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Festival 2012 – une date à retenir
Assurez-vous de noter cette date à votre agenda  
et soyez des nôtres dans cette province que l’on  
surnomme « The Rock ». 

Thème : Des assises solides 
pour la ville des énergies  
nouvelles 

Lieu : Hôtel et centre de 
congrès Delta St. John’s, 
Terre-Neuve-et-Labrador

du 12 au 16 juin 2012

Six membres d’Architecture Canada provenant de diver-
ses régions du Canada ont été choisis par le conseil 
d’administration pour se rendre à veronafiere cette année. 

• Donald Davidson, MRAIC (Calgary)
• Stacy Dyck, MRAIC (Winnipeg)
• Lara McKendrick, MRAIC (Ottawa)
• Shawn Moscovitch, MRAIC (Montréal)
• Jonathan Rockliff, MRAIC (Edmonton)
• Kevin Weiss, MRAIC (Toronto)

La treizième édition du cours « Designing with Natural 
Stone » se tiendra du 19 au 24 septembre à vérone, en 
Italie, de concert avec MARMOMACC, le plus grand salon 
professionnel au monde sur la pierre et le marbre. 

Les récipiendaires des bourses pour le 
voyage à Veronafiere sont maintenant 
connus
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Architecture Canada | IRAC présente sur son site Web des projets qui relè-
vent le Défi 2030 ou qui vont au-delà des exigences de ce défi.

visitez le site 2030.raic.org et voyez en quoi les trois premiers bâtiments 
qu’on y décrit se distinguent sur le plan de la performance. Ce site sera  
régulièrement enrichi par de nouveaux exemples. Consultez-le souvent.

Par ailleurs, le dernier numéro du magazine Architecture : un magazine à 
l’intention des donneurs d’ouvrage publics et institutionnels porte également 
sur le Défi 2030 et présente des projets qui l’ont relevé avec succès. Il a été 
posté à tous les membres de l’IRAC à la fin du printemps. Tous sont invités à 
le faire circuler auprès de leurs clients pour leur démontrer jusqu’à quel point 
les architectes peuvent aller dans leurs efforts pour sauver la planète.

Restoration Services Centre – office de protection 
de la nature de Toronto et de la région | Architecte : 
Montgomery Sisam | Photo : Tom Arban

Le nouveau site Web du Défi 2030 présente des études de cas 

Les Médailles du Gouverneur général en architecture  
visent à reconnaître et à célébrer la qualité exceptionnelle 
d’œuvres récentes réalisées par des architectes cana-
diens. Elles sont les prix les plus importants décernés à 
des architectes canadiens.

Pour la première fois cette année, les candidatures seront 
présentées par voie électronique plutôt que sous la forme 
de cahiers à anneaux. Des exemplaires de l’appel de  
candidatures sont insérés dans le présent numéro de  
Canadian Architect. 

Médailles du Gouverneur général  
en architecture de 2012MCPA : le forfait est de retour

Le Manuel canadien de pratique de l’architecture  
(édition 2009) est LA référence pour les bureaux  
d’architectes au Canada. un document indispensable 
pour tous les bureaux et une ressource inestimable sur 
les chantiers; un outil essentiel pour les stagiaires et 
les étudi ants qui se préparent en vue de l’examen.  
Dix ans après sa publication originale, le MCPA a fait 
l’objet d’une révision complète qui l’a amené à l’ère  
du numérique.

obtenez votre trousse complète – copie papier, CD-
Rom et accès en ligne à un seul bas prix – 250 $, frais 
d’expédition inclus. Ne manquez pas cette offre d’une 
durée limitée. Commandez le MCPA dès maintenant !

Les villes d’Edmonton, Ottawa et Calgary ont publié leurs 
appels de candidatures au volet local des Prix de design 
urbain – la première étape menant à l’attribution des Prix 
nationaux de design urbain. Les lauréats de ces program-
mes municipaux participeront automatiquement au volet 
national du programme administré conjointement par  
Architecture Canada, l’Institut canadien des urbanistes et 
l’Association des architectes paysagistes du Canada. 

Certaines villes canadiennes lancent un 
appel de candidatures aux Prix de design 
urbain 




