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Le Festival de l’IRAC 2006, Habitat repensé – la puissance de 
l’architecture, jumelé au congrès annuel de l’Architectural Institute
of British Columbia, aura lieu du 14 au 17 juin 2006, à Vancouver.
D’ici là, le programme de l’événement ne cesse de s’enrichir.

Allocution du lauréat de la
Médaille d’or 2006 

Bruce Kuwabara, FRAIC, lauréat de la médaille d’or de l’IRAC pour 2006 s’adressera aux
délégués.

M. Kuwabara est reconnu comme étant l’un des chefs de file de la profession au Canada.
Depuis la création du cabinet KPMB, en 1987, il a su maintenir des critères d’excellence en
architecture qui ont permis au cabinet de se tailler une solide réputation sur la scène inter-
nationale. En outre, M. Kuwabara s’est démarqué par son profond engagement public. Depuis
1994, KPMB a reçu plus de 70 prix et neuf médailles du Gouverneur général. 

Récompensant une contribution remarquable à l’architecture canadienne, la Médaille d’or de
l’IRAC est la plus haute distinction qui puisse être décernée en architecture au Canada. Elle

est remise à une personne qui, par son œuvre, a
fait preuve d’une excellence exceptionnelle dans le
design et la pratique de l’architecture ou qui, par
ses travaux reliés à l’architecture, a fait preuve
d’une excellence exceptionnelle en recherche et en
enseignement.

M. Kuwabara prononcera son allocution le samedi
17 juin 2006.

Principaux conférenciers

Comme nous l’avons déjà annoncé, les principaux
conférenciers seront l’ancienne Gouverneure
générale Adrienne Clarkson et l’architecte de
renom Shigeru Ban, qui recevront tous deux le
titre de fellow honoraire.

Perfectionnement professionnel

Le programme du Festival prévoit de nombreuses
activités de perfectionnement professionnel qui, à
n’en point douter, susciteront l’intérêt des archi-
tectes du monde entier. 

• Brundtland 20 years on: the second genera-
tion of sustainable buildings – Jacqueline
Glass (Université de Loughborough, auteure for-
mée à Oxford de l’Encyclopaedia of Architectural
Technology – Wiley-Academy, 2002), le jeudi 
15 juin.

• Search for a Soul – Raymond Moriyama, FRAIC,
Médaillé d’or de l’IRAC en 1997 (Musée cana-
dien de la guerre), le jeudi 15 juin.

• Design like you give a Damn – Cameron
Sinclair (Architecture for Humanity) le vendredi 
16 juin.

• Studio at Large – Steve Badanes (Université de
Washington et Jersey Devil design/construction),
le vendredi 16 juin.

Festival 2006 — Habitat repensé

Programme du Festival

Mercredi 14 juin 2006
Réception d’ouverture IRAC-AIBC, 18 h 30 à 21 h 30

Jeudi 15 juin 2006
AGA de l’IRAC, 7 h 30 à 9 h
Perfectionnement professionnel, 9 h à midi
Déjeuner du Collège des fellows de l’IRAC
Déjeuner de reconnaissance des 

bénévoles, 12 h 15 à 13 h 45 
Perfectionnement professionnel, 14 h à 17 h 15 
Intronisation au Collège des fellows, allocution du 

conférencier principal, 18 h 30 à 21 h 30

Vendredi 16 juin 2006
Perfectionnement professionnel, 9 h à midi
Déjeuner/assemblée de la Fondation 

de l’IRAC, 12 h 15 à 13 h 45
Perfectionnement professionnel, 14 h à 17 h 15 
Dîner des présidents de l’IRAC et de l’AIBC

Réception, 18 h 30 à 19 h 30
Dîner, 19 h 30 

Samedi 17 juin 2006
Perfectionnement professionnel, 8 h 30 à midi
Futurs architectes,: 

déjeuner des stagiaires et des mentors 12 h 15 
Médaille d’or de l’IRAC
Activités du Super samedi
Grande réception (IRAC, AIBC, ACU, AAPC, BCSLA)

Inscrivez-vous dès maintenant et profitez du tarif pré-
inscription en vigueur jusqu’au 15 mai 2006 – 
www.festivalofarchitecture2006.com



Les architectes ont le remède pour améliorer la santé
Dans un communiqué de presse diffusé le 27 février dernier, l’IRAC s’est réjoui des récentes conclu-
sions d’un rapport publié par l’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) de l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS). 

