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Renouvellement du Syllabus de l’IRAC,: Où en est-on?

L’IRAC procède actuellement au renouvellement de son
programme Syllabus qui tirera parti des forces du pro-
gramme actuel et qui tout comme lui, sera fondé sur le
concept d’une voie alternative menant à l’obtention d’un
permis d’exercice de l’architecture. Le programme actuel
demeure en vigueur tout au long de cette démarche.

Le processus d’approbation du Syllabus de l’IRAC par
l’Université Athabasca est bien engagé. Lisa Carter, Ph. D.,
directrice des arts et de la science à l’Université Athabasca,
pilote le dossier et le fait cheminer dans le système com-
plexe des approbations universitaires. On s’attend à ce que
toutes les approbations soient accordées pour que le
lancement du Syllabus renouvelé ait lieu en 2008. 

L’IRAC a créé un conseil consultatif intérimaire du Pro-
gramme chargé d’offrir l’orientation professionnelle du 
nouveau Syllabus au cours de la période de transition. 

Les membres du Conseil consultatif intérimaire du Pro-
gramme sont,:

• Ian Macdonald, FRAIC, président 

• Barry Johns, FRAIC

• Len Rodrigues, FRAIC

• Dave Covo, FRAIC (directeur de l’école d’architecture de
l’Université McGill)

• Jay Hiscox, MRAIC (directeur actuel,
Syllabus de l’IRAC) 

• Lisa Carter, Ph. D. (Université
Athabasca)

• Carole Scheffer, FRAIC

• Vivian Manasc, PP/FRAIC

• Michael Miller, FRAIC

• Jon Hobbs, FRAIC

Le Syllabus renouvelé de l’IRAC offrira
une formation complète en architecture 
et répondra à la norme canadienne de 
formation académique établie par
l’ensemble des associations profession-
nelles d’architectes. 

Le Syllabus devrait offrir un Baccalauréat
ès sciences en architecture (B.Sc. Arch.)
et un Diplôme d’études supérieures en
architecture de l’Université Athabasca et
de l’IRAC. Ce diplôme d’études supé-
rieures sera conçu pour satisfaire aux 
exigences d’obtention de permis d’exer-
cice tout en se distinguant lui-même des
programmes de maîtrise en architecture
offerts dans les universités, notamment
par son approche fondée sur la pratique.
Ce deuxième grade sera conforme aux
exigences de certification du Conseil
canadien de certification en architecture. 

Par ailleurs, ce programme professionnel
comprendra également les cours que
doivent suivre les architectes formés à 
l’étranger, dans des domaines tels que la
pratique professionnelle au Canada, la
science du bâtiment au Canada et la 

conception durable, ainsi que des cours sur d’autres sujets
d’intérêt, tant pour les architectes de l’étranger que pour
les architectes canadiens.

Pour de plus amples renseignements sur le nouveau
Syllabus, veuillez consulter le www.raic.org/RAIC.

Au début de septembre, les représentants de l’IRAC
et de tous les ordres provinciaux et territoriaux d’ar-
chitectes se réuniront pour discuter des prochaines
étapes à suivre relativement à diverses questions
d’intérêt commun, dont la situation des diplômés en
architecture de l’étranger; l’harmonisation de la for-
mation continue et l’élaboration d’une base de don-
nées nationale; la mise à jour du Manuel canadien de
pratique de l’architecture; l’avancement des révisions
aux documents contractuels; et la promotion du pro-
gramme Art en architecture du Collège des fellows.

Les résultats de cette rencontre vous seront commu-
niqués dans une chronique ultérieure.

Table ronde de l’IRAC avec les
représentants des ordres provinciaux



Pour vous procurer
les t-shirts et les
sous-verres
Chaque bâtiment a
son architecte ou
des exemplaires
des plis premier
jour des timbres 
du centenaire de
l’IRAC, consultez 
le Centre des 

commandes de documents de l’IRAC sous le
volet Aide à la pratique du site www.raic.org.

Inscrivez à votre agenda la date où cet atelier d’une journée sera présenté dans votre ville.
Le cours établit notamment la distinction entre les notions de conception «,verte,», concep-
tion «,durable,» et conception «,écologique,».

Vancouver – 22 octobre 2007

Edmonton – 25 octobre 2007

Ottawa – 31 octobre 2007

Réalisation d’un projet intégré à l’aide de la modélisation
des informations relatives au bâtiment

Ce nouveau cours sera présenté dans plusieurs villes au cours de l’automne.

Des timbres sur la profession

Dans le cadre du Festival de l’IRAC jumelé au congrès
de l’OAA, Postes Canada a lancé une série de timbres
commémorant le 100e anniversaire de l’IRAC. Il est
encore possible de se procurer des plis officiels du 
premier jour par le biais du centre des commandes 
de l’IRAC.

Chaque bâtiment a son architecte
Lors de son dernier Festival, l’IRAC a lancé la 
campagne Chaque bâtiment a son architecte qui 
vise à sensibiliser le public au fait que les bâtiments
sont les œuvres des architectes et à inviter les
médias à souligner le nom des architectes lorsqu’il
est question des bâtiments qu’ils ont réalisés.

Dans l’objectif d’assurer le rayonnement des archi-
tectes et de mieux faire connaître leur rôle dans la
vie de chacun, l’IRAC a produit et mis en vente des
t-shirts et des sous-verres sur le thème de cette
campagne. Création d’un groupe de travail 

sur le Défi 2030
Les bâtiments sont la principale source de demande d’éner-
gie et de matériaux qui produisent les gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, l’IRAC a formé un groupe de travail chargé
de faire des architectes les leaders de la conception, de la
construction et de l’exploitation de bâtiments durables qui
atteignent la neutralité en carbone.

Membres du groupe de travail

George Berry, MRAIC
Stacy Christensen, MRAIC 
Dan Goodspeed, FRAIC 
Jon Hobbs, FRAIC 
Ron Kato, MRAIC

Les membres suivants sont les heureux récipiendaires
d’une bourse couvrant les frais d’inscription et d’admini-
stration, de repas, d’hébergement et de déplacements 
sur place encourus pour assister aux événements de
Veronafiere et Marmomacc, en Italie, du 2 au 7 octobre
2007.

Canada atlantique – Paula Costello, MRAIC

Québec – Isabelle Bradbury, MRAIC

Ontario – Joseph Passa, MRAIC

Prairies – Scott Pickles, MRAIC

Colombie-Britannique – Cal Meiklejohn, FRAIC

Cinq membres de l’IRAC iront à
Marmomacc! 

Cours de formation continue à venir

Claude Hamelin Lalonde, FIRAC, a été élu par 
acclamation au poste d’administrateur régional pour 
le Québec et comble ainsi le poste laissé vacant par
l’élection de Paule Boutin, MIRAC, à titre de première
vice-présidente et présidente élue.

Nouvel administrateur régional 
pour le Québec

Paule Boutin, MIRAC
1ère vice-présidente/présidente élue

Scott Pickles, MRAIC
Vivian Manasc, PP/FRAIC
Mark Salerno, MRAIC 
Birgit Siber, MRAIC 

Montréal – 1er novembre 2007 
(interprétation simultanée de l’anglais au 
français)


