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Chaque année, l’IRAC offre dans plusieurs villes des 
cours reconnus comme activités de formation dirigée par 
la plupart des ordres professionnels. Les membres et les 
membres stagiaires de l’IRAC ont droit à un tarif d’ins-
cription réduit.

DDBC 325 : Intégrer la durabilité : sélectionner et con-
cevoir des systèmes de confort thermique éconergéti-
ques (ou amener les ingénieurs en mécanique à conce-
voir les systèmes du bâtiment plutôt qu’à simplement en 
calculer la capacité) (7 heures de formation dirigée)

Ce cours d’une journée comprendra une brève présenta-
tion des principes et de la théorie relatifs au mouvement 
des fluides et de l’air et un aperçu des divers systèmes 
de CVCA. Le cours expliquera ensuite comment assurer 
le confort des occupants des bâtiments à l’aide de la 
ventilation naturelle et de systèmes mécaniques éconer-
gétiques. Les formateurs présenteront plusieurs exemples 
concrets et les participants feront un exercice de groupe.

Penser béton (7 heures de formation dirigée)

Développé par l’Institut canadien du béton préfabriqué/
précontraint et l’Association canadienne du ciment, ce 
séminaire d’une journée per met tra notamment aux parti-
cipants de con naître certaines données pratiques qui les 
aideront à maxi miser les avantages du béton par rapport 
à la durabilité, l’efficacité énergétique, la force, la résis-
tance au feu et au bruit et la performance de l’enveloppe 
du bâtiment. Chaque participant recevra un exemplaire 

L’IRAC et le Conseil des Arts du Canada (CAC) ont le 
plaisir d’inviter les architectes à participer au concours 
des Médailles du Gouverneur général en architecture 
2010. Ces prix sont les plus importants accordés au  
Canada et ils visent à reconnaître et à célébrer la qualité 
exceptionnelle d’œuvres récentes réalisées par des  
architectes canadiens.

L’IRAC, avec la collaboration du Collège des fellows de 
l’IRAC, est fier d’organiser et de gérer ce concours en 
partenariat avec le CAC, qui est responsable pour sa part 
de constituer et d’administrer le comité d’évaluation par 
des pairs.

Les renseignements sur les Médailles 2010 sont mainte-
nant affichés sur le site Web de l’IRAC.

de l’ouv rage Béton préfabriqué architectural, brochure 
technique, troisième édition, et les travaux pratiques du 
cours suivront les sections de Dosage et contrôle des 
mélanges de béton, septième édition.

Pour un supplément d’information, veuillez consulter le 
site www.raic.org.

Un guide aidant à déterminer les honoraires  
appropriés pour les services d’un architecte

L’IRAC a lancé son guide national sur les honoraires dans 
le cadre du Festival d’archi-
tec ture et Forum des archi-
tectes qui a eu lieu à Mon-
tréal, en juin dernier. Ce 
guide s’adresse à la fois aux 
clients et aux architectes et il 
comprend notamment des 
recommandations actuali-
sées quant aux honoraires à 
pour centage. Les membres 
de l’IRAC peuvent le télé-
charger gratuitement. Les 
non-membres peuvent se le 
procurer au coût de 25 $.

Médaille du Gouverneur général en architecture – le concours est lancé

Date limite du dépôt des candidatures : le 19 novembre 2009 à 16 heures

Pavillon Desmarais, Université d’ottawa | Moriyama & Teshima Architects | 
Photo : John Fowler, P.Eng.

Il est encore possible de s’inscrire aux cours de l’IRAC
Consultez le site Web pour connaître l’horaire des cours d’octobre, novembre et décembre et savoir s’il reste des places

Appel de  
présentations

La planification du Con-
grès de la Saskatchewan Association of 

Architects jumelé au Festival de l’IRAC, qui aura lieu du 
23 au 26 juin à Saskatoon, va bon train.

Dans l’objectif d’offrir aux architectes de toutes les ré-
gions du Canada des activités de formation continue 
de première qualité, reconnues comme activités de 
formation dirigée ou de formation libre, les organisa-
teurs de l’événement sollicitent des propositions pour 
des séances de perfectionnement professionnel.

La date limite de remise des propositions est le 27 no-
vembre 2009. Consultez le site Web de l’IRAC pour un 
supplément d’information. 


