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Le Canada à la Biennale de Venise en architecture 2014 : 

La Fondation Sprott commandite des sculptures pour  
Adaptations à l’Arctique
La Fondation Sprott de Toronto, une organisation 
philanthropique dirigée par le gestionnaire de fonds 
monétaires de renom Eric Sprott, a généreusement 
subventionné dix sculptures en pierre de savon de 
bâtiments emblématiques des 100 dernières années du 
Nunavut qui seront un volet important de l’exposition 
Adaptations à l’Arctique : Nunavut à 15. Ces sculptures 
seront créées par des artistes du Nunavut.

La Fondation Sprott se joint ainsi à de nombreux autres 
commanditaires, dont l’OAQ, Adamson Associates, 
NORR, Blackwell Engineering, Bortolotto, Williamson 

Chong, ERA Architects, Superkül, Mackay-Lyons 
Sweetapple Architects, Brook McIlroy et PLANT que 
nous remercions bien sincèrement. Votre généreux appui 
aidera le Canada à présenter une exposition d’envergure 
internationale aux quelque 350 000 personnes qui 
visiteront la Biennale de Venise et aux dizaines de milliers 
de Canadiens qui la visiteront dans le cadre de sa tournée 
dans neuf villes canadiennes de 2015 à 2017.

Nous vous invitons à faire un don en cliquant sur le 
bouton bleu « Donnez maintenant! » sur la page Web du 
site de l’IRAC consacré à la Biennale de Venise.

Publications des documents CCDC 14 et 15
La publication des nouveaux documents CCDC 14 et 15 à l’intention de 
l’industrie de la construction, à la fin d’octobre, vient couronner plus de deux 
ans de travail du Comité canadien des documents de construction (CCDC).

Le CCDC 14 est le document contractuel normalisé pour les projets de 
design-construction à forfait, alors que le CCDC 15 est le contrat de services 
de conception entre design-constructeur et professionnel. Ces documents 
sont maintenant disponibles par l’entremise du centre de commandes en ligne 
de l’IRAC.

Par ailleurs, la mise à jour d’autres documents importants du CCDC se 
poursuit. À la fin de septembre, les ébauches du CCDC 29 (Guide to Pre-
Qualification) et CCDC 3 (Contrat à prix coûtant majoré) ont été transmises 
aux organisations constituantes du CCDC pour approbation finale et le 
CCDC 2 (document contractuel de base) a été transmis à l’industrie pour 
commentaires.

Sous réserve de leur approbation par toutes les organisations constituantes, 
l’objectif est de publier les documents CCDC 29 et CCDC 3 dans le courant 
de 2014.

L’administrateur régional de l’IRAC pour la Colombie-Britannique et le Yukon, 
Pierre E. Gallant, FIRAC, ainsi que Brian Aitken, MRAIC, et François Hogue, 
FIRAC, sont les délégués de l’IRAC aux divers groupes de travail du CCDC.

Document Six  
de l’IRAC
Le Comité d’aide à la pratique 
de l’IRAC a entrepris la mise à 
jour du Document 6 de l’IRAC 
(Formule normalisée de contrat 
pour services d’architecture), 
la première depuis 2006. Pour 
accélérer la démarche, l’IRAC 
collabore avec l’OAA et utilise 
certains éléments de son 
Document 600 récemment mis 
à jour.

L’objectif est de publier 
la nouvelle version du 
Document 6 dans le premier 
semestre de 2014.

C’est la saison des prix à l’IRAC et 
plusieurs appels de candidatures 
ont été lancés. Surveillez vos 
courriels. Vous y trouverez les appels 
de candidatures officiels pour les 
Médailles du gouverneur général en 
architecture de 2014 (date limite :  
5 décembre 2013), les Prix de l’IRAC  
pour 2014 (9 janvier 2014) et les Prix  
de design urbain (13 février 2014). 
Pour de l’information sur les 
modalités de présentation des 
candidatures, visitez le www.raic.org


