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Récipiendaires des bourses 2010 pour Veronafiere

Le conseil d’administration d’Architecture Canada | IRAC 
a eu la tâche difficile de choisir six membres parmi les 
nombreuses candidatures soumises pour assister à 
l’exposition Marmomacc et suivre les ateliers de verona-
fiere en Italie, à l’automne. Les récipiendaires des bourses 
sont :

• Martin Gerskup, MRAIC
• Christa Schatz, MRAIC
• Phoebe hoo, MRAIC
• Brigitte Ng, MRAIC
• Eric Wormsbecker, MRAIC
• Danica Roberston, MRAIC

Accueillons Architecture Canada

Architecture Canada est le nouveau nom de 
l’IRAC qui englobe tous les services et les avanta-
ges offerts aux membres et au public.

Afin de conserver la réputation con  férée par les  
désignations, le nom légal et l’inscription de 
l’organisme demeu rent Institut royal d’ar chi  tec ture 
du Canada – les membres peuvent donc continuer 
d’utiliser avec fierté les désignations MIRAC et 
FIRAC. Par ailleurs, les architectes sont égale ment 
invités à faire valoir les nombreux rôles qu’ils  
jouent dans la société en uti li sant aussi leur titre 
« d’architecte ».

Inscrivez-vous dès maintenant à la formation continue d’Architecture Canada

L’année 2030 a été établie comme date cible de la « neu-
tralité en carbone » par les associations d’archi tectes du 
monde entier, dont l’AIA et Architecture Canada. Ce cours 
vise à donner aux architectes canadiens les connaissances 
et les nouvelles solutions conceptuelles nécessaires pour 
concevoir les enveloppes éconergétiques (toitures, murs, 
fondations, fenêtres et portes) qui conviennent aux bâti-
ments à consommation énergétique nette zéro.

Les formateurs seront Raymond J. Cole, Ph.D., professeur 
à l’école d’architecture et d’architecture du paysage de 
l’université de la Colombie-Britannique et John Straube, 
Ph.D., professeur adjoint au département de génie civil 
et à l’école d’archi tecture de l’université de Waterloo et  
associé principal de Building Science Corporation. Ces 
deux for  ma teurs chevronnés partageront leurs connais-
sances avec les participants et nul doute que ce cours 
d’une journée complète remportera un grand succès.

objectifs d’apprentissage

1.  Comprendre les principes de base, les objectifs de  
performance et la valeur d’une bonne conception de 
l’enveloppe d’un bâtiment; relever les idées fausses les 
plus courantes et les dissiper.

2.  Comprendre comment les décisions de conception  
in  fluent sur la performance des bâtiments à faible  
consommation énergétique ou à consommation éner-
gétique nette zéro.

3.  Comprendre l’importance et la valeur de la conception 
d’enveloppes du bâtiment adaptées au contexte pour 
les bâtiments à faible consommation énergétique ou à 
consommation énergétique nette zéro. 

4.  Sensibiliser les participants aux nouvelles techniques  
et technologies permettant de réaliser des enveloppes  
à faible consommation énergétique, durables et  
abordables.

5.  Familiariser les participants avec les codes du bâtiment, 
les normes et les outils d’évaluation environnementale 
d’aujourd’hui et du futur.

Lieux :

28 octobre 2010 Calgary Telus Convention Centre 
29 octobre 2010 The Fort Garry, Winnipeg 
11 novembre 2010  Hyatt Regency, Montréal (interpré-

tation simultanée de l’anglais au  
français)

12 novembre 2010 Westin, Ottawa 
2 décembre 2010 The Citadel, Halifax 
3 décembre 2010  Palais des congrès du Toronto métro -

poli tain,Toronto (dans le cadre de 
Construct Canada)

Pour s’inscrire : www.raic.org
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Crédits de formation continue en ligne

Les crédits de formation continue alloués par les ordres 
provinciaux et territoriaux participants aux candidats qui 
ont assisté à des cours ou des ateliers dans le cadre du 
Festival ont été inscrits dans la base de données 
d’Architecture Canada | IRAC.
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