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Jim McKee, directeur général, Architecture Canada; L’honorable Diane Finley, ministre 

des Ressources humaines et du Développement des compétences; Royal Galipeau, 

député d’Ottawa-Orléans; Mourad Mohand-Said, directeur général / registraire, 

Conseil canadien de certification en architecture | Photo : Jonathan Ouellette

Architecture Canada – Le nouveau nom de l’IRAC 
englobe tous les services et les avantages tradition-
nellement offerts aux membres et au grand public. 

Afin de conserver la réputation conférée par les 
désignations, le nom légal et l’inscription de 
l’organisme demeurent Institut royal d’architecture 
du Canada – les membres peuvent donc continuer 
d’utiliser avec fierté les désignations MIRAC et 
FIRAC. Par ailleurs, les architectes sont également 
invités à faire valoir les nombreux rôles qu’ils jouent 
dans la société en utilisant aussi leur titre 
d’architecte.

Une subvention de 1,6 million $ du gouvernement fédéral pour favoriser l’intégration des 
architectes de l’étranger
L’honorable Diane Finley, ministre de Ressources humai-
nes et Développement des compétences a annoncé, lors 
d’une conférence de presse tenue dans les locaux  
d’Architecture Canada | IRAC le 13 septembre dernier, 
l’octroi d’une subvention de 1,6 million $ en vertu du  
Programme de reconnaissance des titres de compéten-
ces étrangers. 

La subvention permettra à Architecture Canada de colla-
borer avec les ordres provinciaux et territoriaux au déve-
loppement, à l’expérimentation et à la mise en œuvre 
d’un programme d’évaluation et de reconnaissance des 
titres de compétences des architectes de l’étranger ayant 
une vaste expérience, afin de faciliter la délivrance des 

permis d’exercice aux candidats dont les compétences et 
l’expérience satisfont aux normes professionnelles en  
vigueur au Canada. 

Le projet consistera d’abord à définir un cadre d’évalua-
tion des candidatures basé sur les compétences, puis  
à le perfectionner après avoir mené un projet pilote.  
Par la suite, on prévoit confier à un organisme national 
l’ad ministration du programme à l’échelle canadienne. On 
vise le lancement du programme au deuxième trimestre 
de 2012.

La subvention de RHDCC aidera également au dévelop-
pement de certains éléments du programme du nouveau 
Centre d’architecture de l’IRAC à l’université Athabasca, 
notamment à la création de modules de studios virtuels. 
Grâce à ce programme, les architectes de l’étranger 
pourront suivre à distance des cours sur la pratique pro-
fessionnelle au Canada  et sur les codes du bâtiment et 
autres règlements applicables, avant même leur arrivée 
au pays. Certains cours devraient ainsi être offerts dès 
l’automne à l’université Athabasca.

C’est le temps de renouveler votre adhésion
L’adhésion vous donne accès à des programmes de 
perfectionnement professionnel de qualité et à des do-
cuments d’aide à la pratique; elle vous permet de faire 
partie de comités et groupes de travail et de participer 
à diverses activités internationales; et elle vous rend 
admissible à l’obtention du titre de fellow (après cinq 
années consécutives d’adhésion).

Tous les membres reçoivent un abonnement gratuit 
aux magazines Canadian Architect, SABMag et 
AWARD et ont droit à des rabais sur bien d’autres 
publications, dont Architectural Record et Azure.

Il est très facile de renouveler votre adhésion à l’aide 
du système de paiement en ligne d’Architecture  
Canada | IRAC : www.raic.org/membership. 

En plus des catégories de membres usuelles – archi-
tectes, stagiaires, diplômés, professeurs des écoles 
universitaires et fellows – il est aussi possible d’être 
membre à vie, étudiant associé et membre affilié. 

Nouveau prix pour les jeunes architectes
Architecture Canada est fière d’annoncer un nouveau 
prix dont l’appel de candidature accompagne ceux 
des prix d’excellence, du Prix du xxe siècle, du cabi-
net d’architectes de l’année et de la Médaille d’or de 
l’IRAC – le nouveau Prix du jeune architecte. Ce prix 
vise à rendre honneur à des architectes de moins de 
35 ans qui se distinguent dans le domaine. Pour de 
plus amples renseignements : www.raic.org.

« Cette subvention nous permettra de créer un mécanisme 
équitable et transparent pour évaluer les compétences des 
architectes de l’étranger et leur délivrer des permis en 
temps opportun dans le respect des normes canadiennes », 
a déclaré Jim McKee, directeur général d’Architecture 
Canada | IRAC. 

Les architectes formés à l’étranger sont invités à commen-
cer de monter leur dossier et à rassembler les documents 
nécessaires à l’évaluation de leur candidature avant de 
quitter leur pays. Pour un supplément d’information, 
veuillez consulter le site Bienvenue aux architectes. 




