
Conseil d’administration
de l’IRAC de 2007-2008

Président
Kiyoshi Matsuzaki, FRAIC

Première vice-présidente et 
présidente élue
Paule Boutin, MIRAC

Deuxième vice-président et 
trésorier
Ranjit (Randy) K. Dhar, FRAIC

Présidente sortante de charge
Vivian Manasc, PP/FRAIC

Directeurs régionaux

Stuart Howard, FRAIC
(Colombie-Britannique/Yukon)

Leonard Rodrigues, FRAIC
(Alberta/T.N.-O.)

Andrew Wach, FRAIC
(Saskatchewan/Manitoba)

Ranjit (Randy) K. Dhar, FRAIC
(Sud et Ouest de l’Ontario)

Ralph Wiesbrock, MRAIC
(Est et Nord de l’Ontario/
Nunavut)

Claude Hamelin Lalonde, FIRAC
(Québec)

Dan Goodspeed, FRAIC
(Atlantique)

Chancelier du Collège des 
fellows
Paul-André Tétreault, AP/FIRAC

Conseil canadien des écoles
universitaires d’architecture
(CCÉUA)
Eric Haldenby, FRAIC

Conseiller à la rédaction
Ralph Wiesbrock, MRAIC

Directeur général
Jon Hobbs, FRAIC

Rédactrice en chef
Sylvie Powell

Le siège social de l’IRAC 
est situé au,:

55, rue Murray, bureau 330
Ottawa ON K1N 5M3

Tél.,: (613) 241-3600
Télec.,: (613) 241-5750

Courriel,: info@raic.org

www.raic.org

enbrefNUMÉRO 30.2 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2008

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

Allison Wood, University of
Calgary

Principal responsable :
Diamond and Schmitt
Architects.
photo : Steven Evan

Principal responsable :
Michael Van Valkenburgh
Associates, Inc.

Principal responsable : Du
Toit Allsopp Hillier/Du Toit
Architects Limited.
photo : Adrian Searle

Principaux respon-
sables : Groupe
Cardinal Hardy en
collaboration avec
Provencher Roy +
Associés architectes

Principal responsable :
Minimum Cost Housing
Group, École d'architecture
de l'Université McGill.
photo : Ismael Hautecoeur

Projet Grand Jeté : Phase 1  –
Campus de la rue Jarvis et
Radio City
Principaux responsables :
Goldsmith Borgal & Company
Limited; Kuwabara Payne
McKenna Blumberg Architect,
Goldsmith Borgal & Company
Limited, architectes en con-
sortium; architectsAlliance;
Urban Strategies. Voir le site
web de l'IRAC pour une liste
détaillée des crédits. photo :
Tom Arban

Lauréats des Prix nationaux en design urbain 2008
L’institut royal d’architecture du Canada, l’Institut canadien
des urbanistes et l’Association des architectes paysagistes
du Canada sont heureux d’annoncer le nom des lauréats
des Prix nationaux en design urbain 2008 dans les caté-
gories suivantes : 

Plans conceptuels ou théoriques de design urbain
Campus Outremont – Université de Montréal 
(Montréal, Québec)

Architecture urbaine
Plan directeur,: École nationale de ballet du Canada
(Toronto, Ontario) 

Projets d’aménagements municipaux
Passerelle Corktown (Ottawa, Ontario)

Fragments urbains
Création du jardin du roulant (Montréal, Québec)

Prix spécial du jury,: Développement durable
Lower Don Lands (Toronto, Ontario)

Prix spécial du jury,: Design urbain dans une petite ou
moyenne communauté
Institut de technologie de l’Université d’Ontario 
(Oshawa, Ontario)

Projets étudiants,: projet issu d’un atelier de design 
iCITY,: PublicSpace v2.0 (Calgary, Alberta)

Plans de design urbain approuvés ou adoptés
Plan directeur du secteur riverain de River Landing

