
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L’Institut royal d’architecture du Canada lance un appel de 

candidatures pour ses prix  

OTTAWA, le 19 novembre 2014 – C’est maintenant le temps, pour les architectes, 
de soumettre leurs projets au programme prestigieux des prix de l’IRAC. Les 
architectes sont invités à présenter leurs travaux ou à proposer la candidature d’un 
collègue ou d’un chef de file de la profession à ce programme qui reconnaît les 
contributions à l’environnement bâti. Au total, dix prix pourront être décernés pour 
récompenser des réalisations variées au sein de la profession d’architecte. 
 
L’IRAC administre le plus grand programme de prix en architecture au Canada en 
reconnaissance de l’excellence dans le domaine. Ce programme vise à sensibiliser 
le public à l’architecture, à favoriser l’essor de la discipline et de l’exercice de la 
profession, et à promouvoir un apprentissage collectif dans le milieu architectural. 
Les lauréats sont choisis par un jury ou un comité d’évaluation par des pairs. 
 
Les Prix d’excellence sont attribués tous les deux ans dans les catégories 
suivantes : défenseur ou bienfaiteur de l’architecture; médaille des arts connexes; 
bâtiment écologique; innovation en architecture et prix de la présidence pour les 
médias en architecture. La date limite de présentation des candidatures est fixée au 
8 janvier 2015 avant 16 h, heure de l’Est. 

L’appel de candidatures porte également sur d’autres prix : la Médaille d’or de 
l’IRAC, le Prix du cabinet d’architectes de la relève, le Prix du cabinet d’architectes 
de l’année, le Prix du jeune architecte, et le Prix du XXe siècle, décerné en 
partenariat avec Héritage Canada La Fiducie nationale. La date limite de 
présentation des candidatures pour ces prix est fixée au 15 janvier 2015 avant 16 h, 
heure de l’Est.  

Les lauréats de ces prix recevront une médaille ou une plaque et ils seront annoncés 
au printemps 2015. La cérémonie de remise des prix se déroulera dans le cadre du 
Festival d’architecture de l’IRAC qui aura lieu du 3 au 6 juin 2015 à Calgary. 

Tous les prix sont attribués à la suite de l’évaluation des soumissions des candidats, 
à l’exception de la Médaille d’or, du Prix du défenseur ou bienfaiteur de l’architecture 
et du Prix du XXe siècle qui le sont sur la base de l’évaluation des personnes ou des 
bâtiments mis en candidature. Le coût de participation au programme de prix varie 
de 0 à 350 $. Pour un supplément d’information et pour connaître les modalités de 
participation, veuillez visiter le www.raic.org.  

 
 

http://www.raic.org/


 

 

 
 
 
LES PRIX 
 
Défenseur ou bienfaiteur de l'architecture  
 
Ce prix récompense une personne qui a apporté une contribution publique à 
l’architecture au Canada. Il peut être décerné à des clients, des enseignants, des 
fonctionnaires, des architectes, des membres d’une profession connexe ou autres. 
 

Médaille des arts connexes  

Ce prix rend hommage à un artiste ou un designer canadien pour une réalisation 
remarquable d’une œuvre d’art intégrée à l’architecture. 

Bâtiment écologique 

Ce prix vise à reconnaître les projets d’architecture exceptionnels de bâtiments à 
haute performance au Canada, c’est-à-dire de bâtiments qui se distinguent par leurs 
caractéristiques environnementales qui en font des lieux de vie, de travail et de loisir 
sains. 

Innovation en architecture 

Ce prix récompense une innovation exceptionnelle en architecture. Les domaines 
d’innovation peuvent porter sur la recherche et le développement, l’utilisation 
appliquée d’une nouvelle technologie et l’adaptation d’une technologie existante.  

Prix de la présidence pour les médias en architecture 

Ce prix récompense des articles ou des reportages sur les bâtiments et les villes qui 
aident à mieux faire connaître l’architecture et à mieux saisir le rôle des architectes 
dans la vie quotidienne des Canadiens. 

Prix du cabinet d'architectes de l'année  

Ce prix récompense un cabinet d’architectes qui produit de façon constante une 
architecture de haute qualité. 



 

 

 

Prix du jeune architecte 

Ce prix vise à reconnaître un jeune architecte qui se distingue par l’excellence en 
design, le leadership et/ou les services à la profession. 

Prix du cabinet d’architectes de la relève 

Ce prix vise à reconnaître les associés d’un jeune cabinet d’architectes qui produit 
de façon constante une architecture de haute qualité. 

Prix du XXe Siècle 

Le Prix du XXe siècle reconnaît des contributions remarquables et durables à 
l’architecture canadienne et des bâtiments marquants dans le contexte historique de 
l’architecture canadienne. 

 
AU SUJET DE L’IRAC 
 
L’Institut royal d’architecture du Canada est une association nationale à adhésion 

volontaire qui représente 4 800 membres. L’IRAC plaide en faveur de l’excellence du 

cadre bâti au Canada et œuvre à démontrer comment la conception améliore la 

qualité de vie et favorise une architecture responsable en tenant compte 

d’importantes questions de société. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Maria Cook  
Gestionnaire, Communications et activités de sensibilisation 
mcook@raic.org 
613-241-3600, poste 213 
 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_emerging/index_f.htm
mailto:mcook@raic.org

