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Hommage
à nos bénévoles

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ICU (2016-2017)

Kent Munro MICU, UPC

Comité sur le nouveau programme pour les villes

Comité de certification internationale

Dawn R. Seetaram MICU, UPC

James Stiver MICU, UPC – coprésident

Valerie Cranmer MICU, UPC

Eleanor Mohammed UPC, MICU, Présidente

Julia Sjaarda

Sasha Tsenkova Ph. D., MICU, UPC – coprésidente

David McKay MICU, UPC

Timothy Shah

Jennifer Barrett MICU, UPC

Kennedy Self

Lindsay Chase MICU, UPC, Vice-présidente
Pamela Shaw Ph. D., MICU, UPC, FSGRC , Trésorière
Mary Bishop FICU, Directrice
Karen Bolton MICU, UPC, Directrice
Nancy Griffiths MICU, Directrice
Kelley Moore MICU, UPC, Directrice
Elizabeth Nicoll, Directrice

Sabeen bin Zayya
Comité sur le changement climatique

Matthew Coffey MICU, UPC

Michael Sullivan MICU, UPC – président

Stuart Hamre

Gary Willson MICU, UPC – vice-président

Louis Mazerolle MICU

Christine Callihoo MICU, UPC

Matthew Neville MICU, PPD

Devin Causley MICU, UPC

COMITÉS DES CONGRÈS
ICU / APPI congrès renforcer la résilience 2017
Greg Brown UPC, MICU – coprésident
Jeff Fielding UPC, MICU – coprésident

Ryan Hennessey MICU, UPC

Comité du centenaire

Sara Alinaghi-Pour

Derek Lau MICU, UPC

Emilie Adin MICU, UPC – présidente

Kalen Anderson UPC, MICU

Sarah Marchionda

Erik Backstrom UPC, MICU

Mary Axworthy UPC, MICU

Hope Parnham MICU

Coralie Breen

Dora Bundgaard

Cindy Welsh MICU, UPC, Directrice

Ann Peters MICU, UPC

Lilian Chau MICU, UPC

Jeff Chase UPC, MICU

Connor Smith

Rukshan de Silva MICU, UPC

David Couroux UPC, MICU

Comité des finances et de l’audit

Jessica Webster MICU, UPC

Tasha Elliot UPC, MICU

Heather Domzal

Gerard Farry

Jeff Greene UPC, MICU

Comité sur les collectivités saines

David Gordon FICU, UPC

Harry Harker UPC, FICU

Pamela Shaw Ph. D., MICU, UPC, FSGRC

Olimpia Pantelimon MICU, UPC – présidente

Dilys Huang

Kim Haskell UPC, MICU

Meredith Gilbert MICU, UPC – vice-présidente

Chris Leach FICU, UPC

Robyn Jamieson UPC, MICU

Comité de la gouvernance et des nominations

Mercedes Beaudoin-Lobb

Nancy Mott MICU, UPC

Greg Klassen UPC, MICU

Shelagh Graham MICU, UPC

Tatsuyuki Setta MICU, UPC

Stephanie Loria

George McKibbon MICU, UPC

David Stewart MICU, UPC

Natalie Marchut

Isabelle Ouellette

Pamela Sweet FICU

Ken Melanson UPC, MICU

Vicky Reaney MICU, UPC

Scott Taylor MICU, UPC

Richard Parker UPC, FICU

Jeff Palmer UPC, MICU, Directeur
Adam Pantelimon Ph. D., UPC, MICU, OUQ, FRIBA, MIRAC, Directeur
Nathalie Prud’homme MICU, OUQ, Directrice
Mark Seasons Ph. D., FICU, UPC, Directeur

Nancy Griffiths MICU
Kelley Moore MICU, UPC

Karen Bolton MICU, UPC
Lindsay Chase MICU, UPC
Mark Seasons Ph. D., FICU, UPC
Cindy Welsh MICU, UPC
Chantal Laliberté MICU, OUQ (sous-comité des nominations)

Inge Roosendaal MICU, UPC

Bela Syal UPC, MICU

Brandon Sloan MICU, UPC

Comité sur les affaires internationales

Kate van Fraassen UPC, MICU

Kent Snyder MICU, UPC

Kenneth Forrest MICU, UPC – coprésident

Ezra Wasser

Noha Sedky MICU, UPC – coprésidente

Gary Willson UPC, MICU

Comité sur l’aménagement des collectivités autochtones

George Benson

Roy Wright UPC, MICU

Jeff Cook MICU, UPC – président

David Brown FICU

Melanie Harding MICU, UPC

Robert Catherall

Jessie Hemphill

Edith Gingras MICU, UPC

Karin Kronstal MICU, UPC

Karen Hemmingson MICU, UPC

Natalie Prud’homme MICU, OUQ

Leanne Martinson

Mark Koch MICU, UPC

Gillian McKee MICU, UPC

Ruibin Li

Comité de rédaction de Plan Canada

Lyana Patrick

Shailesh Makwana MICU, UPC

Robert Lehman FICU, UPC (sous-comité des nominations)
Comité d’adhésion
Jim Charlebois MICU, UPC – président
Kelley Moore MCIU, UPC
Elizabeth Nicoll
Jeff Palmer MICU, UPC
Lilian Phillip

Barbara Myers MCP, MICU, UPC – présidente
Sandeep Agrawal Ph. D., AICP, UPC, MICU
Richard W. Borbridge MICU, UPC
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Patricia Radburn MICU, UPC
David Stinson MICU, UPC

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, l’ICU a diffusé 168 offres
d’emploi venant d’employeurs de
partout au Canada.

Heather Swan MICU, UPC
5

Étudiants bénévoles pour le congrès

Dayna Edwards MICU, UPC

Benjamin Petch UPC, MICU

Comité des normes (CN)

Jihad Bitar UPC, MICU – coordonnateur des bénévoles

Daniel Hahn

Janet Porter MICU, UPC

Elaine Mitchell MICU – présidente

Rylan Graham UPC, MICU – coordonnateur des bénévoles

Christopher Hutton MICU, UPC

Patrick Aouad

Tatenda Kwedza UPC, MICU

Jury du Fonds en fidéicommis pour étudiants en urbanisme et
aménagement

Erin McCleery MICU, UPC

JURÉS DES HONNEURS ET PRIX

Glenn Tunnock MICU, UPC – président

Scott Pragnell UPC, MICU

Jury du Prix d’excellence en urbanisme

John Kazilis MICU, UPC

Julia Asselin
Zoe Basrak
Sabeen bin Zayyad
Tychon Carter-Newman
Simon Cheng

Roy Wright UPC, MICU – président

Eric MacDougall MICU, UPC

Penny Henneberry MICU, UPE
Shawn Parry
Aideen Ratteray Pryse MICU

Bronwyn Culham

Jamie Burke MICU, UPC

Jenna Dutton

Luc Généreux MICU, OUQ

Kary Fell

Katherine Grechuta MICU, UPC

Mariam Hussain

Kimberley Harrison MICU, UPC

Azan Jamal

David Marsh MICU, UPC, AICP, LEED-AP

Titus Lee

Beverly Suderman MICU, UPC

Kayla McCarthy

Anne McIlroy FICU, UPC

Stephen Willis MICU, UPC

Eric C. Vance FCMC, FICU, UPC

Nadya Mrochkovskaia
Lauren Phillie
Allison Rosland

Jury de la bourse de voyage du Collège des Fellows
Bruce Duncan UPC, FICU – président

Comité de sélection des Fellows
Pamela Sweet FICU – présidente
Serge Filion FICU, OUQ (retraité)

Aaron Thibeault

Stephen Jewczyk FICU

Anthony Wood

Karen Russell FICU, UPC (représentante de l’ICU)
Christopher Tyrrell MICU, UPC
Groupe-conseil sur les actifs municipaux
Mary Bishop FICU
Christine Callihoo UPC, MICU

Ian Wight Ph. D., FICU

Claire Tchhailo

Comité du congrès ICU / MPPI ÂME 2018

Mélodie Simard UPC, MICU

Kerry Pateman MICU, UPC

PARTENAIRES ET INTERVENANTS DE L’EXTÉRIEUR

Kenneth Forrest MICU, UPC
Jeff Lehman Maire, Ville de Barrie
Mark Seasons Ph. D., FICU, UPC
Association des urbanistes du Commonwealth
Kristin Agnello UPC, MICU
Conseil consultatif sur la Ferme expérimentale
Karen Sander MICU, UPC

Robert Lehman FICU, UPC

Conseil d’administration du Fonds en fidéicommis pour étudiants
en urbanisme et aménagement de l’ICU (2016-2017)

Linda McFadyen FICU

Stephen Jewczyk FICU – président

Équipe du bureau de l’ICU 2017

Laurent Mougeot MICU, UPC

Neil Connelly MICU, UPC – vice-président

Beth McMahon, directrice générale et première dirigeante

Chris Leach FICU, UPC – coprésident

Armin Preiksaitis UPC, FICU

Alex Taylor MICU, UPC – trésorier

Michelle Brynkus, gestionnaire, Communications

Donovan Toews MICU, UPC – coprésident

Karen Russell FICU, UPC

David McKay MICU, UPC – secrétaire

Valérie Broadfoot, coordonnatrice, Gouvernance et comités

Catharine Saunders MICU, UPC

Blaire Chisholm MICU, UPC

Martia Cicalo, gestionnaire, Ressources

Kristy LeBaron MICU, UPC

Derek Coleman MICU, UPC

Sherri Clair, gestionnaire, Congrès et services aux membres

Ariel Lupu MICU, UPC

Amanda Grochowich MICU, UPC

Alexie Cossette, coordonnatrice, Conférence et événements

Glenn Tunnock MICU, UPC

Melissa Gosselin, coordonnatrice, Services aux membres

Tom Janzen MICU, UPC

Scott McCullough

Jury du Prix Plan Canada
Audrey Alemao MICU, UPC

Jeff Palmer MICU, UPC

Dolores Altin MICU, UPC

Becky Raddatz MICU, UPC

Sharon James, adjointe administrative

Stephanie Chai

Conseil des normes professionnelles (CNP)

