Executive Meeting – Baked on Foshay, Lower Cambridge /
Réunion de l’éxécutif – Baked on Foshay, Lower Cambridge
Friday April 6, 2018 / vendredi le 6 avril 2018
11:00pm – 15:40pm
Minutes / Procès-verbal
In Attendance / Présent: Jamie Burke, Gay Drescher, Alexandre Girard, Michelle
MacDonald - API, Jay Adamsson - API
1) Call to Order / Appel à l’ordre
J. Burke called the meeting to order at 13:45 / J. Burke a appelé la séance à l’ordre à
13h45
2) Adoption of Agenda / Adoption du procès verbale
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard to adopt the agenda with the
modification to add the items “Planners & Pints”, “Asset Management”, “2018 API
Conference”, “IAP² training”, “CPL”, Planning Aliance Forum – templates” and
“student members” All under Other Business item.
MOTION CARRIED
PROPOSÉ par G. Drescher et appuyé par A. Girard que l'ordre du jour soit adopté
avec la modification d’ajouter les items suivants : « Planners & Pints », « Gestion
des actifs », « Conférence de l’UA 2018 », « Formation IAP² », «FPC», « Gabarit Planning Aliance Forum » et « Membres étudiant » sous l’article « autres affaires »
MOTION ADOPTÉE
3) Adoption of minutes from the last meeting / Adoption du procès-verbal de la
dernière réunion
MOVED by J. Burke, seconded by G. Drescher to adopt the minutes for the executive
meetings held Thursday August 24, 2017 and Tuesday September 19, 2017 as
presented.
MOTION CARRIED
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PROPOSÉ par J. Burke et appuyé par G. Drescher d’adopter les minutes des réunions
de l’exécutif qui ont eu lieu le jeudi 24 août 2017 et le mardi 19 septembre 2017.
MOTION ADOPTÉE

4) Discussion
a) Proposed Definition of Planning to the PSC / Définition proposée de
d’urbanisme au PSC
Motion
“The NBAP executive moves to accept the definition of planning as presented in
the report titled “Definition of Planning – Background Document”, dated January
2018.”
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
L’exécutif de l’AUNB accepte la définition d’urbanisme telle que présentée dans
le rapport intitulé «Definition of Planning – Background Document», daté du
mois de janvier 2018.
PROPOSÉ par G. Drescher et appuyé par A. Girard que la motion ci-dessus soit
adoptée telle que présentée - MOTION ADOPTÉE

