
Don’t miss the Festival of Architecture in Saint 
John, NB! This year’s conference, held in partner-
ship with the Architects’ Association of New 
Brunswick, takes place May 30 to June 2. Register 
today at festival2018.raic.org to be a part of the 
sessions, tours, and networking opportunities that 
will make this an East Coast festival to remember!

Ne ratez pas le Festival d’architecture à Saint John 
(N.-B.)! Le congrès de cette année, organisé en 
partenariat avec l’Association des architectes du 
Nouveau-Brunswick, se tient du 30 mai au 2 juin. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à festival2018.raic.org 
pour participer aux séances éducatives, aux visites 
guidées et aux occasions de réseautage qui feront de 
ce festival sur la côte est un événement mémorable!

The April 1 membership renewal deadline has 
passed, but it’s not too late. Renew online at 
www.raic.org to maintain your membership and 
the right to use your MRAIC designation. For 
questions, email membership@raic.org.

La date limite du renouvellement des adhésions,  
le 1er avril, est passée, mais il n’est pas trop tard. 
Renouvelez en ligne à www.raic.org pour mainte-
nir votre adhésion et votre droit d’utiliser la désig-
nation MIRAC. Pour toute question, veuillez envoy-
er un courriel à membership@raic.org.

The RAIC Syllabus program is turning 40! Watch 
for graduate interviews in the RAIC member Bulle-
tin. Join the 120 graduates, 180 enrolled students 
and hundreds of past and present Syllabus volun-
teers in celebrating this milestone. @raicsyllabus 

Le programme Syllabus de l’IRAC a 40 ans! 
Lisez les entrevues réalisées auprès de diplô-
més du programme dans le bulletin des mem-
bres de l’IRAC. Joignez-vous aux 120 diplômés, 
aux 180 étudiants inscrits dans le programme 
et aux centaines de bénévoles d’hier et 
d’aujourd’hui pour célébrer cet anniversaire 
important. @raicsyllabus 

Applications for Syllabus 2018 Term 2 are now 
open until June 15. For more information:  
info@raic-syllabus.ca.

La période d’inscription à la deuxième session 
du Syllabus en 2018 est ouverte jusqu’au 15 
juin. Pour un supplément d’information :  
info@raic-syllabus.ca

As architects, one of your most impressive 
skills is listening carefully to your clients, 
to truly hear what they say. By gaining a 
solid understanding of what they want to 
accomplish, you can then employ your 
professional skills to deliver a project that 
meets or exceeds their aspirations.

I recently joined the Royal Architectural 
Institute of Canada (RAIC) as Chief Exec-
utive Officer, and a big part of my job—
like yours—is listening. As a volunteer, 
member-driven organization, we have  
to listen better, prioritize, and respond 
meaningfully to what the members truly 
want and need. 

My background is in business. I come to 
the RAIC with 26 years of executive lead-
ership and a proven track record of oper-
ational success in the not-for-profit sec-
tor as well as turnarounds in for-profit 
companies in North America. For me, 
every action, every expenditure, starts 
with a basic question: What value does  
it bring to members? 

Earlier this year, the RAIC board of direc-
tors formalized a strategic plan that 

L’une de vos plus grandes forces, en tant 
qu’architectes, c’est d’écouter attentive-
ment vos clients et de bien entendre leur 
message. En comprenant bien leurs 
objectifs, vous pouvez mettre vos compé-
tences professionnelles à profit et réaliser 
des projets qui répondent à leurs attentes 
ou les dépassent.

Je suis récemment entré en fonction  
à titre de chef de la direction de l’Institut 
royal d’architecture du Canada (IRAC)  
et tout comme vous, une grande partie de 
mon travail consiste à écouter. Comme 
organisation à adhésion volontaire qui sert 
les intérêts de ses membres, nous devons 
améliorer notre écoute, établir des priori-
tés, répondre adéquatement aux besoins 
des membres et leur offrir ce qu’ils dési-
rent vraiment.   

