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Le Centre d’architecture de l’IRAC à l’AU obtient  
l’appui de la CCMPA 
L’IRAC et l’université Athabasca (Au) ont le plaisir d’annoncer que la Cana-
dian Concrete Masonry Producers Association (CCMPA) est le premier  
partenaire de l’industrie à offrir son appui au nouveau programme en archi-
tecture de l’uA. Le Centre d’architecture de l’IRAC à l’uA remplacera  
éventuellement le programme actuel Syllabus de l’IRAC. La CCMPA a 
convenu d’un partenariat à long terme avec l’IRAC et l’Au. Les modalités 
de cette entente seront annoncées officiellement au début de 2010. 

objectifs stratégiques de l’IRAC 
Le conseil d’administration a tenu récemment une réunion spéciale 
au cours de laquelle il a revu son plan stratégique. Il a décidé d’axer 
ses efforts sur les six domaines prioritaires qui suivent au cours de la 
prochaine année. 

1.  Sections régionales – le développement d’un cadre portant 
notamment sur l’appellation, les règlements administratifs et la 
structure financière et de soutien.

2.  Festivals – recommandations quant à la forme des prochains 
congrès annuels après 2011.

3.  Syllabus – embauche d’un directeur et lancement du program-
me le plus tôt possible.

4.  Guide sur les honoraires – promotion du nouveau document 
auprès des divers groupes de donneurs d’ouvrage.

5.  Le Défi 2030 – plaider en faveur de son adoption et offrir aux 
architectes les outils dont ils ont besoin pour relever le défi.

6.  Transition au poste de directeur général.

Création d’un groupe de travail pour promouvoir le guide 
national des honoraires
L’IRAC a créé un groupe de travail 
formé d’architectes de toutes les 
régions du pays et lui a confié le 
mandat d’orienter, de développer 
et de recommander des méthodes 
en vue de la diffusion, de la promo-
tion, de l’utilisation et de l’adoption 
du Guide aidant à déterminer les 
honoraires appropriés pour les ser-
vices d’un architecte. Le groupe de 
travail est formé des membres suivants : 

•  Nick Bevanda, MRAIC – Colombie-Britannique
•  Wayne Guy, FRAIC – Alberta/Territoires du Nord-Ouest
•  Jeff Jurzyniec, MRAIC – Saskatchewan
•  Chris Fillingham, PP/FRAIC – Sud et Ouest de l’Ontario
•  Claudio Brun del Re, FRAIC – Nord et Est de l’Ontario
•  Alain Fournier, FIRAC – Québec
•  William Knorr, FRAIC – Provinces de l’Atlantique 

Gerrie Doyle, MRAIC représentera l’OAA et Rick Linley, FRAIC représen-
tera le MAA. Alexander Rankin, FRAIC sera l’agent de liaison de l’IRAC. 

L’IRAC a lancé son guide national sur les honoraires en juin 2009. Ce guide 
est conçu pour être utilisé par les clients et les architectes. Il comprend  
notamment des recommandations actualisées concernant les honoraires à 
pourcentage et est offert gratuitement aux membres de l’IRAC. 

Un représentant des stagiaires 
au conseil d’administration
Le conseil d’admi-
nistration de l’IRAC a 
le plaisir d’annoncer 
que W. Stephen 
Boulton, MRAIC 
se joint à lui pour  
représenter les inté-
rêts généraux des  
stagiaires en archi-
tecture. 

FAQ sur le renouvellement 
du Syllabus de l’IRAC
Pour mieux faire connaître les  
efforts continus déployés dans le 
dossier du renouvellement du  
Syllabus, l’IRAC a mis en ligne 
une liste des questions les plus 
fréquemment posées. veuillez  
cliquer sur le lien suivant pour y 
avoir accès www.raic.org.


