
Leading  
global practices: 
International 
perspectives  
for local insights
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he Canadian Institute of Planners 
has been an international advocate 
for planning for decades. The 
Institute’s relationships with other 

national professional planning organizations 
in the Commonwealth, the Global North, and 
the Global South connects Canadian planners 
to global best practice. We have seized 
opportunities to provide young planners, as 
well as practicing planners, with international 
work experience to re-invigorate careers 
and develop the capacity for planning in the 
Caribbean and China, for example. CIP’s 
International Committee is proud to guest 
edit this edition of Plan Canada. The world 
is getting smaller and Canadian planning 
benefits from more knowledge about best 
practice around the world.

There are a variety of regions, government/
governance structures, planning techniques, 
processes, and people from which planning 
professionals can learn. Cognisant of the 
limitations of transferring ideas, processes, 
and policies across transnational, national, 
and even regional contexts, we have used 

Robert Catherall, MCRP and Ken Forrest, MCIP, RPP

this issue to consider the application to the 
Canadian context of planning processes 
and ideas that have been implemented 
elsewhere. We acknowledge that while these 
articles are by no means an exhaustive 
collection of planning practices, they 
provide invaluable lessons from across 
the globe that we find pertinent for today’s 
increasingly connected world.

In light of Ontario’s recent reforms 
to inclusionary zoning, we begin with 
August and Tolfo’s exploration of how 
inclusionary zoning methods and practices 
across Canadian jurisdictions have been 
informed by international practices. Then, 
considering the new horizon of nighttime 
city planning, Forrester introduces a unique 
approach to social planning for cities 
after dark, with lessons from the UK and 
Netherlands applied to a data-rich case 
study in Vancouver. Koning, Martin, and 
Gurstein provide an historical account of the 
Vancouver planning tradition by exploring 
the newly created Habitat 76 digital archive 
that catalogues the landmark event and its 

ongoing legacy. Heading south of the border, 
Ozberk argues we can find “America’s 
midrise capital” in Washington, DC – a 
title that is not undeserved and will be of 
interest to Canadian planners in search of 
the seemingly elusive ‘missing middle.’ This 
is followed by Stapleton’s account on the 
new frontier of marine spatial planning in 
Atlantic Canada, with lessons from the UK 
and USA. We then turn to de Silva’s story of 
applying Canadian planning principles to the 
Peruvian context before closing with Totten 
and Terashima’s evaluation of smart growth 
development policies in Halifax’s North End.

The practice of planning often occurs from 
a high vantage point, trying to secure the 
best possible outcomes for our communities. 
These articles illustrate but a handful of 
the opportunities for planners to know 
more about the exemplary planning work 
happening around the world. Who knows? 
Something that you learn from Asia, Africa, 
or South America may well become an 
ingredient to the long-term success of your 
Canadian community. ¢

INTERNATIONAL PLANNER EXCHANGE PROGRAM

NEW! Canadian Institute of Planners (CIP) has partnered 
with the American Planning Association’s (APA) 
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two-week host exchange opportunity for:
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Pratiques de pointe  
à l’échelle mondiale :
Perspectives 
internationales pour 
une vision locale

L’
Institut canadien des urbanistes 
se fait le champion de l’urbanisme 
à l’échelle internationale depuis 
des décennies. Les relations 

de l’Institut avec d’autres organismes 
professionnels nationaux d’urbanisme du 
Commonwealth et des pays du Nord et du 
Sud permettent aux urbanistes canadiens 
d’avoir accès aux meilleures pratiques 
mondiales. Nous avons saisi les occasions 
d’offrir aux jeunes urbanistes, ainsi qu’aux 
urbanistes en exercice, une expérience de 
travail internationale pour redynamiser 
les carrières et renforcer les capacités 
urbanistiques dans les Caraïbes et en 
Chine, par exemple. Le Comité international 
de l’ICU est fier d’offrir sa collaboration 
spéciale dans le cadre de cette parution 
de Plan Canada. Le monde devient de 
plus en plus petit et l’urbanisme canadien 
bénéficie d’une meilleure connaissance des 
meilleures pratiques dans le monde.

Il existe une variété de régions, de 
structures gouvernementales et de 
gouvernance, de techniques de planification, 
de processus et de personnes dont les 
professionnels de l’urbanisme peuvent 
s’inspirer. Conscients des limites du transfert 
des idées, des processus et des politiques 
dans des contextes transnationaux, nationaux 
et même régionaux, nous avons abordé 
dans ce numéro l’application au contexte 
canadien des processus d’urbanisme et des 
idées qui ont été mis en œuvre ailleurs. Nous 
reconnaissons que bien que ces articles ne 
constituent nullement un recueil exhaustif 
de pratiques urbanistiques, ils renferment de 
précieuses leçons tirées du monde entier qui 
nous paraissent pertinentes dans un monde où 
les connexions se multiplient de jour en jour.

Robert Catherall, MCRP et Ken Forrest, MICU, UPC
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À la lumière des récentes réformes de 
l’Ontario, nous commençons par l’étude 
d’August et Tolfo sur la façon dont les 
pratiques et les méthodes de zonage inclusif 
dans les provinces et territoires canadiens 
ont été influencées par les pratiques 
internationales. Puis, considérant le nouvel 
horizon de la planification urbaine nocturne, 
Forrester introduit une approche unique de 
planification sociale pour les villes après la 
tombée de la nuit, en tirant les leçons du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas pour une 
étude de cas riche en données réalisée 
à Vancouver. Koning, Martin et Gurstein 
présentent un compte rendu historique 
de la tradition urbanistique de Vancouver 
en explorant les archives numériques 
nouvellement créées d’Habitat 76 qui 
cataloguent l’événement marquant et son 
héritage continu. En se dirigeant vers le sud 
de la frontière, Ozberk soutient que l’on peut 
trouver à Washington, D.C., la « capitale des 
immeubles intermédiaires de l’Amérique » – 
un titre loin d’être immérité et qui intéressera 
les urbanistes canadiens qui sont en quête 

du soi-disant « milieu inatteignable ». Vient 
ensuite le récit de Stapleton sur la nouvelle 
frontière de l’aménagement de l’espace 
marin au Canada atlantique, qui tire des 
leçons du Royaume-Uni et des États-Unis. 
Nous passons ensuite à l’histoire de deSilva 
sur l’application des principes d’urbanisme 
canadiens dans le contexte péruvien avant 
de terminer avec l’évaluation, par Totten et 
Terashima, des politiques de développement 
de la croissance intelligente dans le secteur 
nord de Halifax.

La pratique de l’urbanisme consiste 
souvent à planifier selon une approche 
de haut niveau, en essayant d’obtenir les 
meilleurs résultats possible pour nos 
communautés. Ces articles n’illustrent 
qu’une poignée d’occasions pour les 
urbanistes d’en savoir plus sur le travail 
d’urbanisation exemplaire qui se déroule 
dans le monde entier. Qui peut savoir ? Ce 
que vous apprendrez de l’Asie, de l’Afrique ou 
de l’Amérique du Sud pourrait bien devenir 
l’un des ingrédients de la réussite à long 
terme de votre communauté canadienne. ¢

Conscients des limites du transfert des 
idées, des processus et des politiques dans 
des contextes transnationaux, nationaux et 

même régionaux, nous avons abordé dans ce 
numéro l’application au contexte canadien 

des processus d’urbanisme et des idées qui 
ont été mis en œuvre ailleurs.
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