Je suis issu du milieu des affaires.  
J’arrive à l’IRAC avec 26 ans d’expérience 
dans des postes de cadre supérieur où  
j’ai fait mes preuves dans la direction 
d’organismes à but non lucratif et le 
redressement d’entreprises à but lucratif 
en Amérique du Nord. Avant d’entreprendre 
quelque action ou d’engager quelque 

By Mike Brennan
Chief Executive Officer, RAIC
Chef de la direction, IRAC
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Briefs
En bref

The RAIC is the leading voice for excellence in the 
built environment in Canada, demonstrating how 
design enhances the quality of life, while address-
ing important issues of society through responsible 
architecture.  www.raic.org

L’IRAC est le principal porte-parole en faveur de 
l’excellence du cadre bâti au Canada. Il démontre 
comment la conception améliore la qualité de vie 
tout en tenant compte d’importants enjeux socié-
taux par la voie d’une architecture responsable. 
www.raic.org/fr

Message from the Chief Executive Officer
Message du chef de la direction

continued on pg 24 suite à la page 24
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1  Bloor/Glad-
stone Library 

2   Waterdown 
Library and 
Civic Centre

3  Williams Park-
way Operations 
Centre

4  Newmarket 
Operations  
Centre

5  Surrey Opera-
tions Centre

1  Bibliothèque 
Bloor/Glad-
stone

2  Bibliothèque  
et centre 
civique de 
Waterdown

3  Centre des 
opérations Wil-
liams Parkway

4  Centre des 
opérations de 
Newmarket

5  Centre des 
opérations de 
Surrey
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Architectural Firm Award  
Le Prix du cabinet d’architectes de l’année

Who?

Founded in 1919, RDHA is one of Canada’s 
oldest practices. Current work focuses  
on public buildings. The partners are Bob 
Goyeche, MRAIC, Momin Hoq, MRAIC, 
Geoff Miller, MRAIC, and Tyler Sharp, 
MRAIC. (Rob Boyko, MRAIC, retired in 
2017.)  In the last 10 years, RDHA has gar-
nered over 40 major design awards, includ-
ing three Governor General’s Medals in 
Architecture, and the RAIC Young Architect 
Medal for Tyler Sharp. 

What’s the secret sauce?

The principals decided in 2005 to transform 
from a competent office with project man-
agement and technical experience to a stu-
dio that pursues design excellence. They 
rebranded, installed an in-house design 
library, undertook an analysis of staff skills, 
and developed a new design language 
focused on sustainability, clarity, and effi-
ciency of form, material, and budget. The 
restructuring has led to an influx of young 

2018 - RDHA (Rounthwaite Dick and Hadley Architects)  Toronto, Ontario

talent. Management seeks to facilitate the 
professional paths of these emerging 
architects, from choosing assignments  
to provide requested or needed experience 
to the adoption of contemporary communi-
cation tools like Slack.

“Often the programs that we take on relate 
to public projects that have modest budgets, 
limited building areas, and limited fees,” say 
the partners. “As a result, these projects are 
often overlooked by those who might bring  
a high-level of design study and resolution. 
This has been where we have excelled.”

Jury comments

“There is a remarkable consistency 
throughout the last 10 to 15 years of work 
by a younger generation of designers that 
have taken over the firm and kept the  
lineage and re-established themselves  
as a leading designing firm in Toronto.”

“For the successors to rebuild the firm 
and reputation and deliver a fresh portfo-

1

lio of completed projects, is exceptionally 
difficult. Many firms are going through this 
transition; some are being bought out  
or consolidated.”

“They make very good architecture with 
lean budgets.”

recent proJects

Surrey Operations Centre, Surrey, BC (2016)

Waterdown Library and Civic Centre, 
Hamilton, ON (2015)

Lakeview, Port Credit, and Lorne Park 
Branch Libraries, Mississauga, ON (2011)

Bloor/Gladstone District Library,  
Toronto, ON (2009)

Qui?

