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Portraits in planning  

from across Canada
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W
hen we announced the call 

for our this issue on Portraits 

in planning from across 

Canada, asking for articles 

on a hot topic, evolving issue, ground-

breaking practice, or inventive approach 

to the problems and issues facing the 

profession, we thought we might see some 

interesting submissions.  

Indeed we did. We received many more 

articles than could be published, and some 

hard choices were made. We hope that you 

find the selection of articles both inspiring and 

useful. There are new ideas on community 

engagement that reach far beyond the usual 

public hearings that are equally dissatisfying 

to all involved. Kent Munro speaks to the 

role of citizens’ assemblies, while Jason 

Pamela Shaw PhD, MCIP, RPP, FRCGS, Director, Master of Community Planning Program, Vancouver Island University

Syvixay writes on the planners’ role in civic 

protest. Several articles examine the built 

environment and how we can innovate beyond 

the confines of a zoning bylaw. Mark Holland 

pulls us into the idea of urban magnets, and 

how planners can create powerful centres 

that draw in community, commerce, and 

creativity. Other authors shift the lens to 

specific neighbourhoods, from Currie (by 

Sasha Tsenkova and Chris Elkey) to Regina 

(Rylan Graham), to a wider perspective on 

neighbourhood change (Sarah Christensen, 

Richard Harris, and Kathleen Kinsella). 

Some places are close to a planner’s 

heart. When I saw the article on Kitchener 

(often credited with having the first 

comprehensive zoning bylaw in Canada) 

my initial thought was that our Berlin has 

grown up. This article by Dayna Edwards 

and Adam Clark provides good direction 

for all of us who live in small and mid-

sized communities grappling with place-

appropriate means of increasing density.  The 

inventive approaches continue: since this 

is an issue on innovative ideas, Nabil Malik 

presents a new view of Wood Buffalo from a 

public art perspective. Finally, Jill L. Grant, 

Ben Abbott, A.J. Taylor, and Qianqiao Zhu 

bring us news from the east coast, with the 

tale of a downtown on the rise.  

I am grateful to all of you who took the 

time to share your ideas, visions, and new 

perspectives with the subscribers to Plan 

Canada.  I hope you enjoy this issue and find 

some new ideas to incorporate into your own 

places and spaces. 

KEYNOTES ANNOUNCED

Dr. Leela Viswanathan Paul KennedyZachary Mannheimer
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Coups d’œil  
sur l’urbanisme  
à travers le Canada

L
orsque nous avons lancé l’appel 

à articles pour ce numéro sous 

le thème des Coups d’œil sur 

l’urbanisme à travers le Canada, 

demandant des articles sur des sujets 

qui font la nouvelle, sur des enjeux en 

évolution, sur des pratiques ou des 

approches innovantes ou des problèmes 

auxquels sont confrontés les urbanistes, 

nous nous attendions bien sûr à recevoir 

des propositions intéressantes.

Et c’est ce qui est arrivé. Nous avons reçu 

beaucoup plus d’articles que nous pouvions 

en publier, et des choix déchirants ont dû 

être faits. Nous espérons que la sélection 

d’articles sera utile et inspirante. 

Il y a de nouvelles notions sur la 

participation communautaire qui vont 

beaucoup plus loin que celles des 

assemblées publiques habituelles qui 

laissent tout autant insatisfaits ceux et 

celles qui y participent. Kent Munro nous 

parle du rôle des assemblées citoyennes, 

Pamela Shaw Ph. D., MICU, UPC, FSGRC, Directrice, Master of Community Planning Program, Vancouver Island University
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alors que Jason Syvixay écrit sur le rôle 

des urbanistes dans l’expression du 

mécontentement des citoyens. Plusieurs 

articles portent sur le milieu bâti et sur 

la façon dont on peut innover au-delà des 

limites imposées par les règlements de 

zonage. Mark Holland nous amène dans 

l’univers des pôles d’attraction urbains et 

décrit comment les urbanistes peuvent 

créer de puissants pôles qui attireront 

la collectivité, les commerçants et les 

éléments créatifs. D’autres auteurs portent 

leur regard sur des quartiers précis, de 

Currie (Sasha Tsenkova et Chris Elkey) 

à Regina (Rylan Graham), et d’autres 

élargissent la perspective de transformation 

des quartiers (Sarah Christensen, Richard 

Harris, et Kathleen Kinsella). 

Certains lieux occupent une place 

spéciale dans l’esprit d’un urbaniste. Quand 

j’ai lu l’article sur Kitchener (à qui on 

attribue souvent le mérite d’avoir les lois de 

zonage les plus complètes au Canada), je 

me suis dit que le spectre de Berlin s’était 

évanoui. Dans cet article, Dayna Edwards et 

Adam Clark nous suggèrent des solutions à 

nous tous qui vivons dans des municipalités 

de petite taille ou de taille moyenne pour 

composer avec des moyens d’accroissement 

de la densité adaptés aux lieux. Et les 

approches ingénieuses ne s’arrêtent pas 

là. Comme l’innovation est un des thèmes 

de ce numéro, Nabil Malik suggère un 

nouveau regard sur Wood Buffalo dans une 

perspective d’art public. Et pour terminer, 

Jill L. Grant, Ben Abbott, A.J. Taylor et 

Qianqiao Zhu ont pour nous des nouvelles de 

la côte est et d’un secteur de centre-ville en 

plein développement. 

Je témoigne ma reconnaissance à tous 

ceux et celles qui ont pris le temps de 

partager leurs idées, leurs visions et les 

nouvelles perspectives avec les abonnés de 

Plan Canada. J’espère que vous apprécierez 

ce numéro et y trouverez des idées à intégrer 

dans vos espaces et vos lieux. 

5SPRING • PRINTEMPS 2018 | PLAN CANADA

http://www.cip-icu.ca