Sheena Jardine-Olade, spécialiste en communications

Jennifer Rogers MICU, UPC

Nick Kazilis MICU, UPC

John Jarvie MICU, UPC – président

Brendan Salakoh MICU, UPC

Deborah Lightman MICU, UPC

Gary Buchanan UPC, MICU

Marisa Lingard, gestionnaire, Congrès et services aux membres (en
congé parental)

Ryan Segal
Conor Smith
Jason Syvixay

André Daigle MICU, UPC (représentant de l’ICU)
Jury du concours “Au Canada, c’est ma place”

Diana Hawryluk MICU, UPC

Jessika Brosseau, MICU, OUQ

Christopher Leach MICU

Doug Daniels, MICU, UPC

Finlay Sinclair MICU, UPC

Comité du congrès 2019

Chrystal Fuller, MICU, UPE

Bruce Singbush UPC, MICU

Kenneth Melanson UPC, MICU – coprésident

Ann Kjerulf MICU, UPC

Pamela Sweet FICU – coprésidente

Jaspal Marwah MICU, UPC
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Meaghan Murphy, coordonnatrice, Communications
Anissia Nasr, gestionnaire, Partenariats et sensibilisation
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Mot
de la présidente

Hommage
à nos membres
Nos remerciements à tous nos membres. L’importance que vous attachez
à l’ICU et à l’urbanisme professionnel au Canada est une source
d’inspiration et de motivation voulue pour constamment améliorer et
offrir de la valeur.

L’année 2017 s’est avérée très productive pour l’Institut canadien
des urbanistes alors que nous avons mis l’accent sur une vision
positive des transformations de l’organisation, vu à la mise en
œuvre de notre nouveau Plan stratégique et cherche à bonifier
l’offre de services à nos membres.
Les règlements administratifs de l’Institut ont été revus, ce qui
facilite une approche plus rassembleuse pour nos membres. Parmi
ces modifications, notons une nouvelle formule d’abonnement
propice à des rapports plus étroits avec nos partenaires
professionnels et publics. Ces modifications offriront à nos membres
de l’étranger plus de souplesse pour le maintien et la mise à jour de
l’adhésion pendant qu’ils exercent la profession à l’extérieur du
Canada.

municipalités. D’autres demandes sont en suspens, mais nous avons
bon espoir que l’année 2018 nous amènera vers d’autres
partenariats et d’autres possibilités d’apprentissage pour nos
membres.
Notre Plan stratégique et notre énoncé de mission sont clairs sur
l’objectif de l’ICU : De faire progresser et de mettre en lumière
l’urbanisme professionnel canadien, pour ses membres au Canada
et à l’étranger, par le leadership, la sensibilisation, le savoir-faire et
la formation. L’ICU était représenté au Forum urbain de la Caraïbe
au Belize, au congrès de l’American Planning Association à New
York, et au Sommet mondial du design de Montréal. À titre de
représentant du Réseau mondial des urbanistes, l’ICU a été fier de
signer la Déclaration de Montréal sur le design.

Aussi en 2017, l’ICU a conçu et mis en place une nouvelle structure
pour ses comités qui s’arrime davantage au nouveau Plan
stratégique. Les comités sur le changement climatique (CC), sur les
collectivités saines (CS) et l’aménagement des collectivités
autochtones (ACA) sont maintenus, alors que plusieurs nouveaux
comités ont été mis sur pied, notamment pour les affaires
internationales, le nouveau programme pour les villes et l’adhésion
(en plus d’un sous-comité des affaires étudiantes). Désormais, les
comités seront davantage axés sur la recherche, l’étude des
politiques et le perfectionnement professionnel dans une
perspective de défense des intérêts et de rayonnement. Nous
remercions les membres des comités existants pour la patience
qu’ils ont manifestée tout au long de ce processus de
renouvellement, et nous sommes fiers de proposer à tous nos
membres de nombreuses possibilités de bénévolat.

L’ICU et les associations et instituts provinciaux et territoriaux (AIPT)
continuent d’œuvrer ensemble pour l’organisation de congrès et de
conférences, pour promouvoir la formation professionnelle continue
et voir à la tenue d’autres activités. Le congrès national de l’Alberta
Professional Planners Institute qui s’est tenu à Calgary a été une
franche réussite, pas moins de 740 personnes y ont assisté!

Ayant pour principal objectif de créer de la valeur pour nos
membres, nous avons bonifié l’offre des avantages. Nous avons
actualisé notre programme d’assurance responsabilité civile
professionnelle prenant effet en 2018 pour obtenir une meilleure
couverture à un coût moindre, et nous nous sommes associés à un
nouveau programme de rabais pour produits et services de
consommation, Perkopolis. Notamment, pour nos membres
étudiants, nous avons créé un fonds de parrainage d’activités
destinées aux étudiants reconnaissant ainsi le besoin d’investir dans
l’avenir de l’urbanisme.

Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont donné
de leur temps à l’ICU au cours de 2017.

Plusieurs demandes de subventions de projets ont été déposées en
2017, ce qui a permis la réalisation du projet sur la gestion des actifs
municipaux de concert avec la Fédération canadienne des
8

Bref, 2017 a été une année de croissance pour l’ICU, de la révision
de nos règlements administratifs à l’offre de nouveaux avantages,
en passant par la création de nouveaux comités et la proposition
d’occasions de bénévolat. Grâce au travail inlassable de notre
conseil d’administration, de notre directrice générale, de notre
personnel administratif, des comités et de tous nos bénévoles, l’ICU
continue d’être le porte-parole principal de l’urbanisme
professionnel canadien, unanimement respecté dans le monde.

●
●
●
●
●
●
●
●

Membre professionnel MICU/FICU 		

4583

Membre candidat/à titre provisoire 		

872

Non actif				213
Membre à la retraite			

183

Étudiant					797
Précandidat 				186
Étudiant associé du public			

56

Non-membre

13

				

Total					6903

International

Numéro

Numéro

Membre professionnel MICU-I/FICU

57

APPI

978

Candidat

3

IUA

319

Étudiant

3

MPPI

186

Non actif / Membre à la retraite

5

IPPO

3363

Total

68

OUQ

50

PIBC

1570

SPPI

257

ICU

112

INT’L

68

Total

6903

Eleanor Mohammed UPC, MICU
Présidente, Institut canadien des urbanistes
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EN UN MOT :

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MEMBRES (MICU) :

Aneesah Luqman MICU, UPC

Mazen Shuhaibar MICU, UPC

Devin MacAulay MICU, UPC

Cela Sloan MICU, UPC

Dans l’enquête auprès des membres de 2017, on leur a demandé de
« décrire l’ICU en un mot ». Parmi les réponses les plus souvent
données, on nous a dit « Professionnel », « En évolution » et
« Nécessaire » et plusieurs autres mots récurrents.

