
 

 

L’IRAC annonce le lauréat du Prix du cabinet d’architectes de 
la relève   
 

OTTAWA, le 8 avril 2014 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) annonce 

l’attribution du Prix du cabinet d’architectes de la relève 2014 à la firme torontoise 

Williamson Chong. 

 

« La firme réalise avec constance des projets innovateurs qui se distinguent par la 

qualité du détail et le savoir-faire et qui font une abondante utilisation du bois », a 

déclaré le jury. 

 

Créée en 2011, la firme primée de Shane Williamson, MRAIC, Betsy Williamson, 

MRAIC, et Donald Chong compte sept personnes et ajoute l’enseignement, la 

recherche et l’engagement communautaire à l’exercice usuel de la profession. 

 

Ses projets varient de l’expérimentation de nouvelles technologies pour la fabrication 

en bois à une proposition de plan directeur qui convertit une ancienne carrière de 

sable et gravier à Haliburton (Ontario) en un village durable conçu pour produire des 

aliments pour la population locale. 

 

La firme s’intéresse à l’utilisation innovatrice des terrains désaffectés et marginaux, 

comme en fait foi son projet de maison individuelle érigée sur un terrain de 12 pieds 

de largeur à Toronto. La maison Galley démontre qu’il est possible d’exploiter un tel 

terrain en offrant suffisamment d’espace et de confort aux occupants tout en leur 

donnant accès à la lumière naturelle.  

 

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour recevoir le Prix du cabinet 

d’architectes de la relève qui reconnaît notre travail jusqu’à maintenant et qui, plus 

important encore, nous permettra d’apporter une contribution significative au 

discours architectural et à l’environnement bâti du Canada », a déclaré Shane 

Williamson. 

 

« En tant que récipiendaires de ce prix qui n’en est qu’à sa deuxième édition, nous 

remercions l’IRAC d’offrir un tel élan à des architectes et des bureaux en début de 

carrière. » 

 

Le prix sera remise lors d’une cérémonie tenue dans le cadre du Festival 

d’architecture de l’IRAC qui se déroulera à Winnipeg, du 28 au 31 mai.  

Shane Williamson est professeur agrégé en conception architecturale et en 

informatique à l’Université de Toronto. 

http://festival.raic.org/index_f.htm
http://festival.raic.org/index_f.htm


 

 

 

Betsy Williamson siège au conseil consultatif des arts du Jardin de sculptures de 

Toronto et est membre du comité d’examen du design de la Société de revitalisation 

du secteur riverain de Toronto. 

 

Donald Chong est coauteur de Site Unseen : Laneway Architecture and Urbanism in 

Toronto. Il siège au comité d’examen du design du Centre de toxicomanie et de 

santé mentale de Toronto. 

 

Lauréats du Prix de Rome professionnel en architecture de 2012, les associés 

visiteront l’Autriche, la Scandinavie, le Japon et la Corée du Sud pour explorer les 

technologies du bois novatrices et les nouvelles technologies de fabrication. 

 

« Si l’acier et le béton ont été au cœur du développement de l’industrie du bâtiment 

au 20e siècle, nous croyons maintenant que les produits du bois technologiquement 

avancés seront le moteur de la prochaine vague d’innovation », ont-ils déclaré. 

 

« L’architecture canadienne devrait jouer un rôle de premier plan à cet égard. »  

 

Pour de plus amples renseignements et pour télécharger des images : Le Prix du 

cabinet d’architectes de la relève  

 

Le Prix du cabinet d’architectes de la relève de l’IRAC vise à reconnaître les 

associés d’un jeune cabinet d’architectes qui produit de façon constante une 

architecture de haute qualité. Le prix reconnaît les réalisations des associés du point 

de vue de la qualité des projets construits, du service à la clientèle, de leur caractère 

innovateur et de la reconnaissance du public. 

 

L’IRAC  est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 1907. Porte-

parole de l’architecture au Canada, l’organisme représente quelque 4 800 membres 

et a pour mission : 

 de sensibiliser à l’environnement bâti; 

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

 d’aider les architectes à atteindre l’excellence.  
 

 

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec : 

Maria Cook 

Gestionnaire, communications et activités de sensibilisation 

IRAC | Architecture Canada 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_emerging/2014/recipient_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_emerging/2014/recipient_f.htm
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