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For immediate release 
  
CSLA Announces the 2013 World Landscape Architecture Month Winning 
Poster 
  
Ottawa - March 11th, 2013 - The winners of the WLAM Poster Competition 
are Megan Esopenko and Matt Perotto. They collaborated to produce the poster which will be 
distributed across the country to help promote WLAM. Each year the CSLA sponsors a poster 
competition, and the winning poster design is distributed across the country to our 
component associations, schools, members and professional offices, and to public 
governments and organizations. 
  
Both Megan and Matt are studying their Masters in Landscape Architecture at the University of 
Toronto. Each hold a 
Bachelor in Environmental Studies from the University of Waterloo in Honors planning 
with  specialization in Urban Design. 
  
In addition, the WLAM Committee awarded two honourable mentions to Adam Léger and 
Diane Relyea.  
  
About the Winning Poster 
  
This year's theme was green roofs. Green roofs and green walls are a rapidly growing area of 
practice, offering an unprecedented level of integration between buildings and landscapes. 
  
Green Roofs hold numerous potential benefits, not just as performative landscapes but also as
 liveable spaces. They have the ability to reduce stress on stormwater systems through the 
evapotranspiration of rainwater, as well as reducing the heat island effect of invididual 
buildings and cities on a mass scale. These posters depict green roof technologies, showing 
both intensive and extensive systems and envisions a "future" where all green roofs should be 
accessible, liveable spaces. It is meant to inspire and provoke the viewer to think about what 
could be, and let go of the current way of thinking about green roofs.  



  
About WLAM 
  
Every April, Canadian landscape architects join their colleagues around the world to celebrate 
our profession. April is the perfect month to share our profession and reach out to our 
communities, notable for Earth Day (April 22nd) and the birthday of Frederick Law Olmsted 
(April 27th), founder of the landscape architecture profession in North America. 
  

  
Click here to view or download the WLAM 2013 Poster Competition winners and honourable 
mentions, or to obtain further information aobut the CSLA WLAM Poster Competition. 
  
Contact the CSLA 
  
Michelle Legault, Executive Director, executive-director@csla-aapc.ca 
   

                                                                                                                                                          
 

Pour diffusion immédiate  
 

L'AAPC annonce l'affiche gagnante pour le Mois mondial de 
l'architecture de paysage 2013 
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Ottawa - le 11 mars 2013 - Megan Esopenko et Matt Perotto ont gagné le concours d'affiche 
MMAP de l'AAPC pour 2013. Megan et Matt ont créé ensemble l'affiche qui sera distribuée 
dans tout le pays afin de promouvoir le MMAP. Chaque année, l'AAPC commandite un 
concours d'affiches. L'affiche gagnante est distribuée aux associations constituantes, aux 
écoles, aux membres et bureaux d'architectes paysagistes, ainsi qu'aux différents paliers de 
gouvernement et à des organismes publics. 
  
Megan et Matt sont tous deux inscrits au programme de maîtrise en architecture du paysage 
de l'Université de Toronto. Chacun est aussi titulaire d'un baccalauréat en études 
environnementales spécialisé en aménagement urbain de l'Université de Waterloo, avec une 
distinction en planification. 
  
Deux comités du MMAP ont également décerné des mentions honorables à Adam Léger et 
Diane Relyea. 
  
L'affiche gagnante 
  
Les toits verts constituaient le thème de cette année. Les toits et les murs écologiques sont en 
plein essor, car ils offrent un grand potentiel d'intégration des bâtiments aux paysages. 
  
Les toits verts présentent de nombreux avantages en améliorant non seulement le rendement, 
mais également la qualité de la vie. Ils ont la propriété de réduire, par le phénomène 
d'évapotranspiration, la pression sur les systèmes d'évacuation des eaux pluviales, et aussi 
d'atténuer l'effet d'îlot thermique à l'échelle de quelques bâtiments ou de toute une ville. Les 
affiches illustrent les différentes technologies, notamment les types de toits intensifs et 
extensifs, et projettent une vision de l'avenir où tous les toits verts seront des endroits 
accessibles et utilisables. Elles cherchent à inspirer, à susciter la réflexion sur ce qui pourrait 
être accompli et à changer la perception des toits verts.    
  
Le MMAP 
  
Chaque année, en avril, les architectes paysagistes canadiens se joignent à leurs collègues de 
tous les coins du monde pour célébrer notre profession. Avril est le mois idéal pour aller au-
devant des gens et parler de notre profession, puisqu'on y célèbre le Jour de la Terre (le 22) 
ainsi que l'anniversaire de Frederick Law Olmsted (le 27), fondateur de la profession 
d'architecture de paysage en Amérique du Nord. 
  



  
Cliquez ici afin de télécharger l'affiche ou d'obtenir plus d'information sur le MMAP. 
  
Pour communiquer avec l'AAPC 
  
Michelle Legault, Directrice générale, executive-director@csla-aapc.ca 
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