Ori Abara UPC, MICU

Shilo Gempton MICU, UPE

Allister MacLean MICU, UPC

Rebecca Smith MICU, UPC

Holly Adams MICU, UPC

Sarah Gillett MICU, UPC

Nathan MacLeod MICU, UPE

Jonathan Smith MICU, UPC

Daniel Adamson MICU, UPC

Bernice Gonzalez UPC, MICU

Lisa Marden MICU, UPC

Craig Sobering MICU, UPC

Waleed Albakry UPC, MICU

Schaun Goodeve UPC, MICU

Luke Mari MICU, UPC

Alexander Stecky-Efantis MICU, UPC

Stephen Albanese MICU, UPC

Shelagh Graham MICU, UPC

Eric Mark MICU, UPC

Garth Sturtevant MICU, UPE

Spencer Andres MICU, UPC

Kaitlyn Graham MICU, UPC

Laurie K. Marks MICU, UPC

Kristen Sullivan MICU, UPC

Irfan Ansari UPC, MICU

Caitlin Graup MICU, UPC

Adam Mattinson MICU, UPC

Michael Testaguzza MICU, UPC

Mark Antoine MICU, UPC

Amanda Grochowich MICU, UPC

Owen McCabe MICU, UPC

Teresa Thomas MICU, UPE

Mitchell Avis MICU, UPC

John Grottenberg MICU, UPC

James McCoomb MICU, UPC

Jessica Tijanic MICU, UPC

Margaret Bakelaar MICU, UPC

Craig Guidinger MICU, UPC

Matthew McDonagh MICU, UPC

Erik Trenouth MICU, UPC

James Bar MICU, UPC

Jaclyn Hall MICU, UPC

Heather McDonell MICU, UPC

Matthew Tutsch MICU, UPC

Jennifer Barrett MICU, UPC

Keith Hamilton MICU, UPC

Caleigh McInnes MICU, UPC

Kelby Unseth MICU, UPC

James Batchelor MICU, UPC

Samuel Haniff MICU, UPC

Sean Meksula MICU, UPC

Athena Von Hausen MICU, UPC

Aaron Baxter MICU, UPC

Breanne Harder UPC, MICU

Emily Miranda MICU, UPC

Connor Wallace MICU, UPE

Maggie Baynham MICU, UPC

Melanie Harding MICU, UPC

Jennifer Mondell MICU, UPC

Bryan Ward MICU, UPC

Courtney Beaubien MICU, UPC

Christopher Hardy Hardy MICU

Paul Moreau MICU, UPC

Matthew Warzecha MICU, UPC

Monica Belliveau MICU, UPE

Jessica Harper MICU, LPP

Janna Morgan MICU, UPC

Andrew Warzin MICU, UPC

Michelle Berquist MICU, UPC

Robin Hawker MICU, UPC

Stephanie Morris MICU, UPC

Ezra Wasser UPC, MICU

Adam Betteridge MICU, UPC

Dana Hawkins MICU, UPC

David Morse MICU, UPC

Evan Weinberg MICU, UPC

David Biggar MICU, UPC

Alex Henderson MICU, LPP

Grant Munday MICU, UPC

Tate White MICU, UPC

Erika Blackie MICU, UPC

Yazmin Hernandez-Banuelas MICU, UPC

Elaine Naisby MICU, UPC

Chelsea Whitty UPC, MICU

Kandas Bondarchuk MICU, UPC

Jonathan Hildebrand MICU, UPC

Dukhee Nam MICU, UPC

Merrilees Willemse MICU, UPC

Sheila Boudreau Gransaull MICU, UPC

Anthony Hommik MICU, UPC

Mishal Naseer MICU, UPC

Britney Williamson MICU, UPC

Amelia Bowden MICU, UPC

Alan Howell MICU, UPE

Roy Neilson MICU, UPC

Anne Winters MICU, UPE

Katherine Brandt MICU, UPC

Helen Hao Wen Huang MICU, UPC

Joshua Neubauer MICU, UPC

John Wintrup MICU, UPC

Kirk Brewer MICU, UPE

Samantha Huchulak UPC, MICU

Jason Neudorf MICU, UPC

Daniel Brown MICU, UPC

Jessica Hum MICU, UPC

Richard Neufeld MICU, UPC

Carolyn Brown MICU, UPC

Anna Iannucci MICU, UPC

Emanuel Nicolescu MICU, UPC

Delroy Brown MICU, UPC

Yan (Grace) Jiang MICU, UPC

Donald Nip MICU, UPC

Aime Bryck MICU, UPC

Mauricio Jimenez MICU, UPC

Britt O’Hagan MICU, UPC

Aaron Cameron MICU, UPC

Tristan Johnson MICU, UPC

Stephen Oliver UPC, MICU

Hamish Campbell MICU, UPC

Kevin Jones MICU, UPC

Michael Palmer MICU, UPC

Cosimo Casale MICU, UPC

Jonathan Karavos MICU, UPC

Kadambini Pandey MICU, UPC

Daniel Ceron MICU, UPC

Andrew Keuken MICU, UPC

Shawn Parry MICU, UPC

Neil Chadda MICU, UPC

Megan Kevill MICU, UPC

Ellen Pearson MICU, UPC

Kerri Clark MICU, UPC

Kerri Killen MICU, UPC

Alejandra Perdomo Ibanez MICU, UPC

Sarah Code MICU, UPC

Victor Kloeze MICU, UPC

Nicholas Redpath MICU, UPC

Norm Connolly MICU, UPC

Lauren Klose MICU, UPC

Daniel Rende MICU, UPC

Mike Corby MICU, UPC

Madeleine Koch MICU, UPC

Kyrylo Rewa MICU, UPC

SELON L’ENQUÊTE : LES
PROGRAMMES/SERVICES LES
PLUS PRISÉS DE L’ICU SONT :

Leslie Cosburn MICU, UPC

Jane Koepke MICU, UPC

Michelle Richard MICU, UPC

Janice Dicks MICU, UPC

Mollie Kuchma MICU, UPC

Teresa Rittemann MICU, UPC

Lauren Eramo MICU, UPC

Lawrence Kuk MICU, UPC

Caitlin Robinson MICU, UPC

Katy Fabris MICU, UPC

Katherine Kung MICU, UPC

Aaron Rodgers MICU, UPC

Katherine Faria MICU, UPC

Dennis Kwan MICU, UPC

Craig Rohe MICU, UPC

1.

Althaf Farouque MICU, UPC

Natasha Laing MICU, UPC

Chris Sale MICU, UPC

Megan Faulkner MICU, UPC

Denise Landry MICU, UPC

Karen Sanders MICU, UPC

Brock Feenstra MICU, UPC

Iain Lawrence MICU, UPC

Kim Sare MICU, UPC

Mary Filipetto MICU, UPC

Allison Lebow MICU, UPC

Mike Sawchuck MICU, UPC

Lindsay Fischer UPC, MICU

Wendy LeBreton MICU, UPC

Michael Seasons MICU, UPC

Kristen Flood MICU, UPC

Youko Leclerc-Desjardins MICU, UPC

Andrew Seidel MICU, UPC

Anna Froehlich MICU, UPC

Annie Li MICU, UPC

Yousaf Shah MICU, UPC

Justyna Garbos MICU, UPC

Natasha Lock MICU, UPC

Jennifer Sham MICU, UPC

Marcel Gelein MICU, UPC

Suzy Lunn MICU, UPC

Sandra Shanoada MICU, UPC

Le titre MICU

2. La défense par l’ICU des intérêts au nom de la
profession
3.
4.

Le périodique Plan Canada
Les bourses d’études de l’ICU (c.-à-d. Fonds
en fidéicommis pour étudiants)

[Source : Sondage auprès des membres de l’ICU 2017]
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre adhésion à l’ICU vous
donne accès à ZoningTrilogy.com.
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Collège
des Fellows

FELLOWS INTRONISÉS EN 2017
UN MOT DE ROB BUCHAN PH. D., FICU, UPC
Rapport du Collège des Fellows
Depuis sa création, 129 personnes ont été intronisées au Collège des
Fellows, toutes ayant reçu le titre FICU en reconnaissance de leur
contribution exceptionnelle à l’urbanisme au Canada et à la société
canadienne. En 2017, le Collège a accueilli deux nouveaux membres, soit
Monsieur Gerald Hodge et Madame Cyndi Rottenberg-Walker, mais a eu à
déplorer le décès de deux de ses membres, soit Madame Diana Santo et le
susmentionné Monsieur Gerald Hodge.
Il y a aussi eu en 2017 changement à la présidence du Collège lorsque j’ai
accepté le poste de John Steil, FICU, UPC, qui avait su traverser l’année
tumultueuse que fut 2016 pour le Collège et l’Institut. Sous la direction de
John, et de bon nombre de membres qui s’investissent dans l’Institut, nous
nous en sommes sortis avec un sens renouvelé de l’importance d’avoir un
institut national au service des urbanistes et du pays. Une autre des
réalisations de John a été la rédaction des notices biographiques des
membres du Collège achevées en 2017 et diffusées dans le site Web de
l’ICU. Je vous invite à prendre un moment pour consulter ces courtes
biographies des membres de notre Collège, c’est une lecture intéressante et
inspirante. Merci, John, pour ces contributions durables au Collège des
Fellows et à l’Institut.
Fidèles à une tradition qui remonte à 2011, les Fellows ont organisé encore
une fois une activité à l’occasion du congrès national tenu à Calgary en 2017.
Richard Parker a réuni un panel de cinq Fellows (Mary Bishop, Rob Buchan,
Ian Wight, Lindsay Dale-Harris, Alex Teranu) pour discuter du thème
Comment assurer votre résilience professionnelle : quelques leçons des
Fellows. Les panélistes ont fait part de leurs meilleures et de leurs pires
décisions ayant influé sur leurs carrières, et de ce qu’ils estimaient être les
compétences que devaient avoir les futurs urbanistes pour survivre
professionnellement. La salle était bondée et les discussions se sont
poursuivies lors de la pause. Alex Teranu a aussi organisé un webinaire à
l’occasion de la conférence en ligne de l’ICU qui marquait la Journée
mondiale de l’urbanisme.
Le Collège a poursuivi ses efforts de collecte de fonds et est parvenu en
2017 à amasser 8 675 $ pour la Bourse de voyage du Collège des Fellows
(comparativement à 3 550 $ en 2016) et la Bourse d’études David Palubeski
a pour sa part recueilli un peu plus de 19 000 $. Grâce à cette générosité,
nous avons pu décerner la Bourse de voyage du collège des Fellows 2017 à
Kara Martin pour poursuivre son étude sur l’utilisation urbaine du vélo et la
conception du transport en commun à Copenhague.
Nous avons pour tradition d’honorer une personne dans le cadre de nos
remises de bourses. En 2017, qui marquait le 100e anniversaire de la bataille
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de la crète de Vimy, nous avons rendu hommage à Abram Leland Stanley
Nash FICU. Nash était un des anciens présidents de l’Institut d’urbanisme du
Canada et a servi comme signaleur lors de nombreuses batailles au cours de
la Première Guerre mondiale, dont celle de Vimy et a par la suite été décoré
de la Médaille militaire de bravoure. En 2018, notre Bourse honorera David
Palubeski FICU.
En 2017, le Collège a suggéré au Comité du centenaire de l’ICU visant à
désigner un ou une urbaniste comme personne d’importance historique
nationale. Cette proposition a donné lieu à d’excellents échanges sur les très
nombreux urbanistes influents dans leur milieu et qui ont joué un rôle dans
le développement du Canada. Nous avons un long historique de chefs de
file et de visionnaires dont nous pouvons être fiers.
Notre collaboration avec Plan Canada s’est poursuivie avec des
contributions ponctuelles au Fellows Corner, dont Planner’s Poem de John
Steil, A new vision for the suburbs—Thriving, sustainable ‘postburbs’ de Larry
Beasley, To err is human. To really mess up, you need a computer de David F
Brown, et Power: That-Which-Shall-not-be-named de Rob Buchan.
En 2018, le Collège prévoit poursuivre la défense des intérêts des urbanistes
professionnels à l’échelle nationale, prêter main-forte au conseil de l’ICU
selon les besoins, maintenir ses activités de mentorat, continuer à recueillir
des fonds pour la Bourse de voyage du Collège, s’investir dans la
planification des événements liés au centenaire et participer au congrès
national de 2018.
À la pensée des Fellows qui nous ont quittés cette année, nous avons
constaté que certains urbanistes de grand mérite auraient pu passer
inaperçus dans le processus de nomination et d’intronisation, alors que
d’autres auraient bien pu être reconnus plus tôt. Chaque intronisation exige
que des membres mettent en candidature et défendent le dossier de ces
urbanistes respectés. Par conséquent, si vous songez à un candidat
potentiel, envisagez de lancer un processus de mise en nomination.
Nous souhaitons vivement avoir des nouvelles des membres de l’ICU et de
savoir dans quels dossiers prioritaires les Fellows pourraient faire œuvre
utile. Éclairez-nous en m’écrivant à rbuchan@shaw.ca.
Rob Buchan Ph. D., FICU, UPC
Président, Collège des Fellows

