
 

 

IRAC | Architecture Canada annonce le lauréat 
du Prix du cabinet d’architectes de l’année 2013 

 
OTTAWA, le 11 mars 2013 – L’Institut royal d’architecture du Canada a le plaisir d’annoncer 
l’attribution du Prix du cabinet d’architectes de l’année 2013 à Hariri Pontarini Architects. 
 
Fondé en 1994, le cabinet Hariri Pontarini Architects (HPA) de Toronto offre des services 
complets en architecture et est réputé pour créer des bâtiments modernes marquants. Ses 
réalisations ont été reconnues sur les scènes locale, nationale et internationale, et lui ont valu 
plus de 60 prix, dont une Médaille du Gouverneur général en architecture pour la Schulich 
School of Business and Executive Learning Centre. 
 
En choisissant Hariri Pontarini Architects, le jury a déclaré : « Les projets de cette firme se 
distinguent tous par la rigueur, l’équilibre, le grand raffinement de la volumétrie, le choix 
judicieux des matériaux, le contrôle des détails et le grand soin apporté à l’exécution. » Le 
jury a particulièrement apprécié « l’étendue des réalisations de la firme – allant des tours 
d’habitation aux édifices publics – qui démontrent toutes une sensibilité à l’emplacement, au 
programme et à la tectonique ». 
 
HPA a réalisé de nombreux projets institutionnels, culturels, commerciaux et résidentiels. La 
firme accorde une grande importance à la conception de bâtiments significatifs sur les plans 
culturel, social et économique. Sa démarche est fondée sur la recherche approfondie, 
l’attention au détail, la qualité du travail, la durabilité, la sensibilité à l’emplacement et la 
collaboration. La firme conçoit à partir de l’intérieur. Elle insiste sur l’expérience de 
l’utilisateur et elle favorise une contribution positive pour la collectivité élargie. 
 
HPA reconnaît également l’importance d’une approche holistique à l’architecture, à 
l’éducation et à l’exercice de la profession. Elle appuie les efforts visant à susciter l’intérêt 
envers le design et l’architecture à divers niveaux et elle encourage la formation continue, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la firme.  
 
Pour de plus amples renseignements et pour des images téléchargeables, voir le Prix du 
cabinet d’architectes de l’année de l’IRAC. 
 
Le Prix du cabinet d’architectes de l’année de l’IRAC récompense le cabinet qui se 
distingue par la qualité de l’architecture, le service aux clients, l’innovation dans l’exercice de 
la profession, les contributions à l’enseignement de l’architecture et aux institutions et 
associations professionnelles, de même que par la reconnaissance publique. 
 
Le jury de 2013 était formé de Peter Cardew, MRAIC (récipiendaire de la Médaille d’or de 
l’IRAC en 2012), Anne Cormier, Ric Haldenby, FRAIC, Barry Johns, FRAIC, Marianne 
McKenna, FRAIC, Lola Sheppard, MRAIC et Yves Gosselin à titre de conseiller 
professionnel. 
 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_firm/2013/recipient_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_firm/2013/recipient_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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