Fondé en 1919, RDHA est l’un des plus 
anciens bureaux du Canada qui travaille 
principalement sur des projets d’édifices 

The RAIC RuNS CANAdA’S BIGGeST 

ANd mOST exCITING ARChITeCTuRAL 

AWARdS PROGRAm. 2018 WINNeRS, 

INCLudING ThOSe feATuRed heRe, 

WILL Be hONOuRed AT The RAIC/

AAANB feSTIvAL Of ARChITeCTuRe IN 

SAINT JOhN, NB mAy 30 TO JuNe 2.

L’IRAC GèRe L’uN deS PROGRAmmeS 

de PRIx eN ARChITeCTuRe LeS PLuS 

ImPORTANTS eT LeS PLuS emBAL-

LANTS Au CANAdA. LeS LAuRéATS de 

2018, y COmPRIS Ceux quI SONT PRéS-

eNTéS ICI, SeRONT hONORéS dANS Le 

CAdRe du feSTIvAL d’ARChITeCTuRe 

de L’IRAC/AANB quI AuRA LIeu à SAINT 

JOhN (N.-B.), du 30 mAI Au 2 JuIN.
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publics. Bob Goyeche, MRAIC, Momin 
Hoq, MRAIC, Geoff Miller, MRAIC, et 
Tyler Sharp, MRAIC, en sont les asso-
ciés. (Rob Boyko, MRAIC, a pris sa 
retraite en 2017). Au cours des 10 
dernières années, RDHA a remporté 
plus de 40 prix de design, dont trois 
Médailles du Gouverneur général en 
architecture, et Tyler Sharp a reçu la 
Médaille du jeune architecte de l’IRAC.

Quelle est la recette secrète?

En 2005, les associés ont décidé de 
transformer ce bureau compétent et 
fort en gestion de projets et en connais-
sances techniques pour viser 
l’excellence en design. Ils ont changé 
leur image et installé une bibliothèque 
de design; ils ont analysé les compé-
tences du personnel et développé un 
nouveau langage conceptuel axé sur  
la durabilité, la clarté et l’efficacité de 
la forme, les matériaux et le budget.       
La restructuration a attiré les jeunes 
talents. Les associés cherchent  
à faciliter leur parcours professionnel  
en leur confiant des tâches qui leur 
permettront d’acquérir l’expérience 
dont ils ont besoin ou en leur apprenant 
à utiliser des outils de communications 
contemporains comme Slack.

« Souvent, nos mandats portent sur des 
projets publics aux budgets modestes, 
aux superficies restreintes et aux hono-
raires limités », disent les associés. 
« C’est pourquoi ils sont souvent 

3

4

5

2

ignorés au profit de projets qui exigent 
une étude conceptuelle et des solutions 
de plus haut niveau. C’est pourtant  
là où nous avons excellé. »

commentaires du jury

« Il y a une constance remarquable dans 
les projets réalisés au cours des 10 à 15 
dernières années par une génération de 
plus jeunes designers qui ont repris la 
firme et en ont assuré la pérennité tout  
en la repositionnant comme un chef de file 
du design à Toronto. »

« Il est extrêmement difficile pour la relève de 
rebâtir une firme et d’en maintenir la réputa-
tion tout en montant un nouveau portfolio de 
réalisations. Bien des firmes sont actuelle-
ment en transition au Canada; certaines ont 
été rachetées et d’autres, consolidées. »

« Ils font de la très bonne architecture 
avec des budgets serrés. »

Projets récents

Centre des opérations de Surrey,  
Surrey, C.-B. (2016)

Bibliothèque et centre municipal Water-
down, Hamilton, Ontario (2015)

Bibliothèques de Lakeview, Port Credit  
et Lorne Park, Mississauga, Ontario (2011)

Bibliothèque du quartier Bloor/Glad-
stone, 2009, Toronto, Ontario (2009) E
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Emerging Architectural Practice Award 
Prix du cabinet d’architectes de la relève

2

1

2018 - Chevalier Morales  
Architectes
Montréal, Québec

WHO?