M. Gerald Hodge PH.D, FICU

Cyndi Rottenberg-Walker MICU, UPC

M. Hodge a eu une grande influence sur l’enseignement et la
formation de plusieurs générations d’urbanistes, de politiciens et de
militants dans le domaine de l’aménagement communautaire et
régional. Sa carrière d’enseignant s’est étendue sur une trentaine
d’années d’abord à l’Université de Colombie-Britannique, puis à
l’Université de Toronto et enfin en qualité de directeur de l’école
d’aménagement urbain et régional de l’Université Queen’s. Tout au
long de sa carrière, il a été reconnu pour la rigueur dont il faisait
preuve en matière de recherche et d’exercice de la profession et a
été un innovateur dans le domaine des cours et des programmes
d’enseignement. Il a aussi servi de mentor à des centaines
d’étudiants, dont bon nombre sont devenus des urbanistes d’avantgarde au Canada. M. Hodge était un chercheur inlassable et
accompli et a écrit plusieurs ouvrages importants, dont bon nombre
sont considérés essentiels et sont étudiés dans les écoles
d’urbanisme partout au Canada. Il a aussi été un défenseur acharné
et efficace des intérêts de l’urbanisme au sein des milieux
universitaires et professionnels, ainsi qu’auprès des organismes
locaux et nationaux dont le mandat est lié à l’urbanisme, y compris
la SCHL. Son statut de chef de file de l’urbanisme au Canada a été
souligné par la remise du Prix du président de l’ICU en 2008.

Cyndi exerce la profession d’urbaniste depuis plus de 28 ans. Ses
champs d’intervention reflètent un vaste éventail des domaines les
plus complexes de l’aménagement des villes comme
l’aménagement des campus, la durabilité, la transformation de
zones de commerces de détail, la planification des zones riveraines
et le soutien à la croissance parfois problématique de zones
hautement urbanisées. Ce serait peu dire que son travail a été un
moteur de transformations positives dans des douzaines de
collectivités en Ontario, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle
a reçu de nombreux prix d’excellence de l’ICU, de l’IPPO, de l’APA et
de l’ACAM. Le volet communautaire de ses activités en tant
qu’urbaniste comprend le mentorat auprès d’urbanistes nouveaux
ou émergents avec qui elle partage généreusement ses
connaissances. Elle fait aussi preuve de leadership au sein de
l’IPPO, du University Development and Innovation Council University
du Urban Land Institute (ULI) et est membre du Women’s Leadership
Institute de l’ULI.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les membres de l’ICU sont
invités à proposer la candidature
d’urbanistes professionnels accomplis
qui pourraient être intronisés au Collège
des Fellows. La date limite pour recevoir
les propositions de candidatures
est fixée à janvier 2019.
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Lauréats des Prix Plan Canada 2017

Plan
Canada

UN MOT DE BARBARA MYERS MICU, UPC
À maints égards, 2017 a été une année fort intéressante pour Plan
Canada. Notre lectorat a communiqué avec nous pour nous
confirmer qu’il appréciait les numéros thématiques et pour nous
formuler des commentaires et des points de vue très encourageants.
Nous avons reçu plusieurs demandes de réimpressions d’articles et
on nous a aussi suggéré d’étendre la diffusion de numéros entiers à
un lectoral externe. De plus, l’ICU a signé avec l’Université Vancouver
Island une entente en vertu de laquelle l’Université commencera à
cataloguer tous les numéros de Plan Canada pour les verser sans
frais dans le domaine public, ce qui aura aussi l’avantage de nous
constituer des archives. Somme toute, ce fut une année très
gratifiante au cours de laquelle nous croyons avoir pu rejoindre nos
lecteurs et lectrices.
Des remerciements spéciaux vont aux membres de notre comité de
rédaction pour leur précieuse collaboration : à Sandeep Agrawal
Ph.D., Université de Calgary, pour avoir dirigé la publication du
numéro ayant pour thème Human Rights in the City; Richard
Borridge, Metrolinx de Toronto, qui a pris en charge le numéro Digital
Cities; et Tim Shaw, Watt Consulting Group de Victoria, qui a dirigé le
numéro Demographic Challenges. Nous avons également eu la
chance de travailler avec Sasha Tsenkova Ph.D. et le National Trust
pour produire le numéro Capitalizing on Heritage. Enfin, nous avons
accueilli Pamela Shaw Ph. D. à titre de nouvelle agente de liaison
avec le conseil de l’ICU qui a su éclairer nos travaux lors des
réunions trimestrielles et nous a aidés à recruter de nouveaux
membres pour le comité.
Une mention spéciale va au nouveau rédacteur en chef et éditeur de
Plan Canada, Kelman & Associates, qui a fait un superbe travail sur le
plan de la gestion et des ventes publicitaires.

Félicitations aux lauréats des Prix Plan Canada de cette année :

ARTICLE DE FOND DE L’ANNÉE
Sustainability at the Urban Rural Fringe: Assessing the
Implications of Agriburban Development for Planning
Sustainable Communities Along the Urban-Rural
Boundaries of the Greater Golden Horseshoe par : Cian
O’Neill MPL et Patricia Collins Ph. D.
Cian O’Neill accepte le Prix Plan Canada des mains de
la présidente de l’ICU, Eleanor Mohammed :

ARTICLE COURT DE L’ANNÉE
A Roadmap to Independence: The K’ómoks First Nation’s
Proactive Approach to Sustainable Land Management
par : Alanna Mitchell, ancienne planificatrice
communautaire de la Première nation K’ómoks, Pamela
Shaw Ph. D., MICU, UPC, FSGRC et Devon Miller M.Sc.,
LEED AP ND.

Je tiens aussi à remercier Beth McMahon pour le réel intérêt qu’elle
manifeste à l’endroit de Plan Canada et pour sa volonté de prendre
part à nos discussions et récemment à la prise de bon nombre de
décisions. Elle apporte un point de vue réfléchi sur la gestion et
l’évolution du périodique.

Pamela Shaw, Ph. D. accepte le prix Plan Canada des
mains de la présidente de l’ICU, Eleanor Mohammed :

En terminant, j’espère que Plan Canada pourra élargir son lectorat et
devenir plus qu’un périodique réservé aux membres. Nos urbanistes
s’investissent dans des projets audacieux et importants qui méritent
l’attention des gouvernements, du monde des affaires et du secteur
industriel.
Barbara Myers MICU, UPC
Présidente du comité de rédaction, Plan Canada
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Des exemplaires sur support numérique sont
disponibles dans la section du site web réservée aux
membres.
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Réalisations et jalons dignes de mention
Leadership national

À titre de porte-parole de la profession urbanistique au Canada, l’ICU
a en 2017 tiré parti d’occasions de s’exprimer sur des enjeux clés
auprès d’interlocuteurs nationaux et internationaux :
•

•

•

•

•

•

•
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En réponse au Budget fédéral 2017 et à la politique nationale en
matière de logement, l’ICU a préparé deux documents résumant
le point de vue des urbanistes professionnels canadiens.
L’ICU a publié une déclaration appelant à reconnaître le profond
impact des ouragans dans les Caraïbes et demandant au
gouvernement canadien de jouer un rôle de premier plan dans
les efforts internationaux de reconstruction.
En appui au Projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie
des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, l’ICU était fier d’en
recommander l’adoption.
De nouveaux représentants de l’extérieur ont été désignés pour
le Comité des normes professionnelles (CN), l’Association des
urbanistes du Commonwealth (AUC) et le conseil consultatif sur
la Ferme expérimentale s’assurant ainsi que l’ICU continue de
jouer un rôle de leadership au sein de ces organismes
importants.
En 2017, nous avons jeté les bases pour l’élaboration de trois
nouvelles politiques nationales dans les domaines des
collectivités saines, du changement climatique et de
l’aménagement des collectivités autochtones. Ces politiques
devraient être achevées et publiées en 2018.
Les relations internationales ont été renforcées grâce à la
participation et la représentation de l’ICU au Forum urbain de la
Caraïbe, au congrès national de l’American Planning Association
et au maintien d’un rôle de leadership au sein du Réseau
mondial des urbanistes.
De concert avec Infrastructure Canada et la Fédération
canadienne des municipalités, l’ICU a lancé une série de
formations sur la gestion durable des actifs municipaux pour
répondre à l’évolution des besoins de ses membres. Le 6
novembre, l’ICU a organisé sa première activité de formation, en
français et en anglais, sur la gestion des actifs municipaux. Ces
deux webinaires ont servi lors du lancement de la conférence en
ligne de l’ICU marquant la Journée mondiale de l’urbanisme.

