
de commémorer leur première place dans leur
catégorie en 2014. Ceux et celles ayant soumis
la candidature des lauréats recevront pour leur
part une carte-cadeau de VIA Rail Canada d’une
valeur de 500 $, une caméra numérique Kodak
ProPix Astro Zoom, une tablette numérique sept
pouces Acer Iconia, ainsi qu’une carte-cadeau de
chez Tim Hortons.  
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bénévoles
CONSEIL DE L’ICU 2014-2015
Michael Gordon MICU, UPC
Président
Hazel Christy MICU, UPC
Vice Presidente
Samantha Murphy MICU
Représentante de l’IUA
Claude Beaulac MICU, OUQ
Représentant de l’OUQ
Andrea Bourrie MICU, UPC
Représentante de l’IPPO
Valdene Lawson MICU
Représentante du MPPI
Bill Delainey MICU, UPC
Représentant du SPPI
Beth Sanders MICU, UPC
Trésorière Représentante de l’APPI
Joan Chess MICU, UPC
Représentante du PIBC
John Steil FICU, UPC
Représentant des Fellows
Mark Seasons FICU, UPC
Représentant de l’APUCU
Sarah Ravlic
Représentante des étudiants
Comité des finances
Beth Sanders MICU, UPC, Présidente
Bill Delainey MICU, UPC
Samantha Murphy MICU
Comité de la gouvernance
Hazel Christy MICU, UPC, Présidente
Joan Chess MICU, UPC
Valdene Lawson MICU
Comité des ressources humaines
et de la compensation
Michael Gordon MICU, UPC, Président
Andrea Bourrie MICU, UPC
Mark Seasons FICU, UPC
John Steil FICU, UPC
PUBLICATIONS
Comité de rédaction
de Plan Canada
Barbara Myers MICU, UPC, Présidente
Sandeep Agrawal MICU, UPC
Richard Borbridge MICU, UPC
Jonathan Denis-Jacob
Dawn Seetaram MICU, UPC
Timothy Shah
Sasha Tsenkova MICU, UPC
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SERVICES & PROGRAMMES
AU MEMBRES
Les gens comptent
Congrès national de l’ICU/IUA 2014
Ken Forrest MICU, UPC, Co-président
Alex Forbes MICU, Co-président
Colleen Bawn MICU, UPC
William Budd MICU, UPC
Gay Drescher MICU, UPC
Frank Flanagan FICU, UPC
Dallas Gillis MICU, UPC
Jean Y. Goguen MICU, UPC
Elissa Gollan
Jennifer Griffiths MICU, UPC
Greg Morrison
Samantha Murphy MICU
Karen Neville MICU, UPC
Holly Owens MICU, UPC
Mark Read MICU, UPC
Tim Savoie MICU, UPC
Tracey L. Wade MICU, UPC
Brian White MICU, UPC
FLEURIR 2015
Congrès national de l’ICU/SPPI 2015
Ryan Walker MICU, UPC, Co-président
Alan Wallace MICU, UPC, Co-président
Danae Balogun MICU, UPC
Christine Gutmann MICU, UPC
Paula Kotasek-Toth MICU, UPC
Lenore Swystun MICU, UPC
Jennifer Taylor MICU, UPC
Mike Velonas
Fonds en fidéicommis pour
étudiants en urbanisme et
aménagement
Neil Connelly MICU, UPC
Jason Chu MICU, UPC
Cherie Enns MICU, UPC
Steve Jacques MICU, UPC
Stephen Jewczyk FICU
John C. Kazilis
David McKay MICU, UPC
Sarah Ravlic
Alex Taylor MICU, UPC

JURYS DES HONNEURS ET
RECONNAISSANCES
Stephanie Chai
Jonathan Denis-Jacob
Gay Drescher MICU, UPC
Marta Farevaag FICU, UPC
Serge Filion FICU, OUQ
Katherine Grechuta MICU, UPC
Gordon Harris FICU, UPC
Donald Hester MICU
Robert Jahncke
Ann Kjerulf MICU, UPC
Paula Kotasek-Tosh MICU, UPC
Jaspal Marwah MICU, UPC
Linda McFadyen FICU
Jeff Merrill MICU, LPP
Donald Morse MICU, UPC
Laurent Mougeot MICU, UPC
Joe Nethery MICU, UPC
Adam Pantelimon MICU, UPC
Janet Porter MICU, UPC
Armin Preiksaitis FICU, UPC
Benjamin Puzanov MICU, UPC
Teresa Rittemann
Jacob Ritchie MICU, LPP
Cathy Saunders MICU, UPC
Pamela Sweet FICU, UPC
Andrea Winkler MICU, UPC
Roy Wright MICU, UPC
Porte-paroles du councours
Au Canada, c’est ma place
Lesley Cabott MICU, UPC
Claude Beaulac MICU, OUQ
Jacqueline East MICU
Alex Forbes MICU
Janice Harper MICU
Dianne Himbeault
Tim Hogan
Kevin King MICU, UPC
Sarah King
Jennifer Kirchner MICU, UPC
Karin Kronstal MICU, UPC
Chantal Laliberté MICU, OUQ
Valdene Lawson MICU
Sarah Millar Martin MICU, UPC
Ken Melanson MICU, UPC
Ken O’Brien MICU
Erin O’Neil MICU, UPC
Adam Pantelimon MICU, UPC
Jacob Ritchie MICU, LPP
Marli Sakiyama
Beth Sanders MICU, UPC
Melodie Simard MICU, UPC
John Steil FICU, UPC
Jim Yanchula MICU, UPC
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Relations aux Instituts et
associations provinciaux
et territoriaux
Conseil des normes
professionnelles
John Jarvie MICU, UPC, Présidentt
Bruce Curtis MICU, UPC
André Daigle MICU, UPC
Diana Hawryluk MICU, UPC
Brian Kropf MICU, UPC
Chris Leach MICU
Finlay Sinclair MICU, UPC
Comité des normes
professionnelles
Charles Lanktree MICU, UPC,
Président
Emilie Adin MICU UPC
Matthew Fitzgerald MICU
David Hales MICU, UPC
Elaine Mitchell MICU
Karen Russell MICU UPC
Jennifer Taylor MICU UPC
Partenariats et
sensibilisation
Sous-comité sur les
changements climatiques
Michael Sullivan MICU, UPC,
Président
Elisabeth Arnold MICU
Christine Callihoo MICU, UPC
Leah Carson MICU, UPC
Tracey Wade MICU, UPC
Sous-comité sur les
collectivités saines
Olimpia Pantelimon MICU, UPC, OUQ,
Président
Meredith Gilbert MICU, UPC
David Harrison MICU, LPP
George McKibbon MICU, UPC
Vicky Reaney MICU, UPC
Brandon Sloan MICU, UPC
Sous-comité d’aménagement
des peuples autochtones
Jeff Cook MICU, UPC, Président
Commonwealth Association of
Planners (CAP)
Larry Wolfe MICU, UPC
CAP Vice- President of the Americas

