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Le nouveau président d’Architecture Canada | IRAC, David Craddock, FRAIC, est entré 
en fonction au début de la nouvelle année, car les mandats des administrateurs suivent 
maintenant l’année civile. Feront également partie du comité exécutif, Paul E. Frank, 
FRAIC, premier vice-président, Wayne De Angelis, FRAIC, deuxième vice-président, et 
Stuart howard, PP/FRAIC, président sortant.

Le Conseil accueille par ailleurs les nouveaux administrateurs régionaux suivants :  
Samuel oboh, MRAIC, (Alberta /T.N.-O.), Michael Cox, MRAIC, (Saskatchewan/
Manitoba), et Edmond Koch, FRAIC, (Atlantique) qui se joignent aux administrateurs 
dont le mandat se poursuit : Leslie M. Klein, FRAIC, (sud-ouest de l’Ontario), Allan 
Teramura, MRAIC, (nord-est de l’Ontario et Nunavut), Jean-Pierre Pelletier, FIRAC, 
(Québec) et Steve Boulton, MRAIC, (stagiaires et architectes stagiaires).

Enfin, le Conseil compte parmi ses membres le chancelier du Collège des fellows,  
Barry Johns, FRAIC, et la représentante du Conseil canadien des écoles universitaires d’architecture, Kendra Schank 
Smith, MRAIC.

Lire le Message du président 2012 sur le site Web de l’IRAC.

L’Association canadienne du 
ciment sera le patron du 
Festival d’architecture de 

cette année tenu sous le thème Des assises solides pour 
la ville des énergies nouvelles, qui se déroulera du 12 au 
16 juin, à St. John’s (Terre-Neuve), en partenariat avec la 
Newfoundland and Labrador Association of Architects. 

Les congressistes auront la chance d’entendre les  
con férenciers Peter Busby, FRAIC, et Ted Cullinan, 
hon. FRAIC, et de combler leurs besoins en formation 
continue en plus de rencontrer des collègues et de  
réseauter et, bien sûr, de visiter la ville de St. John’s et  
sa région.

visitez le festival.raic.org et inscrivez-vous dès main-
tenant ! D’autre part, les chambres d’hôtel seront rares et 
nous vous recommandons de réserver rapidement vos 
vols et votre hébergement si vous ne voulez pas faire de 
camping (la seule autre option possible). 
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2012 marque l’entrée en fonction du nouveau Conseil

Les organisateurs du Festival saluent le Patron de l’événement 

Renouvelez maintenant et 
continuez de recevoir gratui-
tement le CanadianArchitect 
L’adhésion à l’IRAC donne droit à un 
abonnement gratuit au magazine Ca-
nadian Architect – vérifiez l’exactitude 
de vos coordonnées et préférences en 
ouvrant une session dans le Portail de 
services sur le site Web de l’IRAC.

La saison du renouvellement 2012 
bat son plein. Ouvrez une session 
dans votre compte du Portail de ser-
vices pour obtenir le formulaire de  
renouvellement. vous pouvez payer 
instantanément par carte de crédit ou 
demander qu’une facture vous soit en-
voyée en cochant l’option « chèque ». 

Migrating  
Land scapes  
présentée dans 
plusieurs villes  
du Canada
L’exposition nationale de Migrating Landscapes est arrivée aux Musée 
des beaux-arts de Winnipeg. Les lauréats du concours national for-
meront la jeune « équipe Canada » qui représentera le Canada à la 
Biennale de venise en architecture de 2012. Jusqu’à maintenant, la 
campagne de financement a permis d’amasser 90 pour cent de l’objec-
tif final et il manque encore 100 000 $ pour assurer que le Canada 
puisse se distinguer sur la scène internationale. Nous vous invitons à 
faire un don. C’est facile, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton 
« Fonds de la Biennale de Venise : Faites un don » sur la page d’accueil 
du site Web de l’IRAC. vous recevrez un reçu d’impôt et vous aiderez 
les architectes et designers canadiens de la relève ! 




