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L’IRAC et Kollectif unissent leurs forces pour affirmer haut et fort que 

l’architecture a son importance 

OTTAWA, le 23 octobre 2014 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 
est fier d’annoncer un nouveau partenariat avec Kollectif, le principal site Web dédié 
à l’architecture au Québec. 
 
L’IRAC est le porte-parole national des architectes et de l’architecture au Canada et 
il plaide en faveur de l’excellence du cadre bâti. Ce partenariat avec Kollectif est un 
lien logique entre deux entités qui jouent un rôle actif dans la promotion de 
l’architecture comme moyen d’améliorer la qualité de vie tout en tenant compte de 
questions de société. 
 
Cette nouvelle relation prometteuse favorisera l’échange d’information sur des sujets 
qui touchent la profession aux quatre coins du pays en plus d’accroître la visibilité de 
l’IRAC et de Kollectif et la participation du public. 
 
« Kollectif est une force positive pour l’architecture au Québec », a déclaré Wayne 
DeAngelis, FRAIC, président de l’IRAC. « Les partenariats avec des organisations 
aux vues similaires, comme Kollectif, aident l’IRAC à élargir les échanges entre les 
architectes, les décideurs et le public et à mener un dialogue sur des questions de 
politique, de qualité et de durabilité. » 
 
Le site de Kollectif a été créé en 2006. Il a pour mission de recueillir en un seul lieu 
les activités publiques et professionnelles se déroulant dans la communauté 
architecturale du Québec, tels les conférences, les expositions, les vernissages, les 
formations, etc.  Son objectif principal est de consolider les liens entre la profession 
et le grand public, la pratique et l’académique et les communautés anglophone et 
francophone. 
 
« Je suis ravi de ce nouveau partenariat avec une organisation réputée sur les 
scènes nationale et internationale comme l’Institut royal d’architecture du Canada », 
a pour sa part déclaré l’architecte montréalais Martin Houle, MIRAC, fondateur de 
Kollectif. 
 

« L’IRAC s’est montré vivement intéressé à s’ouvrir à la communauté architecturale 

d’ici et d’ailleurs dans le monde, comme en fait foi le nouveau Prix international 

Moriyama IRAC », a-t-il ajouté. 



 

 

Le partenariat avec l’IRAC s’inscrit dans le cadre des changements que traduit le 

nouveau slogan de Kollectif. En effet, « S’informer architecturalement » sera sous 

peu remplacé par « S’investir architecturalement ». 

Par ailleurs, Kollectif dévoilera prochainement son site Web entièrement remanié. 

Grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada, il présentera une nouvelle 

chronique du journaliste Marc-André Carignan qui alimentera le dialogue et le débat 

sur l’aménagement du territoire. 

 
Depuis 2010, Kollectif a ajouté un volet philanthropique à son action et présente le 
Tournoi de golf annuel des architectes du Québec pour amasser des fonds destinés 
à des organisations qui font la promotion du design et de l’architecture dans la 
province. Le tournoi en était à sa 30e édition en août dernier. Au fil des ans, il a 
permis de recueillir 85 000 $ qui ont été remis aux organisations suivantes : 
 

 Architectes de l’urgence et de la coopération du Canada; 

 Maison de l’architecture du Québec; 

 Festival international de jardins des Jardins de Métis; 

 Centre de design de l’Université du Québec à Montréal; 

 Centre Canadien d’Architecture; 

 École d’architecture de l’Université de Montréal. 
 
 
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 
 
Martin Houle, architecte, MIRAC 
Directeur et fondateur, Kollectif 
martin.houle@kollectif.net 
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