Stephan Chevalier and Sergio Morales, 
MIRAC, founded Chevalier Morales 
Architectes in 2005. It currently has 
about 15 architects and collaborators.

Previously, they worked for more than  
a decade for prominent Canadian firms: 
Chevalier at Busby + Associates Archi-
tects and Patkau Architects, and 
Morales at Saucier + Perrotte.

What’s the secret sauce?

Chevalier and Morales got their big break 
in 2009 when they placed as finalists in 
an international architectural competition 
for a new Montreal planetarium. With 
images of the project circulating online, 
they received significant visibility among 
peers and clients of public buildings.

In 2010, the firm was selected as finalists 
in competitions for the Notre-Dame- 
de-Grâce Cultural Centre, and a new 
library in Saint-Laurent borough, both in 
Montreal. The partners say that seeing 
the evolution of the program for a 21st-
century library, as well as ideas of sus-
tainability, on these projects clarified 
their thoughts.

Between 2011 and 2014, they won com-
petitions for four libraries: Saul-Bellow 
and Pierrefonds in Montreal, Maison de 
la littérature in Quebec City, and a new 
library in Drummondville, QC.

The three libraries that have since 
opened are enjoying public and critical 
success. For example, the Maison de la 
littérature in Old Quebec City attracts 
both general and specialized tourism.  
It has also garnered several awards, 
including the Grand prix d’excellence  
of the Quebec Order of Architects, in 
2017, and the 2014 Canadian Architect 
Award of Excellence. 

Jury comments

“This firm has become successful 
because of the opportunity to participate 
in competitions.”

“They have grown as a successful  
young practice because of public policy-
making and the opportunities that it  
creates.” 

“Their work is creative, inventive, fresh, 
strong, sensitive to details, almost poetic.”

1  Roy Laurence 
house

2  Saul Bellow 
Library

3  Saul  Bellow 
Library

4  maison de  
la littérature

5  maison de  
la littérature

1  Résidence Roy 
Laurence

2  Bibliothèque 
Saul Bellow

3.  Bibliothèque 
Saul Bellow

4  maison de la 
littérature

5  maison de la 
littérature

recent proJects

Bibliothèque de Drummondville,  
Drummondville, QC (2017)

Maison de la littérature, Quebec City,  
QC (2015)

Bibliothèque Saul-Bellow library, 
Lachine, QC (2015)

Résidence Vallée du Parc, Shawinigan,  
QC (2015)

Qui?

Stéphane Chevalier et Sergio Morales, 
MIRAC, ont fondé Chevalier Morales 
Architectes en 2005. L’équipe compte 
aujourd’hui une quinzaine d’architectes  
et de collaborateurs.

Auparavant, ils ont travaillé pendant plus 
de dix ans dans des bureaux canadiens de A
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renom : Chevalier, chez Busby + Associates 
Architects et Patkau Architects; Morales, 
chez Saucier + Perrotte.

Quelle est la recette secrète?

Les associés se sont fait connaître en 
2009, en étant finalistes d’un concours 
d’architec ture international pour le nou-
veau Planétarium de Montréal. Les 
images de leur projet ont circulé en ligne,  
ce qui leur a donné une grande visibilité 
auprès de leurs pairs et des clients du 
secteur public.

En 2010, la firme a été choisie parmi les 
finalistes des concours pour le Centre cul-
turel Notre-Dame-de-Grâce et la nouvelle 
bibliothèque de l’arrondissement Saint-
Laurent, tous deux à Montréal. Les asso-
ciés disent que leur pensée et leur notion 
de la durabilité se sont précisées en 
voyant l’évolution du programme d’une 
bibliothèque du 21e siècle.

Entre 2011 et 2014, ils ont remporté les 
concours de quatre bibliothèques: Saul-
Bellow et Pierrefonds, à Montréal, Mai-
son de la littérature, à Québec, et une 
nouvelle bibliothèque à Drummondville, 
au Québec.

