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L’institut royal d’architecture du Canada
Porte-parole de l’architecture et de ses praticiens au Canada

Façonner l’avenir du Canada
par Vivian Manasc, FRAIC
Présidente
Institut royal d’architecture du Canada

Nous vivons à une
époque extraordinaire
pour les architectes au
Canada. Une époque
fascinante pour présider
l’IRAC. Une époque où
l’on valorise plus que
jamais la richesse de nos
histoires et la valeur du
design, des commu-
nautés viables et des
lieux de vie, de travail et
de loisirs sains au
Canada. Notre avenir, en
tant que visionnaires,
leaders, concepteurs,

constructeurs et imagénieurs – est très prometteur. Nous
devons profiter de cette conjoncture – et nous le ferons. 

Les architectes sont des façonneurs – façonneurs d’his-
toires, façonneurs de la forme de notre monde. Balzac di-
sait d’ailleurs que la «,forme est, dans ses figures... un
truchement pour se communiquer des idées, des sensa-
tions et une vaste poésie,». Nous entendons cette année
façonner le monde et l’architecture au Canada. 

Dans un esprit de vision et de leadership et en vue de
nouer le dialogue avec nos collectivités dans la foulée de
l’excellent travail accompli par nos anciens présidents,
j’aimerais que l’IRAC réalise certains objectifs cruciaux au
cours de la prochaine année. 

• Nous entendons permettre aux architectes de racon-
ter leurs histoires et de célébrer leurs réussites. À
cette fin, nous formerons des chapitres forts, dans
chaque région, voire dans chaque ville. De St. John’s à
Halifax, à Montréal et à Victoria, des chapitres de l’IRAC
auront à cœur de promouvoir et de défendre la profes-
sion. Ils habiliteront les architectes, les stagiaires et les
membres affiliés à exercer une influence positive sur les
pouvoirs publics et les médias à l’échelle régionale. Nos
chapitres susciteront l’intérêt de leurs collectivités et des
médias en démontrant la valeur de notre travail, de notre
leadership collectif et de notre vision. 

• Nous entendons également renouveler notre engage-
ment envers le Syllabus de l’IRAC et mettre en œuvre
les recommandations de notre groupe de travail. Le
Syllabus peut nous aider à relever le défi posé par l’ar-
rivée au Canada d’un nombre croissant de diplômés en
architecture formés à l’étranger, et nous aider à les inté-
grer pleinement à notre culture et à notre collectivité.

• Nous devons former plus d’architectes et accueillir
davantage d’architectes immigrants. À l’heure actuelle,
nous ne comptons que 400 nouveaux diplômés par
année – et nous concevons tout de même des bâtiments

pour une valeur de plus 6 milliards de dollars par année
dans ce vaste pays. Nous devons clairement soutenir
nos écoles d’architecture qui souhaitent se développer et
élargir leurs programmes. Toutefois, ce ne sera pas suf-
fisant pour combler tous nos besoins de penseurs et de
concepteurs ayant une formation en architecture pour
assumer les nombreux rôles de leadership. Nous devons
aussi recruter nos effectifs par le biais de l’immigration. 

• Notre rôle de leader en matière de conception durable,
de design urbain et de réalisation d’établissements insti-
tutionnels à la grandeur du Canada est plus important
que jamais. 

• J’aimerais voir notre histoire ancrée dans la trame de
la vie canadienne – en voyant des municipalités, des
collèges, des organismes gouvernementaux fédéraux et
provinciaux et diverses institutions de partout au pays
adopter des politiques de l’architecture. L’IRAC a élaboré
une Politique modèle de l’architecture et a entamé la dis-
cussion avec des tiers – nous commençons à voir des
institutions d’importance adopter des politiques de l’ar-
chitecture. L’Université d’Ottawa est la première à relever
ce défi... et d’autres organismes suivront

Le projet du 21e siècle en est un d’intégration. Au cours du
20e siècle, nous étions réductionnistes – nous parlions de
micro, de nano et de moléculaire. Nous sommes main-
tenant dans l’ère du design – de l’architecture et de l’inté-
gration. Nous entrons dans l’ère des Cités-États – où l’on
valorise la compréhension des villes, de la forme urbaine et
du design urbain.

En tant qu’architectes, nous serons source d’inspiration
auprès de nos collectivités et de nos chefs d’entreprise et
nous favoriserons l’intégration des idées et la collaboration
interdisciplinaire qui feront du Canada un pays durable et
prospère. 

En englobant la puissance de la forme et la puissance du
visuel, avec la ferme volonté de préserver la planète et
d’assurer la qualité de vie à la population, les architectes
peuvent tracer la voie de l’avenir. En faisant montre d’un
courage moral et intellectuel, d’une vision artistique, d’une
connaissance et d’une influence politiques et d’une attitude
immensément positive, les architectes imprimeront leur
marque sur la qualité de l’aménagement de nos villes et la
qualité de vie des citoyens.

J’invite tous les membres de la profession à se joindre à
moi dans ce projet qui vise à intégrer notre leadership et
notre vision au cœur de nos collectivités.



Plus de 1 000 délégués se sont réunis à Vancouver à l’occasion du Festival d’architecture de l’IRAC
jumelé au congrès annuel de l’AIBC. Ils y ont participé à diverses activités de perfectionnement
professionnel, célébré l’excellence en architecture et rencontré collègues et amis.