b) PSC’s Five-Year Review Final Report and recommendation/ Rapport final du
PSC sur l’examen quinquennal et recommandation
Motion
“The NBAP executive evaluated the Five-Year Comprehensive Review of
Membership Certification Standards and Academic Accreditation Standards for
the Planning Profession in Canada and has identified the following top 5
priorities:
Priority 1: Item 39 under the title “Communication”.
“A Communications Plan should be developed with the aim of ensuring
that the new certification and accreditation standards are well
understood by all stakeholders including the respective roles of the
Professional Standards Committee and the Professional Standards Board.”
Priority 2: Item 41 under the title “Communication”.
“The Membership Standards Manual should be completed and enhanced
and disseminated to members and stakeholders as soon as possible.”
Priority 3: Item 7 under the title “Experience Standards”.
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“Guidelines should be developed for the use of logbooks including
examples with respect to what they should contain.”
Priority 4: Item B2 under the title “Entry Routes to the Profession”.
“Consideration should be given to requiring individuals who do not have
planning degrees from accredited Canadian schools and apply to the
certification program through the PLAR route, to take additional
education and/or confirmatory examinations to address any gaps in their
education prior to being accepted as Candidates.”
Priority 5: Item B1 under the title “Competencies”.
“A policy should be developed to ensure that the list of competencies is
reviewed and updated regularly as required to reflect changes in the
profession.”
MOVED by A. Girard, seconded by G. Drescher that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
Motion
«L’exécutif de l’AUNB a évalué la révision compréhensive quinquennale des
normes de certification de l’adhésion ainsi que les normes d’accréditation
académiques pour la profession d’urbanisme au Canada et a identifié les 5
priorités suivantes :
Priorité 1: point 39 sous le titre «Communication».
«Un plan de communication devrait être élaboré dans le but de s'assurer
que toutes les parties prenantes comprennent bien les nouvelles normes
de certification et d'accréditation, y compris les rôles respectifs du comité
des normes professionnelles et du conseil des normes professionnelles.»
Priorité 2: point 41 sous le titre “Communication”.
«Le manuel sur les normes devrait être achevé, amélioré et diffusé aux
membres et aux parties prenantes dès que possible.»
Priorité 3: Point 7 sous le titre «Normes d’expérience».
"Des directives devraient être élaborées pour l'utilisation des journaux de
bord, y compris des exemples de ce qu'ils devraient contenir."
Priorité 4: élément B2 sous le titre «Routes d'entrée vers la profession».
«Il faudrait envisager d'obliger les personnes qui n'ont pas de diplôme
d’urbanisme dans des écoles canadiennes accréditées et qui s'inscrivent
au programme de certification par la voie de «PLAR» à suivre des études
supplémentaires et/ou des examens de confirmation pour combler les
lacunes de leurs études avant d'être acceptées comme candidats."
Priorité 5: élément B1 sous le titre «Compétences».
«Une politique devrait être élaborée pour veiller à ce que la liste des
compétences soit revue et mise à jour régulièrement, dans un cas
échéant, afin de refléter les changements de la profession.»
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PROPOSÉ par A. Girard et appuyé par G. Drescher que la motion ci-dessus soit
adoptée tel que présentée. MOTION ADOPTÉE
c) PSC’s Certification of Academic Practitioners Background Document,
Certification of Academic Practitioners FAQ, Standard - Certification of
University Planning Degree Program Faculty, and Guidance on
Sponsorship/RPPE for Academics / Document d’information sur la certification
des praticiens universitaires – (FAQ) - certification des praticiens universitaires,
Norme - Certification du corps professoral du programme de diplôme
universitaire d’urbanisme.
Motion
“The NBAP executive accepts the following documents, “4.5 Certification of
University Planning Degree Program Faculty” and “Guidance on
Sponsorship/Responsible Professional Planning Experience for Academics.”
MOVED by J. Burke, seconded by A. Girard that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
«L’exécutif de l’AUNB accepte les documents suivants, « 4.5 Attestations du
corps professoral du programme de diplôme universitaire d’urbanisme» et «
Orientations sur l’expérience en matière de parrainage / Expérience de
planification professionnelle responsable pour les universitaires.»
PROPOSÉ par J. Burke et appuyé par A. Girard que la motion ci-dessus soit
adoptée tel que présenté. MOTION ADOPTÉE

d) Standards Committee: Competency Standards & Ethical Standards Preliminary Review / Comité des normes: normes de compétence et d’éthiques
- Examen préliminaire
Motion
“The NBAP executive has no comments or changes to bring forward in regards to
the draft Competency Standards and Ethical Standards documents.”
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
«L’exécutif de l’AUNB n’a aucun commentaire ni changement à formuler en ce
qui concerne des documents sur les normes de compétence et les normes
d’éthique.»
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PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard, que la motion susmentionnée
soit adoptée telle que présentée - MOTION ADOPTÉE

e) NBAP By-law review/ Révision des règlements de l’AUNB
Motion
“The executive will begin the NBAP By-law review process with API’s help and will
inform the Province.”
MOVED by G. Drescher, seconded by A. Girard that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
«L’exécutif du l’AUNB entamera le processus de révision des règlements de
l’AUNB avec l’aide de l’IUA et informera la province.»
PROPOSÉ par G. Drescher, appuyé par A. Girard, que la motion susmentionnée
soit adoptée telle que présentée - MOTION ADOPTÉE