ADOPTION PAR L’ICU DE LA DÉCLARATION DE
MONTRÉAL SUR LE DESIGN
Le Sommet mondial du design tenu à Montréal en octobre 2017 a été
une occasion pour la présidente de l’ICU, Eleanor Mohammed MICU
UPC, de prendre part aux travaux en qualité de représentante du
Réseau mondial des urbanistes (RMU). Eleanor a ainsi relayé le point
de vue des urbanistes professionnels sur le processus qui a abouti à
la Déclaration du design de Montréal, un énoncé de collaboration et
d’action concertée rassemblant les domaines de l’urbanisme, de
l’architecture, de l’architecture de paysages et des professions
connexes. Eleanor a signé la Déclaration au nom du RMU et par la
suite le conseil d’administration de l’ICU a convenu de voter en faveur
de la déclaration. L’ICU continuera de faire la promotion des objectifs
de la Déclaration et à diffuser de l’information à ses membres à ce
sujet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ICU vous offre des rabais sur les
assurances habitation et auto,
l’assurance-vie, les assurances individuelles
contre les accidents, l’assurance-santé et
l’assurance soins dentaires.

RENFORCEMENT DES COMMUNICATIONS
« Conserver une communication ouverte, honnête, fiable et transparente avec les membres de l’ICU, les AIPT, les partenaires et le public »
est un des principes directeurs énoncés dans notre Plan stratégique.
L’ICU a, en 2017, continué de favoriser et de simplifier les communications pour tenir ses membres informés et mobilisés, et aussi pour se
faire mieux connaître comme porte-parole de la profession auprès
des organismes publics et gouvernementaux, pour formuler des avis
spécialisés et pour contribuer aux politiques publiques, aux débats et
à l’évolution de la profession tant sur le plan national qu’international.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
La communication par courriel continue d’être le véhicule le plus
utilisé par l’ICU pour diffuser à ses membres des renseignements
importants à son sujet.
•
•
•

Bulletins du conseil – transmis régulièrement aux membres
après les réunions du conseil pour résumer les points abordés.
Plan-It – une publication mensuelle de nouvelles sur l’urbanisme,
taux de lecture de 42% (moyenne de 20 % pour les OSBL).
Bulletins spéciaux – déclarations et commentaires sur des
questions d’importance pour l’urbanisme comme les données du
recensement, les points de vue des urbanistes sur le Budget et
la Stratégie nationale du logement.

MÉDIAS SOCIAUX
Afin de faciliter une plus grande sensibilisation des membres et du
public aux activités de l’ICU, et pour mieux faire connaître les
réalisations exceptionnelles d’urbanistes professionnels, la stratégie
de l’ICU en matière de médias sociaux a tiré parti des forces avérées
l’an dernier. Suit un aperçu des statistiques des médias sociaux
utilisés par l’ICU illustrant la poussée depuis l’an dernier :
2016 à 2017
Twitter (@CIP_ICU)
LinkedIn 		
Facebook 		
Instagram 		

4,511
6,414
884
271

↑hausse de 983
↑hausse de 728
↑hausse de 469
↑hausse de 113
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Congrès national
des urbanistes

Journée mondiale
de l’urbanisme

Au cours des quatre jours du congrès, l’ICU/APPI a accueilli 739
délégués, animé 64 séances, ateliers et randonnées d’apprentissage
en plus d’avoir le privilège de s’associer à 44 commanditaires et
exposants en appui à la profession d’urbaniste au Canada. Après une
journée d’ateliers de formation pratique et d’excursions pédagogiques, le congrès a ouvert officiellement ses portes avec une
réception d’ouverture. Bienvenue au Traité numéro 7 et à Calgary, où
des urbanistes de partout au pays on pu admirer la merveille
architecturale de la ville, le Studio Bell du National Music Centre.
L’aîné Clifford Crane Bear a souhaité la bienvenue aux délégués lors
de la réception qui fut suivie par une prestation époustouflante d’un
groupe musical local, le Turning Robe Drum Group.

En novembre 2017, l’ICU a tenu la première conférence en
ligne organisée par un organisme indépendant visant à
souligner la Journée mondiale de l’urbanisme (JMU). Cet
événement, qui s’est avéré une réussite, comportait 11
séances, 18 présentateurs et plus de 300 personnes
inscrites. On y a abordé des thèmes comme la planification
énergétique, l’aménagement des collectivités autochtones,
la santé et le cadre bâti et la gestion des actifs municipaux.
Peu après la conférence en ligne, l’ICU a rendu accessible
en ligne des enregistrements de la conférence sans frais
pour le public.

Le congrès s’est poursuivi en plénière avec les conférenciers Charles
Marohn de Building Strong Communities et Tamika Butler de la Los
Angeles County Bicycle Coalition qui ont su capter l’attention des
délégués avec des présentations inspirantes susceptibles de
bouleverser, sinon de remettre en question la perception de la
profession d’urbaniste.
Lors du gala de clôture, l’ensemble du milieu de l’urbanisme a rendu
hommage à David Palubeski FICU, alors que des membres de sa
famille ont livré un poignant témoignage et annoncé la création d’une
bourse portant son nom. Lors du panel de clôture qui portait sur la
résilience, des représentants de diverses villes canadiennes ont parlé
de planification en fonction de la résilience et des pratiques exemplaires pour préserver la dynamique qui anime nos villes, nos
collectivités et notre milieu.
Avec un montant record versé en commandites, les collectivités
canadiennes continuent d’appuyer les échanges d’idées, les projets
concrets et le développement de la profession urbanistique. Nous
remercions tous les membres des comités, les présentateurs, les
délégués, les commanditaires et les exposants, ainsi que le personnel
qui ont contribué à la réussite de Renforcer la résilience.

Le coup de départ de la conférence a été donné par le
député fédéral d’Halifax (N. É.), M. Andy Fillmore, qui se
décrit lui-même comme « l’agent secret » des urbanistes au
Parlement. On peut voir une vidéo de son message ici.
C’est a l’occasion de cette conférence que l’ICU a lancé sa
série de formations sur la gestion des actifs pour des
collectivités durables, et livré deux présentations de comités
de l’ICU, la première sur des collectivités saines et la
deuxième sur le changement climatique. L’ICU a été ravi que
la Dre Theresa Tam, Directrice en chef de la santé publique
du Canada profite de la conférence pour présenter son
rapport, Concevoir un mode de vie sain. On peut visionner
sa présentation sur le site Web de l’ICU.
L’ICU a pris l’engagement d’offrir à ses membres des
occasions d’apprentissage accessibles, diversifiées et sur
plusieurs plates-formes. La conférence en ligne a été une
façon abordable et néanmoins efficace d’échanger des
connaissances spécialisées et des points de vue sur les
pratiques urbanistiques au Canada. Nous remercions tous
les présentateurs et les participants à l’édition 2017, et
espérons pouvoir poursuivre en 2018.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’assurance responsabilité civile
professionnelle de l’ICU comprend
des services juridiques gratuits.
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Célébrons
l’excellence
PRIX DU MÉRITE EN URBANISME

FONDS EN FIDÉICOMMIS POUR
ÉTUDIANTS DE L’ICU

Nouvelles initiatives émergentes en urbanisme
Projet Coach House d’Ottawa
City of Ottawa
Aménagement rural et des petites municipalités
Plan de réaménagement du centre-ville de High River et
revitalisation du domaine public
O2 Planning + Design, Ville de High River, Bunt and Associates,
Carruthers Architecture, BSEI, Lord Cultural
Planification urbaine et régionale
Repenser, planifier, construire. Plan de croissance de la région
métropolitaine d’Edmonton.
Capital Region Board, ISL Engineering and Land Services Ltd.,
Urban Strategies Inc.
L’ICU est fier de son solide et complet programme de prix qui
souligne le travail et les réalisations de nos membres.

PRIX D’EXCELLENCE ET DU MÉRITE EN URBANISME

PRIX DU PRÉSIDENT

Planification des systèmes naturels
Stratégie forestière urbaine de New Westminster
Diamond Head Consulting (New Westminster, C.-B.)

Dre Karen Lee, MHSc, FRCPC, a reçu le Prix du président 2017
pour sa contribution aux cadres bâtis sains et aux politiques
connexes. Le Prix du président reconnaît les réalisations de
particuliers ou de groupes canadiens dont la contribution
importante au milieu de l’urbanisme mérite d’être reconnue à
l’échelle nationale.

Nouvelles initiatives émergentes en urbanisme
Code national de bâtiment pour Samoa
Wavefront Planning and Design Ltd.
Aménagement rural et des petites municipalités
Programme Particulier D’Urbanisme du Centre-Ville de
Chibougamau Louis-Michel Fournier, L’Atelier Urbain
(Ville de Chibougamau, PQ)
Planification urbaine et régionale
Abbotsforward
City of Abbotsford (Abbotsford, BC)
Design urbain
Plan de quais d’accostage pour traversiers
Digby Neck + Island Collaboration (East Ferry, Tiverton, Freeport et
Westport, N.-É.)