Les trois bibliothèques qui ont depuis 
lors ouvert leurs portes reçoivent un 
accueil favorable du public et de la cri-

tique. Ainsi, la Maison de la littérature, 
dans le Vieux-Québec, attire à la fois 
tourisme général et le tourisme spéciali-
sé. Ce projet a remporté plusieurs prix, 
dont le Grand prix d’excellence de l’Ordre 
des architectes du Québec en 2017 et le 
Prix d’excellence du magazine Canadian 
Architect en 2014. 

commentaires du Jury

« Cette firme a connu la réussite parce 
qu’elle a eu l’occasion de participer à des 
concours au Québec. Elle doit sa crois-
sance à des politiques publiques et aux 
opportunités qu’elles créent. »

« Ses projets sont créatifs, inventifs, 
rafraîchissants, solides, attentifs aux 
détails, presque poétiques. »

proJets récents

Bibliothèque de Drummondville, Drum-
mondville, Québec (2017)

Maison de la littérature, Québec,  
Québec (2015)

Bibliothèque Saul-Bellow, Lachine,  
Québec (2015)

Résidence Vallée du Parc, Shawinigan, 
Québec (2015)
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Young Architect Award Prix du jeune architecte

2018 - Luc Jean-Paul Bouliane, MRAIC  Toronto, Ontario

Who?

Luc Bouliane is a graduate of the Universi-
ty of Waterloo School of Architecture. 
From 2000 to 2010, he worked with his 
mentor Stephen Teeple at Teeple Archi-
tects in Toronto. In 2010, Bouliane founded 
Lebel + Bouliane with his partner Natasha 
Lebel in Toronto.

The eight-person studio has developed a 
body of work with a focus on cultural 
institutions, adaptive re-use projects in 
historically significant buildings, and cus-
tom residences.

The firm’s work was featured in the 2015 
exhibition Twenty + Change: Next Gener-
ation, which showcases emerging prac-
tices in Canada.

Bouliane has been a guest lecturer and 
critic at the University of Waterloo School 
of Architecture and OCAD University, and 
a critic at Ryerson University.

What’s the secret sauce?

Bouliane credits his upbringing in the 
northern community of Sault Ste. Marie, 

surrounded by Lake Superior and rock out-
crops, for the geologically inspired and geo-
metrically complex forms of his designs. 

He still returns north with Lebel and their 
two sons, where he looks to nature and 
geology as a source of inspiration.

Jury comments

“Great design and work.”

“He’s on a different trajectory for a young 
office. He has pursued larger public work 
from the very beginning, including com-
mercial work, which is unusual.”

“His work has strong sculptural qualities. 
It’s interesting. The spaces are dynamic in 
terms of composition, shapes, and forms, 
and the level of detail.”

recent proJects

Expansion and renovation of the Nation-
al Museum of Immigration at Pier 2, 
Halifax, NS, a joint venture David J. Agro 
Architect (2015)

Bensimon Byrne Ad Agency within the 

1 Luc Bouliane

2  Bensimon 
Byrne

3 One Method

4  Cossette (in 
joint venture 
with Teeple 
Architects)

5 Relmar Houses

6  Albany House

1 Luc Bouliane

2  Bensimon 
Byrne 

3 One Method 

4  Cossette  
(projet conjoint 
avec Teeple 
Architects)

5   Résidences 
Relmar

6  Résidence 
Albany

2

1

CBC Building, Toronto, (2016)

Ajax Public Library main branch, Ajax,  
ON (2016)

Relmar houses, Toronto, winner of a 
Tucker Design Award for excellence in the 
use of natural stone, (2015)

Qui?

Luc Bouliane est un diplômé de l’École 
d’architecture de l’Université de Waterloo. 
De 2000 à 2010, il a travaillé avec son men-
tor Stephen Teeple de Teeple Architects à 
Toronto. En 2010, il a fondé le Lebel + Bou-
liane avec sa conjointe Natasha Lebel à 
Toronto. 

