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La Newfoundland and Labrador Association of Architects, de concert avec 
Architecture Canada | IRAC, invite les membres à se rendre à St. John’s 
pour le Festival d’architecture qui aura lieu du 12 au 16 juin 2012. 

Sous le thème Des assises solides pour la ville des énergies nouvelles, 
l’événement se tiendra à l’hôtel et centre des congrès Delta St. John’s. 
Ted Cullinan, hon. FRAIC, du cabinet de renommée internationale, 
Edward Cullinan Architects,  
établi à Londres, en Angle terre, 
prononcera une allocution  
dans le cadre de la cérémonie 
d’intronisation des fellows. Il  
expliquera comment le modèle 
co opératif lui offre une sou-
plesse toute particulière pour  
répondre efficacement aux  
demandes des clients 

un hommage sera également 
rendu aux artistes locaux bien 
connus, Mary Pratt, hon. 
FRAIC, et Christopher Pratt 
C.C., hon. FRAIC. Nul doute 
que les délégués seront en-
chantés de l’hospitalité des  
Terre-neuviens et qu’ils appré-
cieront l’architecture vraiment 
unique de la province. 

Consultez le site www.raic.org 
pour connaître les modalités 
d’inscription.

À temps pour la session d’automne, l’inscription a été 
ouverte pour deux cours en ligne offerts par l’entremise 
du Centre d’architecture de l’IRAC à l’université Atha-
basca : pratique professionnelle au Canada et gestion de 
la pratique professionnelle. 

Pendant ce temps, le bureau national du Syllabus, à  
vancouver, continue d’offrir une gamme complète de 
cours aux étudiants inscrits dans le programme – 200 
étudiants étaient inscrits à la session d’automne.

D’autres cours seront ajoutés au Centre d’architecture de 
l’IRAC au fur et à mesure qu’ils seront prêts – le travail 
est déjà bien avancé sur un certain nombre de cours 
techniques.

Architecture Canada | IRAC entend bien rester directe-
ment impliqué dans la supervision des volets « ateliers de 
conception » et « expérience pratique » du programme. 
L’IRAC continuera également de délivrer son diplôme 
professionnel en architecture aux finissants du Syllabus 
qui pourront dès lors demander la certification du CCCA 
et s’inscrire auprès d’un ordre provincial ou territorial en 
vue de l’obtention future d’un permis d’exercice. 

Les étudiants déjà inscrits au programme effectueront 
éventuellement la transition pour s’inscrire par l’entremise 
du Centre d’architecture de l’IRAC, au fur et à mesure 
que les nouveaux cours en ligne seront terminés et 
ouverts à l’inscription.

Compte rendu sur le SyllabusArchitecture Canada | IRAC  
lance un nouveau portail de services

visitez le nouveau portail de services en ligne d’Architec-
ture Canada qui a fait l’objet de plusieurs améliorations. 
Le centre de commandes a été modernisé et actualisé et 
une section est dédiée à l’inscription à divers événements.

Les membres de l’IRAC ont reçu un courriel leur fournis-
sant un nouveau nom d’utilisateur et un nouveau mot de 
passe. L’ouverture d’une session leur permet de modifier 
leurs renseignements, d’acheter des produits en profitant 
des rabais aux membres et d’avoir accès à des rabais  
offerts en exclusivité par des tiers. 

Festival d’architecture 2012 – une date à retenir
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