Le Prix du président de l’ICU pour les jeunes urbanistes reconnaît
la réussite et les réalisations exceptionnelles de jeunes urbanistes
canadiens âgés de moins de 35 ans. En 2017, nous avons été ravis
d’honorer Kourosh Rad MICU, UPE, un urbaniste irano-canadien qui
vit à Halifax (Nouvelle-Écosse) qui a dirigé des équipes
pluridisciplinaires pour la conception et l’approbation de 3 000
unités résidentielles et une superficie d’un million de pieds carrés
d’espaces commerciaux.
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Planification récréative
Plan directeur Britannia Farm
Peel District School Board, Urban Strategies (Région de Peel, ON)
Publications touchant l’urbanisme
TOCore Avatars
Toronto City Planning (Toronto, ON)
Planification sociale
Surrey is Home: Surrey Immigration Integration Research Project
CitySpaces Consulting, City of Surrey, Mustel Group and Kari
Huhtala + Associates (Surrey, BC)

Publications touchant l’urbanisme
Planning Canada: A Case Study Approach
Ren Thomas
Planification sociale
Étude des besoins – South Shore Housing Action Coalition Housing
(SSHAC)
David Harrison Lt. et TEAL Architects+Planners Inc.

PRIX D’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE

Les bourses du Fonds en fidéicommis pour étudiants en urbanisme
et aménagement de l’ICU (FFEUA-ICU) offertes depuis 1989
constituent un engagement à long terme de l’Institut canadien des
urbanistes (ICU) envers la promotion et la mise en valeur de
l’urbanisme. Le Fonds en fidéicommis pour étudiants en urbanisme
et aménagement est une œuvre de charité canadienne enregistrée
possédant son propre conseil d’administration et étant administrée
par le bureau de l’ICU. Les dons viennent de particuliers et
d’entreprises, ainsi que d’un don annuel de l’Institut (l’équivalent de
2 $ par membre).
En 2017, cinq bourses totalisant 22 500 $, plus une bourse de
voyage du Collège des Fellows pour permettre au récipiendaire de
prendre part au congrès national de l’ICU, ont été décernées. Nos
félicitations aux récipiendaires :

Présentés aux meilleurs étudiants membres de l’ICU en classe
terminale d’écoles agréées d’urbanisme :
Leah Anderson, Université d’Alberta
Mary Cascadden, Université Simon Fraser
Rebecca DeLorey, Université de Colombie-Britannique
Jillian Geen, University of Manitoba
Michael Giallonardo, Université Queen’s
Virginia Hang, Université de Waterloo, École d’urbanisme
Nikolai Robert Kinzel-Cadrin, Université de la Saskatchewan,
Faciulté de géographie et de planification
Sébastien Mackey, Université Laval, École supérieure
d’aménagement du territoire et de développement régional (ESAD)
Andrew Martin, Université de Colombie-Britannique - SCARP
Ryan Santiago, Université York
Andrew Scanlan Dickie, Université Dalhousie
Matthew Taylor, Université Ryerson
Bram Van der Heijden, Université de Calgary, Édifice des facultés
professionnelles
Andrew Walker, Université de Toronto, Faculté de géographie et de
planification
Keira Webster, Université Ryerson
Tessa Williams, Université Dalhousie

Les Directeurs du FFEUA-ICU remettent des certificats et des
chèques aux récipiendaires 2017 des bourses lors du congrès
national de l’ICU. De gauche à droite Glenn Tunnuck MICU, UPC,
Neil Connelly MICU, UPC, Robert Catherall, Kai Okazaki, Zoë
Mager, Zoi de la Peña, et Alex Taylor MICU, UPC.
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Bourse du président de l’ICU
Kai Okazaki, Université de Colombie-Britannique
« Addressing Barriers to Inclusive Climate Action: Planning for
Immigrants in Metro Vancouver »

CONCOURS « AU CANADA, C’EST MA PLACE »

Canadian Institute of Planners
L'Institut canadien des urbanistes

Bourse d’études Wayne Daniel Smith
Zoi de la Peña, Université York
« Planning Equitable Public Parks »
Bourse d’études Dillon Consulting
Zoë Mager, Université York
« Planning with Indigenous Peoples: Meaningful Municipal
Consultation and Engagement as a Key Part of Reconciliation »
Bourse Thomas Adams
Robert Catherall, Université de Colombie-Britannique
« Planning for the Innovation Economy in Vancouver: Lessons from
Seattle and San Francisco »
Bourse de voyage du Collège des Fellows
Kara Martin, Université Dalhousie
« Cycling urban design and implementation »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez faire un don déductible
d’impôt aux bourses du Fonds en
fidéicommis pour étudiants en
urbanisme sur le site Web de l’ICU.

Lors du congrès national de
2017, le FFEUA-ICU a
annoncé la création de la
Bourse David Palubeski
avec une présentation
spéciale de la famille de
Dave. Cette bourse honore
la mémoire de Dave
Palubeski FICU, et de sa
contribution à l’urbanisme
au Canada. Le nom du
premier récipiendaire sera
annoncé lors du congrès
national 2018 à Winnipeg.
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Le huitième concours annuel de l’ICU Au Canada, c’est ma place a
continué de susciter l’intérêt envers la profession et les réalisations
des urbanistes professionnels au Canada. Lancé en 2010, le
concours invitait le public à mettre en nomination un lieu de leur
collectivité et à voter pour leurs endroits favoris.
Après un examen du jury et une période accordée aux votes du
public (plus de 8 000 votes reçus) les résultats de l’édition 2017 du
concours Au Canada, c’est ma place ont été annoncés le 8
novembre, ce qui coïncidait avec la Journée mondiale de
l’urbanisme. Cette annonce a par la suite été couverte par des
médias comme la CBC, Global News et CTV, contribuant à accroître
l’intérêt du public pour ces espaces aménagés.
Lauréats :
Rue remarquable 2017 : First Avenue, Ladysmith
Lieu public remarquable 2017 : Town Centre Park, Coquitlam
Quartier remarquable 2017 : Spring Garden Road/Schmidtville

Choix du public :
Rue remarquable 2017 : Main Street, Smithers
Lieu public remarquable 2017 : Truro Civic Square
Quartier remarquable 2017 : Spring Garden Road/Schmidtville
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Notes complémentaires aux états
financiers

We have audited the accompanying financial statements of Canadian Institute of Planners which comprise the
balance sheet as at December 31, 2017 and the statements of operations, changes in net assets and cash flows for
the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with
Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit
in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform an audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Canadian
Institute of Planners as at December 31, 2017 and the results of its operations and its cash flows for the year then
ended in accordance with Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations.

Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants
May 7, 2018
Ottawa, Ontario

This office is independently owned and operated by Collins Barrow Ottawa LLP.
The Collins Barrow trademarks are owned by Collins Barrow National Cooperative Incorporated and are used under license.
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Collins Barrow Ottawa LLP/s.r.l.
Chartered Professional Accountants
Comptables Professionnels Agéés
301 promenade Moodie Drive
Suite 400
Ottawa, Ontario K2H 9C4
Canada
T. 613.820.8010
F. 613.820.0465
E/C: ottawa@collinsbarrow.com
www.collinsbarrow.com

Balance Sheet

Bilan

December 31

31 décembre

2017

2016

$

$

Assets

Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres de
l'Institut canadien des urbanistes
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut canadien des urbanistes, qui comprennent le bilan au
31 décembre 2017 et les états des résultats, de l’évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir
l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisant et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
l'Institut canadien des urbanistes au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé terminé à cette date selon les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
le 7 mai 2018
Ottawa (Ontario)

This office is independently owned and operated by
Collins Barrow Ottawa LLP.
The Collins Barrow trademarks are owned by Collins
Barrow National Cooperative Incorporated and are
used under license.

Actif

Current
Cash
Short-term investments (Note 3)
Accounts receivable
Promissory note receivable (Note 4)
Prepaid expenses

1,002,937
611,808
42,513
77,703

955,329
605,230
60,865
34,165
65,649

1,734,961

1,721,238

Tangible capital assets (Note 5)

40,701

18,302

Intangible assets (Note 6)

88,333

147,222

1,863,995

1,886,762

Actif à court terme
Encaisse
Placements (note 3)
Débiteurs
Billet à ordre à recevoir (note 4)
Frais payés d'avance

Immobilisations
corporelles (note 5)
Immobilisations
incorporelles (note 6)

Liabilities and Fund Balances

Passif et solde des fonds

Current
Accounts payable and accrued
liabilities

Passif à court terme

Government remittance payable
Deferred revenue (Note 7)

Net assets
Unrestricted

163,391

171,418

28,935
324,792

22,096
523,005

517,118

716,519

1,346,877

1,170,243

1,863,995

1,886,762

Créditeurs et frais courus
Remises gouvernementales à
payer
Recettes reportées (note 7)

Actif net
Non affecté

On behalf of the Institute / Pour l'Institut

President/Président

Ce cabinet est contrôlé et géré de manière
indépendante par Collins Barrow Ottawa LLP.
Les marques de commerce de Collins Barrow
sont la propriété de la Coopérative Collins Barrow
Nationale incorporée et sont utilisées sous license.

