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Hommage à l’excellence, la preuve que l’architecture a son importance ...

Le 31 janvier dernier, son Excellence le très honorable 
David Johnston, gouverneur général du Canada, a remis 
les Médailles du Gouverneur général en architecture aux 
lauréats de 2010 lors d’une cérémonie tenue à Rideau 
Hall.

Les noms des lauréats avaient été dévoilés en avril 2010. 
Les descriptions et les images des projets récompensés 
sont affichées sur le site suivant : www.raic.org.

Stuart Howard, FRAIC, président d’Architecture 
Canada | IRAC a remercié le gouverneur général de cet 
hommage à l’excellence en architecture. Voici un extrait 
de son allocution.

Chaque ville du Canada s’enorgueillit d’un bâtiment 
emblématique et chacun de ces bâtiments est  
l’œuvre d’un architecte. Malheureusement, peu de 
Canadiens connaissent le nom de ces architectes.  
La reconnaissance, comme celle dont témoignent 
ces médailles, permet à la population canadienne de 
mieux apprécier l’architecture et de mieux saisir la 
valeur qu’elle apporte à la société.

Cette reconnaissance révèle la place de l’architecture 
au Canada et prouve que l’architecture a son im-

Rabais sur les droits d’adhésion  
des nouveaux architectes
Les architectes admis auprès d’un ordre provincial ou  
territorial dans le courant de la dernière année sont  
admissibles à un rabais de 157,50 $ sur les droits d’ad-
hésion annuels de 347,50 $ à Architecture Canada | IRAC. 
Leur cotisation s’établit ainsi à 190 $.

Pour en savoir davantage ou pour demander votre adhé-
sion à tarif réduit, veuillez communiquer avec la coordon-
natrice aux adhésions, Angie Sauvé – asauve@raic.org.

La saison du renouvellement  
bat son plein !
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à Archi-
tecture Canada | IRAC pour continuer à profiter de 
ses nombreux avantages. Vous n’avez qu’à ouvrir une 
session à https://members.raic.org pour effectuer 
votre paiement par carte de crédit ou encore par la 
poste ou par télécopieur.

Pour toute question concernant le renouvellement, 
veuillez communiquer avec la coordonnatrice aux  
adhésions, Angie Sauvé – asauve@raic.org.

portance ... car, comme le démontrent les bâtiments 
primés, elle crée des cadres de vie agréables, sour-
ces de joie et d’inspiration.

Nous espérons qu’une cérémonie comme celle-ci et 
que les prix qui y sont décernés sauront convaincre 
la population de l’importance de l’architecture dans 
nos vies quotidiennes et dans la culture de notre 
pays.

Les programmes de prix sont un volet fondamental 
des activités d’Architecture Canada | IRAC, car nous 
croyons fermement qu’ils incitent les architectes à 
l’excellence tout en leur faisant mieux connaître les 
réalisations de leurs collègues. En outre, la publica-
tion et la diffusion des projets primés permettent au 
grand public de comprendre ce que nous faisons.

La couverture médiatique de prix aussi prestigieux 
que les médailles décernées aujourd’hui nous aide à 
réaliser notre mission d’améliorer l’environnement 
bâti au Canada.


