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Architecture Canada | IRAC lance un nouveau prix  
et remanie ses Prix d’excellence

Les appels de candidatures pour les Prix 
d’excellence de l’IRAC 2013 et pour le tout  
nouveau Prix du cabinet d’architectes de la 
relève ont été lancés.

Les Prix d’excellence sont attribués tous les deux 
ans aux meilleures réalisations dans certaines  
catégories établies.

Le nouveau Prix du cabinet d’architectes de la 
relève sera quant à lui attribué chaque année. Il 
vise à récompenser les réalisations des associés 
d’un jeune cabinet d’architectes qui produit de 
façon constante une architecture de grande qualité 
et il accorde une importance particulière à la qua
lité des projets construits, au service à la clientèle, 
au caractère innovateur et à la reconnaissance  
du public.

Le Prix de la présidence pour les médias en  
architecture a été remanié pour tenir compte du 
fait que la couverture médiatique sur l’architecture, 
le design et le cadre bâti prend aujourd’hui bien 
des formes. Il est maintenant ouvert aux membres 
et au grand public qui traitent d’architecture et des 
activités et autres événements importants reliés à 
l’architecture.

Ces prix sont remis en même temps que les prix 
d’excellence traditionnels dans les quatre caté

gories suivantes : arts connexes, défenseur  
ou bien faiteur de l’architecture, bâtiment écolo
gique et innovation en architecture.

•  La Médaille des Arts connexes est remise en  
reconnaissance d’une œuvre artistique excep
tionnelle réalisée dans une discipline artistique 
connexe à l’architecture.

•  Le Prix du Défenseur ou bienfaiteur de 
l’architecture rend hommage à une personne 
qui a apporté un soutien de longue date aux  
architectes et à l’architecture.

•  Le Prix du bâtiment écologique, offert en parte
nariat avec le Conseil du bâtiment durable du 
Canada, reconnaît des projets d’architecture  
exceptionnels de bâtiments à haute performance 
au Canada.

•  Le Prix Innovation en architecture récompense 
l’excellence en recherche et développement.

L’IRAC accepte également les candidatures pour le 
Prix du cabinet d’architectes de l’année, le Prix du 
XXe siècle et le Prix du jeune architecte.

Toutes les candidatures doivent être soumises au 
plus tard le 10 janvier 2013.
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