
 

 

(le français est à la suite de l'anglais)   
 
For immediate release 
  

CSLA Announces the 2015 World Landscape Architecture Month 
Winning Poster 
  
Ottawa - March 23rd, 2015 - The winner of the WLAM Poster 
Competition is Fanny B. Perras (Montréal). She produced 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. 
  
About the Winning Poster 
Canadian landscape is as diverse as Canada itself: land of 
water, snow, mountains, forests, prairies but it is also a 
living environnement. Those landscapes, natural or built, are 
the reflection of their richness.This poster represents this 
diversity where each icon is associated to one of Canada's 
different landscape typologies. The Canadian Landscape 
Charter recognizes yesterday and today's landscapes and 
acts as a legacy for a sustainable future. 
  
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 2015 Poster Competition winner 
  
Contact the CSLA 
Michelle Legault, Executive Director, executive-director@csla-aapc.ca  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001zgwtWlcpXSZJ4x6NMepssuQx0WJGxRAUkNp-YffnvCfGzPIkRFdU3V4R5nxo0PWGzDkoAoj7J45LJw7xLfnSeSQZHJWaG0-VfquyuB_9MxXgP79FeMkFxA==
mailto:executive-director@csla-aapc.ca


  
Pour diffusion immédiate  
  
L'AAPC annonce l'affiche gagnante pour le Mois mondial de l'architecture 
de paysage 2015 
   
Ottawa - le 23 mars 2015 - Fanny B. Perras a gagné le concours 
d'affiche MMAP de l'AAPC pour 2015. Fanny a créé 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. 
 
  
L'affiche gagnante 
Le paysage canadien est à l'image de sa diversité: un territoire 
d'eau, de neige, de montagnes, de forêts, de prairies, mais il est 
aussi un paysage habité. Ces paysages tantôt naturels, tantôt 
construits sont le reflet des richesses qu'ils recèlent. De cette 
façon, l'affiche cherche à souligner cette diversité par le biais 
d'icônes représentant différentes typologies paysagères 
canadiennes. Enfin, la Charte canadienne des paysages est la 
reconnaissance de la valeur des paysages d'hier et d'aujourd'hui et 
sert d'empreinte pour un avenir durable. 
 
  
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 
   
Pour communiquer avec l'AAPC 
Michelle Legault, Directrice générale, executive-director@csla-aapc.ca 
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