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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L'Institut canadien des urbanistes

Canadian Institute of Planners
Statement of Changes in Net Assets

État de l'évolution de l'actif net

For the year ended December 31

Unrestricted net assets
Balance, beginning of year
Excess of revenue over
expenses for the year
Balance, end of year

Pour de l'exercice clos le 31 décembre

2017

2016

$

$

1,170,243

1,082,320

176,634

87,923

1,346,877

1,170,243

Canadian Institute of Planners
Statement of Operations

Excédent des recettes sur
les charges pour l'exercice

État des résultats

For the year ended December 31

Revenue
Membership fees
Member services
National projects
Investment income

Actif net non affecté
Solde, début de l'exercice

L'Institut canadien des urbanistes

Pour de l'exercice clos le 31 décembre

2017

2016

$

$

1,083,466
880,421
64,730
16,492

1,104,523
605,359
15,700
13,741

2,045,109

1,739,323

802,213
19,066
196,464
13,028
750,113
9,383

690,010
36,934
198,377
17,352
597,653
29,949

Amortization of tangible capital assets

19,319

22,236

Amortization of intangible capital assets

58,889

58,889

1,868,475

1,651,400

Recettes
Cotisations des membres
Services aux membres
Programmes domestiques
Revenu de placements

Solde, fin de l'exercice

Expenses
Administration
Communications
Governance
International Projects
Membership Services
National Projects

Excess of revenue
over expenses for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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176,634

87,923

Charges
Administration
Communications
Gouvernance
Programmes internationaux
Services aux membres
Programmes domestiques
Amortissement des
immobilisations corporelles
Amortissement des
immobilisations incorporelles

Excédent des
recettes sur les charges
pour l'exercice

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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L'Institut canadien des urbanistes

Canadian Institute of Planners
Statement of Cash Flows

État des flux de trésorerie

For the year ended December 31

Pour de l'exercice clos le 31 décembre

Canadian Institute of Planners
Notes to Financial Statements

Cash flows from operating activities
Excess of revenue over expenses
for the year
Adjustments for:
Fair market value adjustment on
investments

2016

$

$

176,634

(6,778)

Amortization of tangible capital assets

19,319

Amortization of intangible capital assets

58,889

Changes in non-cash working
capital items:
Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable and accrued liabilities
Government remittance payable
Deferred revenue

Cash flows from investing activities
Decrease in investments
Purchase of tangible capital assets
Net decrease in promissory
note receivable

Flux de trésorerie provenant
d'activités d'exploitation
Excécent des recettes sur
87,923
les charges pour l'exercice
Ajustements attribués à :
Ajustement de la juste valeur
des placements
(7,013)
Amortissement des
immobilisations corporelles
22,235
Amortissement des
58,889
immobilisations incorporelles

248,064

162,034

18,352
(12,054)
(8,027)

(35,446)
155
(62,168)

6,839
(198,213)

(5,345)
195,965

54,961

255,195

Variation des éléments hors
caisse du fonds de roulement :
Débiteurs
Frais payés d'advance
Créditeurs et frais courus
Remises gouvernementales
à payer
Recettes reportées

34,165

Flux de trésorerie provenant des
activités d'investissement
Diminution des placements
Acquisition d'immobilisations
(2,860)
corporelles
Diminution nette du billet
22,365
à ordre à recevoir

(7,353)

19,505

200
(41,718)

Increase in cash during
the year

47,608

274,700

Augmentation de l'encaisse
au cours de l'exercice

Cash, beginning of year

955,329

680,629

Encaisse, début de l'exercice

1,002,937

955,329

Encaisse, fin de l'exercice

Cash, end of year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017
1. Governing Statutes and Nature of Activities

2017

L'Institut canadien des urbanistes

31 décembre 2017
1. Statuts et nature des activités

The Canadian Institute of Planners is a non-profit
organization incorporated under the Not for Profit
Corporations Act. The Institute was continued under
the Canada Not for Profit Corporations Act on
September 5, 2014. The Institute is exempt from
income tax.

L'Institut canadien des urbanistes est une organisation à but non lucratif constituée en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif.
L'Institut a été poursuivi en vertu de la Loi Non
Canada pour sociétés sans but lucratif, le
5 septembre 2014. L'Institut est exonéré de l'impôt
sur les bénéfices.

CIP's core purpose, as stated in its Strategic Plan, is
"to advance professional planning across Canada".
The Institute's overarching long-term goal to "be the
leading advocate for urban policy and community
building across Canada" is supported by six other
goals and related strategies for advancing various
aspects of CIP governance and operations.

L'objectif principal de l'ICU, comme indiqué dans le
Plan stratégique, est de « faire progresser la
profession d'urbaniste partout au Canada ».
L'objectif global à long terme de l'Institut, qui est de
«se faire le principal intervenant en matière de la
politiques en urbanisme et de développement
communautaire d'un bout à l'autre du Canada» est
appuyé par six objectifs et stratégies afférentes
visant à favoriser l'evolution de diveres aspects de la
gouvernance et des opérations de l'ICU.

2. Accounting Policies

2. Méthodes comptables

Basis of Presentation

Base de présentation

The financial statements were prepared in
accordance with Canadian Accounting Standards for
Not-for-Profit Organizations which are part of
Canadian generally accepted accounting principles
and include the following significant accounting
policies

Les états financiers ont été préparés conformément
aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif qui font partie des
principes comptables généralement reconnus du
Canada et comprennent les principales conventions
comptables suivants.

Management responsibility and the use of
estimates

Responsabilité de la direction et établissement
de prévisions

The preparation of financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations requires management to make
estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities at the date of the
financial statements, and the reported amounts of
revenues and expenses during the reporting period.
These estimates are reviewed periodically and
adjustments are made to income as appropriate in
the year they become known.

La préparation d'états financiers, conformément aux
normes
comptables
canadiennes
pour
les
organismes sans but lucratif, requiert que la direction
doit faire des estimations et des hypothèses qui
influent sur les montants déclarés de l'actif et du
passif à la date des états financiers, et les montants
déclarés des recettes et des charges au cours de la
période considérée. Ces estimations sont révisées
périodiquement et des ajustements sont apportés au
revenu le cas échéant dans l'année où ils sont
connus .
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L'Institut canadien des urbanistes
Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017
2. Accounting Policies (continued)

31 décembre 2017

Canadian Institute of Planners
Notes to Financial Statements

Management responsibility and the use of
estimates (continued)

Responsabilité de la direction et établissement
de prévisions (suite)

Significant estimates include assumptions used in
estimating the amounts and collectibility of accounts
receivable, in estimating the fair value of investments
and other financial instruments, in establishing the
useful lives and related amortization of tangible
capital assets, and in estimating provisions for
accrued liabilities.

Les estimations importantes comprennent les
hypothèses utilisées pour estimer des montants et le
recouvrement des débiteurs, pour estimer la juste
valeur des placements et autres instruments
financiers, pour établir les durées de vie utile et
l'amortissement connexe des immobilisations
corporelles et pour estimer des provisions pour frais
courus.

Financial Instruments

Instruments financiers

Measurement of financial instruments

Évaluation des instruments financiers

Financial instruments are financial assets or liabilities
of the Institute where, in general, the Institute has the
right to receive cash or another financial asset from
another party or the Institute has the obligation to pay
another party cash or other financial asset.

Les instruments financiers sont des actifs ou des
passifs financiers de l'Institut où, en général, l'Institut
a le droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif
financier d'une tierce partie ou l'Institut a l'obligation
de payer comptant ou un autre actif financier à une
autre partie.

The Institute initially measures its financial assets and
liabilities at fair value, except for certain non-arm's
length transactions that are measured at the
exchange amount.

L'Institut évalue initialement ses actifs et ses passifs
financiers à la juste valeur, à l'exeption des
transactions avec lien de dépendance qui sont
évalués à la valeur d'échange.

The Institute subsequently measures its financial
assets and financial liabilities at amortized cost,
except for investments that are quoted in an active
market, which are measured at fair value. Changes in
fair value are recognized in excess of revenue over
expenses.

L'Institut mesure par la suite ses actifs financiers et
ses passifs financiers au coût amorti, à l'exception
des placements qui sont cotés sur un marché actif,
qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de
juste valeur sont comptabilisées en excès des
recettes sur les charges.

The financial assets and financial liabilities measured
at amortized cost consist of cash, accounts
receivable, promissory note receivable and accounts
payable and accrued liabilities.

Les actifs financiers et les passifs financiers évalués
au coût amorti comprennent l'encaisse, les
débiteurs, le billet à ordre à recevoir et les créditeurs
et frais courus.
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Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017
2. Accounting Policies (continued)

2. Méthodes comptables (suite)

L'Institut canadien des urbanistes

31 décembre 2017
2. Principes Comptables (suite)

Financial Instruments (continued)

Instruments financiers (suite)

Impairment

Dépréciation

Financial assets measured at cost are tested for
impairment when there are indicators of impairment.
The amount of the write-down, if any, is recognized in
excess of revenue over expenses. The previously
recognized impairment loss may be reversed, to the
extent of the improvement, directly or by adjusting the
allowance account. The reversal may be recorded
provided it is no greater than the amount that had
been previously reported as a reduction in the asset
and it does not exceed original cost. The amount of
the reversal is recognized in excess of revenue over
expenses.

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à
des tests de dépréciation lorsqu'il existe des
indications d'une perte de valeur. Le montant de la
réduction de valeur, le cas échéant, est comptabilisé
en excès des recettes sur les charges. La perte de
valeur comptabilisée précédemment peut être
inversée, dans la mesure de l'amélioration,
directement ou par l'ajustement de la provision pour
créances douteuses. Le renversement peut être
comptabilisé à la condition qu'il ne soit pas supérieur
au montant qui avait été précédemment rapporté
comme une réduction de l'actif et qu'il ne dépasse
pas le coût d'origine. Le montant de la reprise est
comptabilisé en excès des recettes sur les charges.

Transaction costs

Coûts de transaction

The Institute recognizes its transaction costs in
excess of revenue over expenses in the period
incurred. However, financial instruments that will not
be subsequently measured at fair value are adjusted
by the transaction costs that are directly attributable to
their origination, issuance or assumption.

