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Le nouveau Prix international Moriyama-IRAC encourage  
les architectes canadiens à viser plus haut
Architecture Canada | IRAC et la Fondation de l’IRAC sont fiers d’annoncer un nouveau prix d’importance en archi-
tecture, le Prix international Moriyama-IRAC. Le prix porte le nom de Raymond Moriyama, FRAIC, qui a rendu sa 
création possible grâce à un généreux don de 200 000 $.

Le prix sera attribué tous les deux ans dans 
deux catégories. Dans la première catégorie, 
il sera présenté à un architecte canadien ou 
étranger pour la réalisation d’un projet ex-
cep tionnel, sélectionné dans le cadre d’un 
concours jugé par un jury. Dans la deuxième 
catégorie, il sera remis à une personne de 
partout dans le monde qui n’est pas archi-
tecte et qui sera sélectionnée par un jury 
pour sa contribution exceptionnelle à  
l’architecture. Le Prix international Mori yama-
IRAC sera annoncé pour la première fois à la 
fin de 2013.

« J’espère que ce prix contribuera non  
seulement à rehausser l’image de l’IRAC à 
l’échelle internationale, mais également 
l’image du Canada, et à inspirer tous les 
Cana diens et les architectes canadiens  
qui aspirent à des sommets », a déclaré 
M. Mori yama lors de l’annonce. 

D’autres détails concernant le Prix inter-
national Moriyama-IRAC seront affichés sur 
le site www.raic.org à l’automne. 

IIDEX met l’accent sur l’architecture, grâce à une nouvelle collaboration

Architecture Canada | IRAC s’est joint pour la première 
fois à Designers d’intérieur du Canada (IDC) comme  
coprésentateur de l’événement IIDEX/NeoCon Canada, 
la conférence et exposition nationale du design et de 
l’architecture au Canada qui se tiendra les 20 et 21 sep-
tembre au Direct Energy Centre de l’Exhibition Place à 
Toronto. Cette collaboration donnera lieu à une nouvelle 
section d’importance – l’Expo Architecture Canada – qui 
portera principalement sur l’architecture des intérieurs et 
les produits technologiques.

Cette collaboration donnera également lieu à des allo-
cutions d’intérêt spécial pour la profession et à un panel 
réunissant trois des principaux chefs de file de l’archi-
tecture socialement durable : Janna Levitt, FRAIC, de 
Levitt Goodman Architects, Michael Murphy de MASS 
Design Group, et John Peterson de Public Architecture 
qui discuteront de projets « empreints d’une conscience 

Apprentissage en ligne par  
l’entremise de l’IRAC
Le premier module – Bâtiments faits entièrement de 
béton préfabriqué – d’une série de séminaires en ligne 
de l’IRAC créés en partenariat avec l’Institut canadien 
du béton préfabriqué/précontraint et adaptés à partir 
du cours Penser béton qui a connu un franc succès, 
est maintenant offert en ligne à tous les membres.

Pour s’inscrire, voir le portail de services de l’IRAC – 
portal.raic.org.

sociale » et de projets « socialement dura-
bles ». Le modérateur sera Ian Chodi koff, 
FRAIC, ré dacteur en chef du magazine 
Cana dian Architect.

Par ailleurs, la conférence accueillera la  
cérémonie de remise des Prix nationaux de 

design urbain 2012 et une charrette de design multi-
disciplinaire à l’intention des étudiants. 

Pour un supplément d’information, consultez le site Web 
de l’IRAC.




