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 son action de 
sensibilisation qui 
influence les politiques 
gouvernementales, à tous 
les niveaux; 

 la promotion de 
l’excellence en 
architecture;

 des activités de formation 
continue et des outils 
d’aide à la pratique.
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Le porte-parole national 
des architectes et de 
l’architecture au Canada, 
qui appuie la profession 
par :

IRAC  
Architecture Canada

Le principal porte-parole de 
l’architecture au CanadaEN BREF

10 principales 
raisons 

pour devenir 
membre de

 l’IRAC3PRogRAmme de PRIx de l’IRAC
Mieux faire connaître l’architecture au public et 
célébrer l’excellence en participant au plus grand 
programme de prix en architecture au Canada 
qui comprend : la Médaille d’or de l’IRAC, les 
Médailles du gouverneur général en architecture, 
les Prix d’excellence en architecture, les Prix na-
tionaux en design urbain et le Prix international 
Moriyama IRAC.

5RAbAIs
Profiter des rabais aux membres à l’achat du 
Manuel canadien de pratique de l’architecture – 
l’ouvrage de référence sur la pratique de la pro-
fession au Canada. Profiter aussi de rabais à 
l’achat de sceaux pour les documents contrac-
tuels normalisés, des feuillets de la série Bâtis-
seurs d’entreprise, des publications de McGraw 
Hill et de Wiley Architecture and Design. Obtenir 
aussi des rabais à la location de voitures, à la 
réservation de chambres d’hôtel ou de voyages 
d’agrément et à l’achat d’assurance.

7RéPeRtoIRe des membRes
Être inscrit dans notre répertoire des membres 
en ligne et dans notre répertoire imprimé annuel.

9s’ImPlIqueR
Faire partie des comités et des groupes de travail 
de l’IRAC pour aider l’organisme à avancer dans 
des dossiers importants et à influencer les poli-
tiques publiques et professionnelles.

10le Collège des fellows
Rendre hommage à des collègues en soumettant 
leur candidature au titre de fellow de l’IRAC. De-
venir fellow en reconnaissance de ses contribu-
tions à la profession et porter le titre FIRAC.

8Abonnement gRAtuIt à dIveRs 
mAgAzInes
Recevoir un abonnement gratuit à Canadian 
Architect, SABMag, Award, et au magazine Ar-
chitecture de l’IRAC – qui ne publie que des ré-
alisations des membres.

6ResteR InfoRmé
Rester informé des activités de l’IRAC et de ses 
membres et de tout ce qui a trait à l’architecture 
au Canada et ailleurs dans le monde, grâce à 
notre bulletin électronique, nos avis électroniques 
et nos résumés des nouvelles hebdomadaires.

4ACtIvItés
Parfaire ses connaissances par le biais de nos 
cours de perfectionnement professionnel, obte-
nir des points de formation continue et profiter 
d’un rabais sur les frais d’inscription. Échanger 
avec des collègues d’ailleurs au pays dans le 
cadre de notre Festival d’architecture annuel. 
Profiter de nos activités de formation continue à 
l’international offertes en exclusivité aux mem-
bres de l’IRAC. 

Recommandez à un architecte 
ou à un stagiaire de se joindre 
à l’IRAC et chacun recevra un 

exemPlAIRe gRAtuIt  
de l’étude comparative des 
bureaux d’architectes canadiens

(un document généralement offert 
aux membres au coût de 99 $ et 
aux non-membres au coût de 289 $)

1soutIen à l’ARChIteCtuRe
Faire partie du seul organisme national de 
défense et promotion des architectes au Canada 
et renforcer les actions visant à mieux faire con-
naître la profession et à sensibiliser au cadre bâti.

2PoRt du tItRe mIRAC
Utiliser le titre MIRAC (membre de l’Institut royal 
d’architecture du Canada) qui est un titre recon-
nu à la grandeur du Canada et ailleurs dans le 
monde.


