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Charles Renfro conférencier 
principal à IIDEX

Les 26 et 27 septembre, l’IRAC et 
Designers d’intérieur du Canada 
présenteront ensemble pour une 
deuxième année consécutive 
l’événement IIDEX qui offrira un 
programme élargi et de l’espace 
d’exposition pour l’architecture. 
Le conférencier principal du volet 
architecture d’IIDEX sera Charles 
Renfro, AIA, associé de la firme Diller 
Scofidio + Renfro.

Architecte de la High Line, le parc urbain suspendu 
récemment aménagé à New York, Renfro est l’un 
des associés d’un bureau comptant quelque 90 
professionnels de diverses disciplines. Il réalise des 
projets avant-gardistes à la grandeur de la planète.

Forum 2013 du groupe de la Santé  
publique de l’Union internationale des 
architectes à IIDEX 2013 

L’IRAC a le plaisir d’accueillir le Forum 2013 du groupe de 
la Santé publique de l’Union internationale des architectes 
(PHG-UIA) et les programmes universitaires mondiaux en 
architecture des soins de santé, à IIDEX 2013, du 24 au 
28 septembre 2013.

Cette collaboration favorise le partage des connaissances 
et les échanges internationaux sur la santé et la 
conception des établissements de santé, ainsi que sur 
le rôle de la qualité des soins et de l’innovation dans ces 
projets qui visent la prestation de meilleurs soins.

La Fondation de l’IRAC a annoncé 
la création de la bourse Kiyoshi 
Matsuzaki de l’IRAC. Cette bourse 
réaffirme l’optimisme qu’affichait 
Kiyoshi Matsuzaki envers l’avenir 
de la profession et son appui 
indéfectible à la génération des 
jeunes étudiants qui seront les 
leaders de demain.

La bourse d’un montant de 3 000 $ sera offerte tous les 
ans à un étudiant inscrit dans le programme Syllabus 
de l’IRAC, grâce à un fonds de dotation auquel se sont 
ajoutées les contributions de plusieurs architectes réunis 
pendant le Festival, pour en assurer la pérennité.

Création de la bourse Kiyoshi Matsuzaki de l’IRAC

IIDEX Canada

Kiyoshi Matsuzaki, PP/FRAIC, a été nommé fellow en 
2002 et il a été président de l’IRAC en 2007-2008. Lui 
et son épouse, Eva Matsuzaki, PP/FRAIC, (présidente 
de l’IRAC en 1998-1999) ont consacré bénévolement 
beaucoup de temps et d’énergie à l’IRAC pendant des 
dizaines d’années.

Kiyoshi est malheureusement décédé en décembre 
dernier. Son enthousiasme et son optimisme manqueront 
à tous ceux qui l’ont connu.

L’IRAC honore sa mémoire en encourageant une nouvelle 
génération d’architectes par ce fonds de dotation et cette 
bourse.
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La Fondation de l’IRAC aura  
50 ans en 2014 !

La campagne de dons mensuels « Fondation 
50 » vise à soutenir l’excellence et à mieux faire 
connaître l’architecture canadienne. Plus de 
35 membres de l’IRAC et autres donateurs ont 
déjà adhéré au « Club de la Fondation 50 ». Leur 
contribution s’établit à près de 25 000 $ par année, 
ce qui permet d’offrir une nouvelle bourse d’études 
qui sera remise à un étudiant autochtone du 
Canada qui s’inscrit dans une école d’architecture.

Devenez membre du « Club de la Fondation 50 » et 
appuyez l’avenir de la profession !