«,Pour aider les Canadiens à lutter contre l’obésité, il ne suffit pas de leur dire de bien manger et de faire
de l’exercice. En effet, les facteurs sociaux et environnementaux peuvent également jouer un rôle dans
la promotion du poids santé,», selon un rapport de l’ISPC. «,En réalité, il existe de nombreux facteurs
sociaux et environnementaux qui peuvent faciliter ou compliquer la tâche des Canadiens pour ce qui est
de faire des choix sains. La collectivité dans laquelle nous vivons peut influencer notre santé; pouvoir
marcher ou faire de la bicyclette en toute sécurité n’en est qu’un exemple.,»

«,Nous avons le remède qui améliorera la santé des Canadiens,», a déclaré le président de l’IRAC, Yves
Gosselin, FIRAC. La création de collectivités plus saines est le point crucial de la politique modèle de
l’architecture que nous proposons. Cette politique aidera les Canadiens à créer des collectivités à usage
mixte, qui favorisent les déplacements pédestres et le transport public et dont les bâtiments sains utilisent
efficacement les ressources; des collectivités qui attachent une importance au tissu social qui rend les
espaces habitables vivants,», a-t-il ajouté en citant le document de l’Institut.

Les architectes agissent comme conseillers pendant le processus de construction. À titre de concepteurs de bâtiments et de centres urbains, ils sont
responsables de satisfaire les besoins des utilisateurs, des promoteurs et des décideurs tout en se souciant de la protection de l’environnement. Les archi-
tectes ont été des chefs de file mondiaux pour ce qui est d’élaborer et d’adopter des systèmes d’évaluation des bâtiments durables. Il en a été de même
pour l’élaboration et l’adoption de principes et de pratiques d’urbanisme qui coordonnent l’utilisation du territoire et le transport tout en prévoyant des
espaces verts pour les loisirs et la reconstruction écologique, et qui privilégient la haute densité urbaine, les usages mixtes et les quartiers où l’on peut se
déplacer à pied ou à vélo qui sont en outre accessibles aux personnes handicapées.

Le document de consultation de l’IRAC sur une Politique modèle de l’architecture est affiché sur le site Web de l’organisme, à www.raic.org.

Nouvelles de l’IRAC
Le Document Six, 2006 est maintenant
disponible!!
Le Document Six, 2006 est une mise à jour de la version
de 2002. La formule de contrat est maintenant plus con-
viviale. Il est très facile de la sauvegarder, de la modifier
et de la mettre en page, car elle est en format Word. Les
sceaux d’autorisation nécessaires à l’utilisation de la for-
mule sont également disponibles en ligne.

L’IRAC et l’AIA signent un protocole d’entente
L’IRAC et l’American Institute of Architects ont renouvelé
leur entente en vertu de laquelle les membres de chacun
des deux organismes peuvent s’inscrire auprès de l’autre
organisme à titre de membres associés internationaux,
sans avoir à fournir d’autre preuve d’admissibilité.

Mise en œuvre d’une nouvelle structure de 
formation continue
Dans la foulée des réponses très positives reçues de
tous les ordres et associations qui ont donné leur appui,
en principe, aux décisions prises lors de la table ronde
de septembre dernier, l’IRAC organise une rencontre, à
Ottawa, des représentants de tous les ordres et associ-
ations en vue de normaliser davantage les divers ré-
gimes de formation continue et d’assurer la reconnais-
sance réciproque des crédits.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’IRAC s’est réuni à la fin
de janvier. Voici quelques points d’intérêt particulier pour
les architectes :

• Le conseil d’administration aimerait obtenir des com-
mentaires sur le mot «,royal,» dans la raison sociale
de l’Institut. Il demande donc à ses membres s’ils
souhaitent que ce point soit ajouté à l’ordre du jour de
l’assemblée générale annuelle de juin prochain.