L’atelier de huit personnes œuvre princi-
palement à des projets de bâtiments cul-
turels, de réutilisation adaptative de bâti-
ments patrimoniaux et de résidences 
personnalisées.

En 2015, ses projets ont fait partie de 
Twenty + Change : Next Generation, une 
exposition portant sur le travail des 
bureaux émergents au Canada.
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M. Bouliane a été conférencier invité et cri-
tique à l’École d’architecture de l’Université 
de Waterloo et à l’Université de l’ÉADO, et 
critique à l’Université Ryerson.

Quelle est la recette secrète?

Luc Bouliane considère que les formes 
géométriques complexes de ses projets 
qui sont souvent inspirées de la géologie 
lui viennent de son enfance dans la com-
munauté nordique de Sault Ste. Marie,  
à proximité du lac Supérieur et de nom-
breux affleurements rocheux. 

Il retourne encore dans le nord dans ses 
temps libres avec sa conjointe et leurs 
deux fils. La nature et la géologie sont 
pour lui des sources d’inspiration.

commentaires du Jury

« Un design et un travail de qualité. »

« Il suit une trajectoire différente pour un 
jeune bureau. Il a cherché dès le début à 
obtenir des mandats de plus grands bâti-

ments publics et de bâtiments commer-
ciaux, ce qui est inhabituel. »

« Son travail exprime de solides qualités 
sculpturales. C’est intéressant. Les 
espaces sont dynamiques sur les plans 
de la composition, des formes et du 
niveau de détail. »

proJets récents

Agrandissement et rénovation du 
Musée canadien de l’immigration du 
Quai 21, à Halifax, Nouvelle-Écosse, en 
partenariat avec David J. Agro Architect 
(2015)

Agence de publicité Bensimon Byrne, 
dans l’édifice de la CBC, Toronto (2016)

Succursale principale de la bibliothèque 
publique d’Ajax, Ajax, Ontario (2016)

Résidences Relmar, Toronto, projet lau-
réat d’un Tucker Design Award pour 
l’excellence en utilisation de la pierre 
naturelle (2015)
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continued from pg 17
identifies the strategic priorities for the 
next three years, (2018-2020). They include 
the following:

•  developing non-dues revenue and cost 
efficiencies to build long-term sustain-
ability;

•  attracting new members, specifically 
licensed architects, to strengthen the 
voice of architects and architecture;

•  reinforcing the RAIC’s core competen-
cy of professional development and 
education, including Syllabus, with  
a plan that addresses the learning 
needs of members at different stages 
of their career;

• strengthening the RAIC’s advocacy pro-
gram to tackle the issues architects face, 
as well as promoting a better built envi-
ronment for Canadians. 

In all of these efforts, we consult and col-
laborate with a diverse community of 
stakeholders who contribute to our suc-
cess. It is critical that we work together, 
collectively, with these integral partners 
in shaping a powerful and productive 
future for the RAIC. To that end, we will 
continue to build relationships and 
enhance engagement with individuals 
and organizations who share an interest 
in the values, activities and potential of 
the RAIC.

The RAIC is always open to feedback from 
the architectural community across the 
country about how we can better protect 
your interests.

One opportunity for discussion will be the 
Annual General Meeting on May 30 in 
Saint John, New Brunswick, which takes 
place at the start of the 2018 Festival  
of Architecture. The RAIC is presenting 
the festival in partnership with the Archi-
tects’ Association of New Brunswick.  
I invite all Canadian Architect readers  
to attend—come for the continuing edu-
cation points; enjoy the East Coast hospi-
tality, social events, awards gala, tours, 
and networking.

Looking ahead to the fall, the RAIC will 
launch a revised Canadian Standard 
Form of Contract Between Architects and 
Consultant – Document Nine, a new edi-
tion of A Guide to Determining Appropri-
ate Fees for the Services of an Architect,  

and to provide more flexibility, additional 
schedules for the Canadian Standard 
Form of Contract for Architectural Ser-
vices – Document Six.