(Saskatoon, Saskatchewan)

Architecture urbaine
Four Seasons Centre for the Performing Arts 

(Toronto, Ontario)
Pavillon des sciences biologiques, Université du Québec à

Montréal (Montréal, Québec)

Projets d’aménagements municipaux
Réaménagement de la station du TLR de la 7e avenue

(Calgary, Alberta)
Leigh Square (Port Coquitlam, Colombie-Britannique)

Projet d’améliorations communautaires
Calgary Starts Here: Stratégie d’amélioration de l’Olympic

Plaza Cultural District (Calgary, Alberta)

Projets étudiants : projet issu d’un atelier de design
False Creek (Vancouver, Colombie-Britannique)

Vous trouverez tous les détails sur ces projets et leurs
auteurs à l’adresse suivante,: www.raic.org.

suite à la page suivante

Les projets suivants ont pour leur part obtenu des certifi-
cats de mérite,:



L’IRAC collabore avec toutes les associations provinciales à la normalisation
et à l’harmonisation des systèmes de formation continue. Cette collabora-
tion a donné lieu à l’élaboration d’une base de données nationale permet-
tant l’inscription des heures de formation continue. 

Jusqu’à maintenant, les associations des provinces suivantes ont convenu
d’utiliser cette base de données pour consigner les heures de formation
continue (ou de perfectionnement professionnel) de leurs membres,:
Saskatchewan Association of Architects (SAA), Manitoba Association of
Architects (MAA), Association des Architectes du Nouveau-Brunswick
(AANB), Nova Scotia Association of Architects (NSAA), Architects
Association of Prince Edward Island (AAPEI) et Newfoundland Association of
Architects (NAA). 

Au fil du temps, on espère que toutes les onze autorités responsables de
l’émission des permis utiliseront la base de données nationale.

Avantages,:
• Les architectes inscrits dans plusieurs juridictions n’ont qu’à inscrire une

fois leurs heures de formation continue 
• Les coûts sont réduits, car il n’y a qu’un seul système à mettre en place

et à administrer; 
• La base de données favorise la normalisation et la reconnaissance

mutuelle des heures de formation par les autres ordres ou associations

Pour plus d’info, consultez le – www.releveformationarchi.ca

Les membres de l’IRAC sont à nou-
veau admissibles pour devenir l’un des
cinq architectes qui auront la chance
extraordinaire d’assister à l’exposition
commerciale de Veronafiere en Italie,
du 2 au 5 octobre 2008.

Les bourses offertes couvrent les frais
de cours, l’hébergement, le transport
local et les frais d’administration. Les
heureux choisis devront assumer leurs
frais de transport pour se rendre à
Vérone et en revenir. 

La participation à ce cours donne droit
à 20 heures de formation continue
DIRIGÉE. Cette année, deux séances
porteront sur la pierre et la conception
durable. Le groupe est limité à 30 architectes, dont 5 proviennent du Canada, 16 des États-
Unis et les autres du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud, de l’Inde et de l’Australie.

Une occasion extraordinaire offerte aux architectes canadiens membres de l’IRAC.

Élections au conseil d’administration de l’IRAC

Veronafiere 2008 

La période de mise en candidature pour l’élection de trois administrateurs régionaux
de l’IRAC a pris fin le 11 avril 2008. 

Paul E. Frank, FRAIC, a été élu par acclamation à titre d’administrateur de la région
du Canada atlantique. 

Charles Olfert, MRAIC, a été élu par acclamation à titre d’administrateur régional
pour le Manitoba et la Saskatchewan. 

Des élections se déroulent actuellement au poste de directeur régional pour l’Alberta
et les Territoires du Nord-Ouest et au poste de chancelier du Collège des fellows de
l’IRAC. 

Pour connaître les résultats de ces élections, veuillez consulter le site Web de l’IRAC.