5) Other Business / Autres affaires
a) Planners & Pint
The members of the executive had a discussion on the Planners & Pint session to
be held June 14 and 15 in Miramichi and discussed topics for discussions and
possible guest speakers. / Les membres de l'exécutif ont discuté de la séance
«Planners & Pint» qui se tiendra le 14 et 15 juin à Miramichi et ont discuté des
sujets et conférenciers potentiels.
b) Asset Management Session / Atelier sur la gestion des actifs
J. Burked provided a general summary of the asset management session hosted
by CIP / J. Burke a présenté un résumé général de la session de gestion des actifs
organisée par l’ICU.
c) 2018 API Conference / conférence de l’IUA
G. Drescher provided an update on API contract and A.Girard provided a general
update on translation for the Conference to be held in October. /
G. Drescher a présenté une mise à jour du contrat de l’IUA et A. Girard a fourni
une mise à jour générale de la traduction pour la conférence qui se tiendra en
octobre.
d) IAP² information session / Atelier de l’IAP²
J. Burke informed the members of the executive of a training session that could
be beneficial for our members. The training session will be hosted by the
International association for public participation. / J. Burke informe les membres
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de l’exécutif d’une séance de formation qui pourrait être bénéfique pour nos
membres. La session de formation sera organisée par l’association internationale
pour la participation du public.
e) CPL / FPC
Michelle MacDonald provided the members of the executive an update as it
pertains to continuous professional learning (CPL). The members of the
executive discussed what non-compliant members and what direction should be
taken with non-compliant members. / Michelle MacDonald fournit aux membres
de l'exécutif une mise à jour sur la formation professionnelle continue (FPC). Les
membres de l'exécutif ont discuté des membres non conformes et de la
direction à prendre avec les membres non conformes.
Motion 1
The NBAP executive requests that API send a CPL compliance letter to noncompliant members between the year 2014 and 2016 in which the members will be
instructed to bring their CPLs to compliance. Furthermore, should members fail to
become compliant with their CPLs within 30 days, they will lose their NBAP
membership.
MOVED by J. Burke, seconded by A. Girard that the above-noted motion be adopted
as presented – MOTION CARRIED
L’exécutif de l’AUNB demande à l’IUA d’envoyer une lettre de non-conformité de
FPC aux membres non conformes entre 2014 et 2016 dans laquelle les membres
seront demandés de se conformer. En outre, si les membres ne se conforment pas à
leurs FPC dans les 30 jours d’avoir reçu la lettre, ils perdront leur adhésion d’AUNB.
PROPOSÉ par J. Burke, appuyé par A. Girard, que la motion susmentionnée soit
adoptée telle que présentée - MOTION ADOPTÉE

Motion 2
The NBAP executive requests that API send a compliance letter to non-compliant
members for the year 2017 in which members will be instructed to bring their CPL to
compliance. A reminder shall state that members have a professional responsibility
to maintain their CPL credits in good standing.
MOVED by A. Girard, seconded by G. Drescher that the above-noted motion be
adopted as presented – MOTION CARRIED
L’exécutif de l’AUNB demande à l’IUA d’envoyer une lettre de conformité aux
membres non conformes pour l’année 2017, dans laquelle les membres seront
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demandés de se conformer. Un rappel indiquera que les membres ont la
responsabilité professionnelle de maintenir leurs crédits FPC en règle.
PROPOSÉ par A. Girard, secondé par G. Drescher, que la motion susmentionnée soit
adoptée telle que présentée - MOTION ADOPTÉE
f) Planning Aliance Forum (Templates/Modèles)
J. Burke provided an update on the PAF forum. How are we promoting the RPP
brand? J. Burke will be responsible to fill-out the PAF template. / J. Burke fait le point
sur le forum PAF. Comment faisons-nous la promotion de la marque UPC? J. Burke
sera chargé de remplir le modèle PAF.
g) Student Members / Membres étudiants
The members of the executive had a general discussion in regards to student
membership. / Les membres de l'exécutif ont eu une discussion générale sur
l'adhésion des étudiants.
6) Adjournment / Ajournement
3:34 / 15h34
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