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Le conseil élit le nouveau président et le comité exécutif
Lors d’une réunion tenue avant le début du Festival, le conseil d’administration a élu Ranjit (Randy) K. Dhar, 
FRAIC comme président pour l’année 2009-2010 et a élu les membres suivants au sein du comité exécutif :

Stuart Howard, FRAIC – premier vice-président et président élu
Paule Boutin, AP/FIRAC – présidente sortante
David Craddock, MRAIC – deuxième vice-président

Des élections auront lieu à l’été pour pourvoir le poste d’administrateur régional de la Colombie-Britannique et du Yukon.

Message du président
*Voici un extrait du message du président

Je vise cette année à concentrer 
les efforts pour tirer parti de nos 
récents succès et recruter de 
nouveaux membres grâce au 
développement des sections ré-
gionales et à diverses initiatives. 
Je vise aussi à élargir la politi-
que « d’inclusivité » de l’IRAC 
pour favoriser davantage la  
participation des étudiants, des 
stagiaires et des femmes.

Nos efforts s’inscriront dans la 
ferme volonté :

1.  de poursuivre l’objectif environnemental de l’IRAC par 
rapport au Défi 2030; 

2.  d’accélérer la mise en œuvre du nouveau programme 
de syllabus; 

3.  d’intégrer les architectes formés à l’étranger; 

et, dans le cadre des initiatives sur les architectes de 
l’étranger ayant une vaste expérience : 

4.  d’étudier la possibilité de créer un prix international 
d’importance par l’entremise de la Fondation de 
l’IRAC, afin d’accroître la présence du Canada sur la 
scène mondiale de l’architecture. 

L’IRAC est prêt à diffuser son message que l’architec-
ture a son importance …. Nous voulons démontrer à 
la société entière que l’architecte lui offre de réels avan-
tages en ces temps difficiles et nous voulons aussi faire 
rayonner, au Canada et à l’étranger, l’excellence de nos 
architectes qui savent créer des villes durables et agréa-
bles à vivre.

Pour lire le message intégral de M. Dhar, veuillez consul-
ter le www.raic.org.

Randy Dhar, président 2009-
10 de l’IRAC. 

Un spécialiste de la pratique joint les 
rangs de l’IRAC
L’IRAC a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Graham  
Murfitt au sein de son personnel. Il occupera le poste de 
spécialiste de la pratique.
Graham sera responsable de coordonner les services 
d’aide à la pratique et d’élaborer des documents con-
tractuels et divers autres documents d’aide à la pratique. 
Il répondra également aux questions de la profession. 
On peut le joindre à gmurfitt@raic.org ou au 613-241-
3600, poste 215.

Le MCPA (Deuxième édition) maintenant disponible en ligne 
Il est maintenant possible de se procurer en ligne la deuxième édition du Manuel canadien 
de pratique de l’architecture, à partir du Centre des commandes du site Web de l’IRAC. 

La version électronique du Manuel est offerte aux architectes et aux étudiants et stagi aires 
en architecture au prix de 75 $. 

Cette nouvelle édition comporte plus de 50 aide-mémoire, dont plusieurs nouveaux, des 
bibliographies mises à jour et des conseils adaptés à la pratique d’aujourd’hui. Le docu-
ment sera disponible en CD-ROM et en version imprimée un peu plus tard cet été.

Annonce des récipiendaires des  
bourses de voyage à Veronafiere 
Le conseil d’administration de l’IRAC a eu la tâche 
difficile de choisir six membres de l’IRAC parmi les 
nombreuses candidatures reçues pour assister à 
l’exposition Marmomacc et au voyage d’études à 
Veronafiere en Italie, à l’automne. Voici la liste des 
récipiendaires des bourses : 

•  Dean Russell, MRAIC – Edmonton, Alberta 
•  Christian Zarka, MIRAC – Longueuil, Québec 
•  Luc Jean-Paul Bouliane, MRAIC – Toronto, 

Ontario 
•  Honorata Pienkowska Roseman, MRAIC – 

Ottawa, Ontario 
•  Daryoush Firouzli, MRAIC – Nanaimo, C.-B. 
•  Gregory Starratt, MRAIC – Halifax, Nouvelle-

Écosse 
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