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Prévoyez un séjour en Nouvelle-Écosse en juin

Le festival de l’IRAC se tient cette année en 
partenariat avec la Nova Scotia Association of 
Architects et se déroulera du 5 au 8 juin au Marriott 
Halifax Harbourfront, à Halifax. En plus d’offrir 
de nombreuses activités de formation continue, 
d’activités sociales et de visites, l’événement 
donnera l’occasion d’entendre deux des plus 
importants architectes contemporains qui seront par 
ailleurs intronisés à titre de fellows honoraires – Ed 
Feiner, Hon. FRAIC, et Eduardo Souto de Moura, 
Hon. FRAIC.

Les avantages d’être membre de l’IRAC

L’année 2012 a été riche en événements pour l’IRAC. Le Festival a remporté un 
grand succès, nous avons poursuivi nos efforts de défense et promotion de la 
profession et nous constatons que notre message selon lequel l’architecture a 
son importance se répand de plus en plus. Cette réussite, nous la devons à nos 
membres et nous avons besoin de leur appui continu. 

Si vous êtes membre, nous vous invitons à prendre quelques instants pour 
appuyer la profession en ouvrant une session dans votre compte sur le Portail 
de services aux membres et en renouvelant votre adhésion pour 2013. Vous 
pouvez payer en ligne avec une carte de crédit ou utiliser le formulaire de 
renouvellement pour demander une facture et payer par chèque. C’est rapide et 
facile!

Nous sommes bien conscients que votre temps est rare et précieux, surtout le 
temps consacré au bénévolat, et nous apprécions pleinement tout l’appui que 
nous obtenons des membres. Nous vous invitons à faire partie des comités 
de l’IRAC ou à nous transmettre vos suggestions et commentaires. Nous les 
accueillons toujours avec grand plaisir.

Ed Feiner, Hon. FRAIC, est un architecte américain qui figure 
parmi les principaux spécialistes de la conception et de la 
construction des édifices publics aux États-Unis. Il a occupé 
le poste d’architecte le plus élevé dans la fonction publique 
des États-Unis. il est le récipiendaire du prix Thomas Jefferson 
pour l’architecture publique de l’AIA. Il a de plus reçu le prix 

du gouvernement des États-Unis pour services exceptionnels. Ed Feiner 
est actuellement le directeur du Forum sur le leadership en conception chez 
Perkins+Will. Il sera le conférencier d’honneur de la séance plénière, le 6 juin à  
8 h 30.

Eduardo Souto de Moura, Hon. FRAIC, récipiendaire du 
prestigieux prix Pritzker en 2011, est un architecte portugais 
qui a réalisé plus de soixante bâtiments spectaculaires et 
innovateurs. Il a laissé sa marque au Portugal et à la grandeur 
de l’Europe. Il prononcera une allocution dans le cadre de la 

cérémonie d’intronisation du Collège des fellows qui aura lieu au Quai 21, le  
6 juin à compter de 19 h. 

Vous trouverez sur le site Web 
du festival, à festival.raic.org, le 
programme complet des activités 
et des cours de formation continue 
et toute l’information utile sur les 
tarifs réduits pour le transport 
aérien et l’hébergement.

Vous n’êtes pas membre?

Joignez-vous à nous et profitez des 
rabais et des avantages de l’adhésion 
tout en appuyant la profession. Faites 
partie de la communauté nationale 
des architectes du Canada.

C’est par la force de notre effectif 
et l’engagement des membres de 
la profession que nous pouvons 
dire à tous les Canadiens et même 
au monde entier qu’au Canada, 
l’architecture a son importance.

Pour adhérer à l’IRAC, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice 
à l’adhésion, Angie Sauvé, à  
asauve@raic.org ou au 613-241-
3600, poste 219.
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