We are also looking forward to recognition 
ceremonies for the Governor General’s 
Medals in Architecture and the National 
Urban Design Awards as well as issuing 
the call for submissions for the 2019 Mori-
yama RAIC International Prize.

I believe in the contributions that archi-
tects make: protecting the environment, 
building robust communities, and driving 
social and economic well-being. I’m very 
excited to be working on your behalf.

Contact mike Brennan at  
mbrennan@raic.org or 613-241-3600 ext. 206

dépense, je me pose la question fonda-
mentale suivante : quelle valeur apporte-
t-elle aux membres? 

Un peu plus tôt, cette année, le conseil 
d’administration de l’IRAC a officialisé un 
plan stratégique dans lequel il établit les 
priorités stratégiques des trois prochaines 
années (2018-2020) qui consistent notam-
ment à :  

•  élargir les sources de revenus (autres 
que les cotisations) et améliorer le rap-
port coût-efficience pour bâtir la viabilité 
à long terme; 

•  attirer de nouveaux membres, 
   principalement des architectes,  
   pour renforcer la voix des architectes 
   et de l’architecture;

•  renforcer les compétences de base de 
l’IRAC en matière de développement 
professionnel et d’éducation, y compris 
par rapport au programme Syllabus, 
avec un plan qui tient compte des 
besoins en formation des membres  
à différentes étapes de leur carrière;

•  renforcer le programme de l’IRAC en 
matière de défense et promotion des 
intérêts des membres et de la profes-
sion pour s’attaquer aux problèmes aux-
quels les architectes sont confrontés  
et promouvoir un meilleur cadre bâti 
pour la population canadienne.  

  
Dans tous ces efforts, nous consultons 
diverses parties intéressées qui con-

tribuent à notre réussite et nous collabo-
rons avec elles. Il est essentiel de tra-
vailler ensemble, collectivement, avec ces 
partenaires pour assurer à l’IRAC un 
avenir solide et productif. À cette fin, nous 
continuerons de bâtir des relations et de 
renforcer l’engagement avec des per-
sonnes et des organisations qui partagent 
un intérêt dans les valeurs, les activités et 
le potentiel de l’IRAC.

L’IRAC est toujours ouvert aux commen-
taires de la communauté architecturale 
du pays sur les mesures que nous  
pouvons prendre pour mieux protéger  
ses intérêts. 

L’assemblée générale annuelle offre 
d’ailleurs une bonne occasion de le faire. 
Elle se tiendra cette année le 30 mai,  
à Saint John (N.-B.), dans le cadre du 
Festival d’architecture 2018. L’IRAC 
présente le festival en partenariat avec 
l’Association des architectes du Nou-
veau-Brunswick. J’invite tous les 
lecteurs de Canadian Architect à y parti-
ciper. Venez cumuler des heures de for-
mation continue; profiter de l’hospitalité 
de la côte est; et assister à des activités 
sociales, au gala de remise des prix,  
à des visites guidées et à des activités  
de réseautage.

À l’automne, l’IRAC entend lancer une 
version révisée de la Formule canadienne 
normalisée de contrat entre architectes et 
consultant – Document Neuf, une nouvelle 
édition du Guide aidant à déterminer les 
honoraires appropriés pour les services 
d’un architecte et, pour offrir une plus 
grande flexibilité, des annexes addition-
nelles à la Formule canadienne normali-
sée de contrat de services en architecture 
– Document Six.

Nous avons également bien hâte aux céré-
monies de remise des Médailles du Gou-
verneur général en architecture et des Prix 
nationaux de design urbain et au lancement 
de l’appel de candidatures pour le Prix 
international Moriyama IRAC 2019.  

Les architectes apportent de réelles con-
tributions à la société, j’en suis convaincu. 
Ils protègent l’environnement, créent des 
collectivités robustes et favorisent le bien-
être social et économique. Je suis très 
enthousiaste de travailler pour vous.

Pour joindre mike Brennan :  
mbrennan@raic.org ou 613 241-3600,  
poste 206
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