• Le conseil d’administration de l’IRAC a décidé que le
tarif d’inscription au très bas prix de 75 $ offert cette
année aux stagiaires en architecture serait doréna-
vant en vigueur pendant les trois premières années de
leur adhésion continue à l’organisme.

• Les diplômés d’un programme professionnel en archi-
tecture seront inscrits gratuitement à l’IRAC pendant
la première année qui suit l’obtention de leur diplôme.
Ils recevront également une copie de publications très
populaires auprès des architectes. Les diplômés de
2006 qui n’ont pas été contactés par l’administrateur
régional de l’IRAC dans leur province sont invités à
visiter le site Web de l’IRAC pour se procurer un for-
mulaire d’adhésion gratuite. 

Nouvelles du Collège des fellows
Le Collège des fellows reconnaît officiellement les membres et les éminents profanes qui ont
fait une contribution remarquable à la profession. Il est également responsable de la Fondation
de l’IRAC et de l’administration de son programme de prix.

Fellows 2006

De nouveaux membres provenant de toutes les
régions du Canada ont été admis au Collège
des fellows en janvier 2006. Pour consulter la
liste, voir le site Web de l’IRAC à la rubrique
Collège des fellows.

Bourse de voyage Gérard Venne

La bourse de voyage Gérard Venne, d’un mon-
tant de 4,000 $, a été remise à Véronique
Charrette, à l’Université Laval.

La bourse Gérard Venne, établie en 1998, est
offerte à un étudiant d’une école canadienne
d’architecture qui en est à son avant-dernière
année d’études, ou à un étudiant du pro-
gramme Syllabus de l’IRAC qui a terminé le
niveau 8 de ce programme.

Bourse commémorative Ernest Wilby

La bourse commémorative Ernest Wilby a été
attribuée à Hubert Pelletier de l’Université de Montréal.

Le prix d’une valeur de 1,000 $ est remis annuellement à un étudiant qui amorce l’avant-
dernière année de son programme principal en architecture, qui démontre un potentiel et un
talent indéniables et qui a besoin d’aide pour poursuivre ses études. La sélection est effectuée
par le personnel de l’École d’architecture.

Avez-vous songé à vous inscrire à l’IRAC?
Joignez-vous aux plus de 3,300 membres de partout au Canada et d’ailleurs dans le
monde et assurez une voix plus forte à l’IRAC sur des questions d’intérêt pour la pro-
fession. À titre de membre, vous profiterez d’économies substantielles sur les cours de
perfectionnement professionnel, les mises à jour du DDN, les publications et les sceaux
d’autorisation pour les formulaires de contrat.

Aux catégories traditionnelles de membres – architecte, stagiaire, diplômé, universitaire
et fellow – s’ajoutent maintenant les catégories de membre à vie, étudiant associé et
membre affilié. À l’exception des étudiants associés et des affiliés, tous les membres
peuvent utiliser l’appellation MIRAC (membre de l’Institut royal d’architecture du
Canada) ou FIRAC (fellow de l’Institut royal d’architecture du Canada) à la suite de leur
nom – un symbole de professionnalisme reconnu.

Dans l’objectif de mieux faire connaître les nombreux rôles de l’architecte dans la
société, l’IRAC invite fermement tous les architectes à utiliser leur titre d’architecte avec
la désignation MIRAC ou FIRAC.

Visitez le – www.raic.org

Paul-André Tétreault, AP/FIRAC, chancelier du Collège
des fellows de l’IRAC, présente la bourse Gérard Venne à
Véronique Charette.




