
 

 

La Fondation de l’IRAC a le plaisir de présenter le 
récipiendaire de la bourse d’études du CBDCa 2013  

 
OTTAWA, le 8 mai 2013 – La Fondation de l’IRAC a le plaisir d’annoncer l’attribution de la 
bourse d’études du Conseil du bâtiment durable 2013 à Sheida Shahi pour son mémoire de 
maîtrise à l’Université de Waterloo intitulé Adaptable Tower Neighbourhoods. 
 
Le jury a souligné que le mémoire « englobe les aspects techniques de la rénovation des 
bâtiments et tient compte de ses dimensions sociales ». Il a ajouté qu’il couvre les aspects 
sociaux et environnementaux de la durabilité. Nul doute qu’il donnera lieu à une solution 
tangible et applicable. 
 
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) offre à la Fondation de l’IRAC une 
généreuse dotation. Cette bourse annuelle de 5 000 $ offre un soutien à la prochaine 
génération de concepteurs « verts » en favorisant et en stimulant la recherche et la 
conception durables dans les écoles d’architecture du Canada. 
 
Pour être admissibles, les étudiants doivent soumettre une proposition de mémoire de 
maîtrise. Un jury choisit ensuite le projet qui présente les avantages environnementaux les 
plus prometteurs.   
 
Le prix sera officiellement annoncé lors du déjeuner de la Fondation de l’IRAC, le jeudi 6 
juin, dans le cadre du Festival d'architecture IRAC-NSAA de 2013 qui se déroulera du 5 au 8 
juin au Halifax Marriott Habourfront. 
 
Le CBDCa 
Le CBDCa est le principal organisme national de l’industrie voué à la promotion des 
pratiques liées aux bâtiments durables et à l’aménagement de collectivités durables. Il 
travaille en étroite collaboration avec ses organisations membres qui œuvrent à la 
conception, à la construction et à l’exploitation de bâtiments et d’habitations dans un objectif 
de verdir tous les bâtiments. Le CBDCa réduit les impacts environnementaux du milieu bâti 
par ses activités d’éducation et de formation; de certification des bâtiments; d’analyse et de 
rapports sur la performance des bâtiments; de sensibilisation; et de partage de l’information. 
Le CBDCa détient la licence d’utilisation des systèmes d’évaluation LEED au Canada en plus 
de gérer CAP VERT, le nouveau programme de performance des bâtiments du Canada, et 
d’appuyer le Défi du bâtiment vivant, la norme de la Maison passive et le programme 
ÉcoDistricts au Canada. 
http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=Accueil 
  

La Fondation de l’IRAC 
La Fondation de l’IRAC a été instaurée en 1964 dans le but d’appuyer la profession et elle 
relève du Collège des fellows de l’Institut royal d’architecture du Canada. Elle a pour mandat 
d’élaborer des programmes qui permettent à l’architecture de jouer un rôle dynamique dans 
la société canadienne; de promouvoir l’excellence en architecture; et de favoriser 
l’élaboration d’initiatives qui appuient la profession d’architecte partout au Canada. Elle 
dépend entièrement des legs et des dons qui lui sont faits sur une base volontaire. Elle 
bénéficie également de fondations qui offrent un soutien financier à des projets méritoires qui 
contribuent à l’avancement et à la valorisation de l’architecture auprès du grand public et des 
membres de la profession. 
http://www.raic.org/raic/raic_foundation/index_f.htm 

http://festival.raic.org/
http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=Accueil
http://www.raic.org/raic/raic_foundation/index_f.htm


 

 

 
L’IRAC est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 1907. Porte-parole de 
l’architecture et de ses praticiens au Canada, l’organisme représente plus de 4 600 membres 
et a pour mission : 

 d’affirmer l’importance de l’architecture; 

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada; 

 d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 
www.raic.org  
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Pour de plus amples renseignements : 
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