Lancement de la base de données sur la formation
continue Le Syllabus de l’IRAC célèbre ses 30 ans et envisage

l’avenir avec enthousiasme
Les professeurs et les diplômés du Syllabus de l’IRAC célébreront les 
30 ans du programme, au moment où celui-ci s’apprête à entamer un
nouveau chapitre de son histoire. 

Les célébrations auront lieu dans le cadre du Festival d’architecture de
l’IRAC et Congrès de l’AANB. Elles comprendront une réunion des
anciens, la remise des diplômes aux finissants de 2008 et un compte
rendu sur le renouvellement du Syllabus à l’Université Athabasca. 

Renouvellement du Syllabus de l’IRAC – une autre étape 
est franchie
Au début de mars 2008, la proposition du Syllabus de l’IRAC a été
approuvée par le Conseil universitaire de l’Université Athabasca, comme
première étape du processus d’approbation, puis par le Conseil des
études supérieures, le 6 mai 2008. Ces approbations confirment que le
grade de B. SC. (Architecture) et le diplôme de deuxième cycle en archi-
tecture sont appropriés et acceptables. 

Cette grande nouvelle démontre que tout le travail réalisé par le conseil
consultatif intérimaire du programme porte fruit. 

D’autres approbations sont toutefois nécessaires ...
On s’affaire maintenant à préparer les documents de la deuxième étape
du processus d’approbation de l’Université Athabasca qui comprend
notamment une demande de ressources et de financement pluriannuel
de l’Université. On s’attend à obtenir cette approbation vers la fin de juin
2008. En dernière étape, le projet devra recevoir l’aval du gouvernement
de l’Alberta

Le Syllabus renouvelé offert à l’Université Athabasca poursuivra dans la
même veine que le programme actuel et demeurera une voie alternative
d’accès à la profession d’architecte pour les personnes qui ne peuvent
entreprendre un programme d’études universitaires à plein temps. L’un des
principaux objectifs du renouvellement du Syllabus est de maintenir la
qualité du programme. On entend donc renforcer le concept de l’appren-
tissage en milieu de travail concurremment à des études de niveau uni-
versitaire. Le programme offrira une plus grande flexibilité aux étudiants et
sera offert à une plus vaste échelle, dans les deux langues officielles.
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«,Nos quartiers et nos communautés reflètent qui nous
sommes, et ils exercent une grande influence sur tous les
aspects de notre vie. Le bon design, qu’il porte sur la revitali-
sation de zones urbaines existantes ou l’aménagement de
nouveaux quartiers, et l’engagement crucial de tous les inter-
venants rendent nos vies plus agréables et satisfaisantes,», a
déclaré le président de l’IRAC, Kiyoshi Matsuzaki, FRAIC.
«,Les Prix nationaux en design urbain de l’IRAC reconnais-
sent des équipes qui ont relevé des défis élevés et ont ainsi
contribué à l’épanouissement de la culture urbaine.,»

Les Prix nationaux de design urbain font partie d’un pro-
gramme en deux volets administré en collaboration avec les
principaux centres urbains du Canada. Les lauréats de cette
année ont été choisis parmi les lauréats des villes qui ont
participé au programme l’an dernier, notamment Toronto,
Calgary, Edmonton, Ottawa et d’autres villes du Canada. 

Les Prix nationaux de design urbain seront remis par les
présidents de l’IRAC, de l’Institut canadien des urbanistes 
et de l’Association des architectes paysagistes du Canada
lors du dîner des présidents et soirée de remise des prix 
de l’IRAC et de l’Association des architectes du Nouveau-
Brunswick, le 27 juin prochain dans le cadre du Festival
d’architecture de l’IRAC jumelé au Congrès de l’AANB qui
se tiendra à Fredericton du 25 au 28 juin 2008. 

Nous remercions Ressources naturelles Canada et la
Commission de la capitale nationale pour leur généreux
appui aux Prix nationaux de design urbain.