Le thème du Festival, Habitat repensé, a été à l’honneur tout au long des trois jours de l’événement
qui a culminé avec le rassemblement d’architectes, d’urbanistes et d’architectes du paysage lors
du SuperSamedi. 

Parmi les principaux conférenciers invités, les participants ont pu entendre
Bruce Kuwabara, FRAIC, qui a expliqué avec beaucoup d’émotion com-
ment l’histoire de sa famille l’a aidé à réussir dans sa profession; Shigeru
Ban, Hon. FRAIC, qui a captivé son auditoire en se racontant avec
humour; et l’ancienne gouverneure générale du Canada et ardent défen-
seur de l’excellence en architecture, Adrienne Clarkson, Hon. FRAIC, qui
a livré un discours passionné sur l’importance de l’architecture dans la
société. 

L’IRAC a également eu le plaisir d’accueillir le conseil d’administration de
l’Union internationale des architectes au Festival.

Les délégués se sont rendus en grand nombre au Festival de Vancouver 

L’allocution de la cérémonie 
d’intronisation attire les foules
Paul-André Tétreault, AP/FIRAC, chancelier du
Collège des fellows de l’IRAC a dirigé la céré-
monie d’intronisation des nouveaux fellows au
Centre in Vancouver for Performing Arts, le 15
juin dernier, dans le cadre du Festival d’architec-
ture de l’IRAC. 

Vingt-six nouveaux fellows, leurs familles et amis,
de nombreux membres du public, ainsi que
Shigeru Ban, Hon. FRAIC et Adrienne
Clarkson, Hon. FRAIC, qui ont été admis au
Collège à titre de membres honoraires, ont par-
ticipé à la cérémonie.

La cérémonie a connu un moment fort avec l’allo-
cution de Shigeru Ban, un architecte de renom-
mée internationale connu pour ses travaux imagi-
natifs avec le papier, notamment pour ses struc-
tures en tube de carton qui ont servi à héberger
rapidement et efficacement des victimes de
désastres naturels. 

Lancement du Fonds du 
centenaire
Lors de leur déjeuner annuel, les fellows
ont été invités à verser chacun un don de
1,000,$ au Fonds du centenaire du Collège
des fellows de l’IRAC. Le Fonds servira à
soutenir un stagiaire ou un groupe de sta-
giaires qui désirent promouvoir la valeur et
l’image de la profession.

L’inauguration du Fonds du centenaire du
Collège des fellows de l’IRAC coïncidera
avec le 100e anniversaire de l’IRAC l’an
prochain. Pour verser un don, composez le
613-241-3600, poste 214.

L’Alberta à l’honneur à Washington
Le Smithsonian Folk
Life Festival, événe-
ment annuel qui a
lieu à Washington
D.C., présente cette
année une exposition
mettant la province
de l’Alberta en
vedette – Alberta at
the Smithsonian. Le
nouveau chapitre de
l’IRAC en Alberta a profité de l’occasion pour
présenter l’architecture canadienne. Vivian
Manasc, FRAIC, présidente de l’IRAC, qui exerce
sa profession à Edmonton, a participé à l’événe-
ment et a vanté les mérites de l’architecture
durable en pays nordique faisant valoir l’expertise
des architectes canadiens en ce domaine.

Cinq membres de l’IRAC iront
à Marmomacc! 
Sheryl Boyle, MRAIC (Ottawa); Corinne
Keddie, MRAIC (Calgary); Howard
Sutcliffe, MRAIC (Toronto); Evan Webber,
MRAIC (Toronto); et Ronald Wickman,
MRAIC (Edmonton) ont reçu une bourse
pour assister aux cours de formation con-
tinue de Veronafiere et à l’exposition MAR-
MOMACC, la plus importante foire com-
merciale au monde dans l’industrie du
marbre et de la pierre.

Note aux membres de l’IRAC – Vous
recevrez bientôt votre exemplaire gratuit
de la publication Architecture 2006 sur les
projets lauréats des Médailles du
Gouverneur général.

CP101,: LE PASSÉ PLUS-QUE-PARFAIT
Les Normes et lignes directrices pour la conservation
des lieux patrimoniaux au Canada est un cours d’une
journée complète qui décrit les principes fondamentaux
de la conservation du patrimoine et explique comment
les appliquer. À l’aide d’études de cas, les participants
auront l’occasion de voir comment les Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux
au Canada sont appliquées à l’étape de la conception et
de l’analyse.

Toronto 28 sept. 2006
Ottawa 12 oct. 2006
Vancouver 18 oct. 2006
Calgary 19 oct. 2006
Montréal (en français) 25 oct. 2006
Québec (en français) 30 nov. 2006

Formateurs :

• Claude Charbonneau, B. Arch., conseiller principal,
Normes relatives à la conservation, Programme des
lieux patrimoniaux, Parcs Canada

• Michael McClelland, architecte, OAA, CAPHC, asso-
cié principal d’ERA Architects

• Susan Ross, architecte, OAQ, M. Sc. (Conservation),
architecte en conservation, Direction de la conserva-
tion du patrimoine, Travaux publics et services gou-
vernementaux Canada




