
 

 

 

 
 

LE MAGAZINE enRoute d’AIR CANADA, EN PARTENARIAT AVEC LES DIC, L’IRAC et IIDEX 

CANADA, ANNONCE LE LANCEMENT DES PRIX DU DESIGN HÔTELIER D’AIR CANADA 2015  

 

Toronto, le 2 décembre 2014 – Le magazine enRoute d’Air Canada, en partenariat avec les 

Designers d’intérieur du Canada (IDC), l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) et IIDEX 

Canada, invite les architectes et designers d’intérieur canadiens à soumettre leurs projets 

hôteliers nouvellement construits ou auxquels des rénovations majeures ont été effectuées aux 

Prix du design hôtelier enRoute d’Air Canada 2015. 

Ce programme en est à sa troisième édition cette année. Les projets seront jugés par un jury 

international de spécialistes de l’industrie qui décernera les prix dans douze catégories, incluant 

le prix pour le meilleur aménagement intérieur hôtelier d’ensemble, la meilleure architecture 

hôtelière d’ensemble, le meilleur spa ou piscine et le meilleur restaurant ou bar. Le jury de 

cette année se compose comme suit :  

 Le designer, restaurateur, détaillant et écrivain britannique, Sir Terence Conran 

 La créatrice de mode et designer d’intérieur américaine, Kelly Wearstler 

 L’architecte et professeur canadien, Gilles Saucier 

 L’architecte de réputation mondiale et président du Groupe Rockwell, David Rockwell 

 La présidente de Design Exchange, le musée du design du Canada, Shauna Levy 

 

Le jury sera à la recherche de projets qui font évoluer le design dans le domaine hôtelier et qui 

enrichissent l’expérience des voyageurs. Les projets seront jugés selon la créativité, l’impact 

esthétique, la fonctionnalité, le confort, les éléments durables et l’innovation. Pour être 

admissibles, les projets doivent avoir été achevés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 

2014. Les lauréats seront annoncés dans le numéro de décembre 2015 du magazine enRoute 

d’Air Canada et ils recevront leurs prix dans le cadre d’un gala présenté pendant l’événement 

IIDEXCanada 2015.  

 

Venez entendre la rédactrice en chef du magazine enRoute, Ilana Weitzman qui s’entretiendra 

avec David Rockwell à IIDEXCanada, le mercredi 3 décembre à 16 heures. Pour un supplément 

d’information sur les Prix du design hôtelier enRoute d’Air Canada, visitez le kiosque 1431 des 

DIC et de l’IRAC | Architecture Canada, à IIDEXCanada.  



 

 

Pour connaître les modalités de participation et soumettre une candidature, visitez le : 

www.enroute.aircanada.com/hotelawards. La participation est gratuite. La période de 

candidature s’étend du 3 décembre 2014 au 10 mars 2015.    

À propos d’enRoute d’Air Canada : 

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et 

internationaux, desservant plus de 180 destinations sur cinq continents. Le transporteur national du Canada 

compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l’échelle mondiale et a accueilli plus de 35 millions de 

clients en 2013. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d’envergure internationale auquel sont 

conférées quatre étoiles, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. En 2014, pour une 

cinquième année consécutive, cette firme a proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du 

Nord dans le cadre d’un sondage réalisé à l’échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. 

Pour en savoir plus, visitez le : aircanada.com 

 

enRoute, le magazine voyage primé d’Air Canada, rejoint plus d’un million de lecteurs chaque mois. Le magazine, 

distribué exclusivement à bord de tous les vols d’Air Canada, dans les salons Feuille d’érable partout dans le 

monde et dans certains hôtels et boutiques en Amérique du Nord, est source d’inspiration pour le voyageur 

international, et se démarque par sa signature visuelle et son graphisme innovateur. enRoute d’Air Canada est 

publié par Spafax, l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine du marketing de contenus et de la fourniture de 

médias à bord. Spafax a des bureaux dans 13 villes à travers le monde. 

 

Phil Birnbaum, publicitaire – phil.birnbaum@spafax.com, 647-789-7297 

Au sujet d’IIDEXCanada : 
Au fil des 30 dernières années, IIDEXCanada a pris de l’ampleur et est devenu la plus importante exposition du 
pays pour les professionnels du design, de l’architecture et de l’immobilier. L’événement de deux jours comble 
divers besoins en formation de professionnels issus de multiples disciplines : des designers, architectes, architectes 
paysagistes, concepteurs d’éclairage, concepteurs d’établissements hôteliers, urbanistes, propriétaires 
immobiliers, promoteurs, gestionnaires d’installations et gestionnaires immobiliers. L’exposition facilite la 
présentation de produits nouveaux et innovateurs et présente des séances de formation sur les tendances de 
pointe dans les marchés canadiens du design d’intérieur, de l’architecture, de la construction et de l’immobilier. 
IIDEXCanada se tiendra cette année les 3 et 4 décembre. L’événement est présenté par les Designers d’intérieur du 
Canada et Architecture Canada | IRAC avec le soutien de leurs partenaires Altro, Gispen, Levey, Metro 
Wallcoverings, Phillips, Richelieu, Shaw Contract Group et Tarkett. À compter de 2014, IIDEXCanada est un 
partenaire et l’un des principaux éléments du Buildings Show. 
 
Jeremy Vandermeij, directeur du marketing et des commandites - jvandermeij@iidexcanada.com, 416-960-4517 

Au sujet des DIC :  

Les DIC sont l’association professionnelle des designers d’intérieur du Canada qui ont pour mandat de promouvoir 

la profession de designer d’intérieur à la grandeur du pays et sur la scène internationale. À cette fin, les DIC 

mènent des activités de sensibilisation auprès des gouvernements et du public et offrent à leurs membres de la 

formation continue et des services de soutien à l’exercice de la profession. Pour un supplément d’information, 

visitez le idcanada.org.  

 

Julia Salerno, directrice des communications – jsalerno@idcanada.org, 416-649-4441 
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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 œuvre à démontrer comment la conception améliore la qualité de vie et à favoriser une 

architecture responsable en tenant compte d’importantes questions de société. 

 

Maria Cook, gestionnaire, communications et activités de sensibilisation – mcook@raic.org, 613-241-3600, 

poste 213 
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