L'Institut comptabilise ses coûts de transaction qui
excèdent les recettes sur les charges dans la
période encourue. Toutefois, les instruments
financiers qui ne seront pas ultérieurement évalués
à leur juste valeur sont ajustés par les coûts de
transaction directement attribuables à leur origine,
leur émission ou leur hypothèse.

Tangible Capital Assets

Immobilisations corporelles

Tangible capital assets are recorded at cost.
Amortization is based on the estimated useful life of
the asset and is provided on a declining balance basis
as follows:

Les immobilisations corporelles sont présentées au
coût. L'amortissement est basé sur la durée de vie
utile estimative des immobilisations. Il est calculé
selon la méthode dégressive comme suit:

Computer equipment
50%
Furniture and equipment
20%
Leasehold
Improvements
3 years straight-line basis

Équipement d'ordinateur
Immeuble et équipement
Améliorations
locatives

Half of the above rates are used in the year of
acquisition

La moitié des taux ci-dessus sont utilisés dans
l'année d'acquisition

50 %
20 %
3 ans base linéaire

9

Canadian Institute of Planners

L'Institut canadien des urbanistes

Notes to Financial Statements

Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017

31 décembre 2017

2. Accounting Policies (continued)

2. Méthodes Comptables (suite)

L'Institut canadien des urbanistes

Notes to Financial Statements

Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017

31 décembre 2017

4. Promissory Note Receivable

Intangible Assets

Immobilisations incorporelles

Intangible assets are recorded at cost. Amortization
is based on the estimated useful life of the asset and
is provided on a straight line basis as follows:

Les immobilisations incorporelles sont présentées au
coût. L'amortissement est basé sur la durée de vie
utile estimative des immobilisations et est fourni sur
une base linéaire comme suit:

Institute website
Member database

Site de l'Institut
Base de données de membres

5 years
5 years

Canadian Institute of Planners

5 ans
5 ans

Half of the above rates are used in the year of
acquisition

La moitié des taux ci-dessus sont utilisés dans
l'année d'acquisition

Revenue Recognition

Constatation des recettes

The Institute
follows the deferral method of
accounting for contributions. Restricted contributions
are recognized as revenue in the year in which the
related expenses are incurred.
Unrestricted
contributions are recognized as revenue when
received or receivable if the amount to be received
can be reasonably estimated and collection is
reasonably assured.

L'Institut applique la méthode du report pour
comptabiliser les apports.
Les apports sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours
duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non-affectés sont constatés à titre de
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que sa réception est raisonnablement
assurée.

4. Billet à ordre à recevoir

The promissory note receivable due from
Professional Standards Board for the Planning
Profession in Canada, had interest set annually on
January 1st of each year, at the prevailing prime
interest lending rate of the Bank of Montreal, plus 1%,
compounded monthly on the last day of each month,
based on the principal and accumulated interest then
outstanding.
The note was fully paid by
December 31, 2017.

5. Tangible Capital Assets

Le billet à ordre du Conseil des normes
professionnelles pour la profession d'urbaniste au
Canada, a l'intérêt fixé annuellement le 1er janvier
de chaque année, au taux d'intérêt préférentiel de
prêt de la Banque de Montréal en vigueur, plus 1 %,
composé mensuellement, sur la base du capital et
des intérêts accumulés alors en circulation. Le billet
était payé en entier en date du 31 décembre 2017.

5. Immobilisations corporelles
2016

2017

Membership fees are recognized as revenue over the
period to which they relate.

Les cotisations des membres sont reconnues
comme des revenusau cours de la période à laquelle
elles se rapportent.

Accumulated
Amortization/
AmortisCost/
sement
coût
cumulé
Furniture and
equipment
Computer
equipment
Leasehold
Improvements

Net
Book Value/
Valeur
comptable
nette

Investments consist of bank and provincial
government bonds and equity mutual funds that are
quoted in an active market, and measured at fair
value.

Net
Book Value
Valeur
comptable
nette

$

$

$

$

$

62,991

41,961

21,030

43,992

39,078

4,914

40,720

25,674

15,046

23,551

19,213

4,338

59,850

55,225

4,625

54,300

45,250

9,050

163,561

122,860

40,701

121,843

103,541

18,302

Additions for the year were as follows:
3. Investments

Cost/
coût

Accumulated
Amortization/
Amortissement
cumulé

$

Immeuble et
équipement
Équipement
d'ordinateur
Améliorations
locatives

Les additions pour l'année ont été les suivants:

3. Placements
Les placements se composent d'obligations
bancaires et provinciales et des fonds communs qui
sont cotés sur un marché actif et évalués à leur juste
valeur.

10

2017
Furniture and equipment
Computer equipment
Leasehold improvements

$
18,999
17,169
5,550

2016
$

2,860
-

Immeuble et équipement
Équipement d'ordinateur
Améliorations locatives
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Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017

31 décembre 2017

6. Intangible Assets

6. Immobilisations incorporelles

Institute
website
Member
database

$

$

Net
Book Value/
Valeur
comptable
nette
$

Cost/
coût

Accumulated
Amortization
Amortissement
cumulé
$

$

122,310

85,617

36,693

122,310

61,155

61,155

172,135

120,495

51,640

172,135

86,068

86,067

294,445

206,112

88,333

294,445

147,223

147,222

Notes to Financial Statements

Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017

31 décembre 2017
8. Engagement de location-exploitation

The Institute has an obligation under an operating
lease for office space with minimum lease payments
for next four year as follows:

Net
Book Value
Valeur
comptable
nette

$

L'Institut canadien des urbanistes

8. Operating Lease Commitments

2016

2017
Accumulated
Amortization/
AmortisCost/
sement
coût
cumulé

Canadian Institute of Planners

2018
2019
2020
2021

Site
de institute
Base de données
de membres

L'Institut s'est engagé en vertu d'un contrat de
location-exploitation pour ses bureaux. Les
paiements minimums pour les quatre prochains
exercices sont les suivants:
$83,2018
83,2018
83,2018
83,2018

9. Risks and Concentration

7. Deferred Revenue

Balance,
end of year

L'Institut est exposé à divers risques survenant de
ses instruments financiers. L'analyse suivante fournit
une mesure de l'exposition de l'Institut aux risques et
de leurs concentrations au 31 décembre 2017.

Credit risk

Risque de crédit

Credit risk is the risk that one party to a financial
instrument will cause a financial loss for the other
party by failing to discharge an obligation. The
Institute’s main credit risks relate to its accounts
receivable and promissory note receivable.

Le risque de crédit est le risque qu'un parti à un
instrument financier cause une perte financière pour
l'autre parti en échouant son obligation.Les risques
principaux de crédit de l'Institut font parti à ses
comptes débiteurs et billet à ordre à recevoir.

Total

Interest rate risk

Risque de taux d'intérêt

$

Interest rate risk is the risk that the fair value of future
cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market interest rates. The
Institute is exposed to interest rate risk on its
investments and promissory note receivable.

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste
valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux
d'intérêt du marché. L'Institut est exposé au risque
de taux d'intérêt sur ses placements et billet à ordre
à recevoir.

Liquidity risk

Risque de liquidité

Liquidity risk relates to the risk that the Institute will
encounter difficulty in meeting its obligations
associated with financial liabilities. The Institute is
exposed to this risk mainly in respect of its accounts
payable and accrual liabilities and its ability to provide
the activities related to its deferred revenue.

Le risque de liquidité correspond au risque que
l'Institut éprouve des difficultés à honorer ses
obligations liées à des passifs financiers. L'Institut
est exposé à ce risque au respect de ses créditeurs
et frais courus et son abilité de fournir les activités
reliées à ses recettes reportées.

Les recettes reportées représentent les cotisations
des membres reçus dans la période actuelle qui sont
liées à la période suivante ainsi que les montants de
financement du gouvernement reçus dans la période
actuelle qui sont liées à la période suivante.
2016

2017
Project
Memberships/ Contributions/
Cotisations Contributions
des membres
aux projets
Balance,
beginning of
year
Additions
during the
year
Recognized
as revenue
during the
year

The Institute is exposed to various risks through its
financial instruments. The following analysis provides
a measure of the Institute's risk exposure and
concentrations as at December 31, 2017.

7. Recettes reportées

Deferred revenue represents membership fees
received in the current period that are related to the
subsequent period as well as government funding
amounts received in the current period that are
related to the subsequent period.

$

$

Memberships/
Cotisations
Total des membres
$

$

Project
Contributions/
Contributions
aux projets
$

518,829

4,176

523,005

319,712

7,328

327,040

Solde au début
de l'année

316,247

39,375

355,622

518,829

12,548

531,377

Ajouts pendant
l'année

(518,829)
316,247

(35,006)
8,545

(553,835)
324,792

(319,712)
518,829

(15,700)
4,176

9. Risques et concentrations de risque

(335,412)
523,005

Reconnu comme
des recettes au
cours de l'année
Solde à la fin
de l'année
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Notes complémentaires aux états financiers

December 31, 2017
9. Risks and Concentration (continued)

31 décembre 2017
9. Risques et concentrations de risque (suite)

Changes in risk

L'évolution du risque

There have been no significant changes in the
organization's risk exposures from the 2016 fiscal
year.

Il n'avait aucun changement significatif à propos de
les expositions du risque de l'organisation de
l'exercice 2016.
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Depuis l’entrée en vigueur de
la refonte des règlements
administratifs de 2017, les
membres professionnels étrangers
utilisent désormais le titre MICU
International (MICU-I).

cip-icu.ca

