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Symposium international sur
l’architecture et le design autochtones
Le tout premier symposium international de l’Institut royal
d’architecture du Canada sur l’architecture et le design
autochtones se tiendra le samedi 27 mai 2017, à Ottawa, en marge
du Festival d’architecture annuel de l’Institut royal d’architecture
du Canada et de l’Ontario Architectural Association.
On s’attend à ce que l’activité attire une centaine de délégués
comprenant des architectes autochtones du Canada et d’ailleurs
dans le monde, des professionnels du design et de la construction,
des étudiants et des stagiaires, qui se réuniront au Centre Wabano,
à Ottawa. Conçu par l’architecte autochtone Douglas Cardinal,
ce centre est un endroit magnifique et culturellement approprié
pour tenir cet événement important et innovateur.

Centre Wabano, Ottawa, Ontario. Architecte : Douglas Cardinal, Architect

Le symposium privilégiera l’architecture et le design autochtones
du Canada et de partout dans le monde. Les présentations
porteront sur les meilleures pratiques qui célèbrent
l’architecture, le design et la création de lieux autochtones.

Centre Wabano, Ottawa, Ontario. Architecte : Douglas Cardinal, Architect

Groupe de travail autochtone
Le nouveau groupe de travail autochtone de l’IRAC est formé
principalement d’architectes et de stagiaires en architecture
autochtones. Il a comme objectif principal de favoriser et
de promouvoir l’architecture autochtone en milieu rural et
nordique, dans les communautés des Métis et des Premières
nations et dans les milieux urbains, ainsi que de plaider en faveur
des communautés autochtones, en collaboration avec elles. Les
membres du groupe de travail sont fermement convaincus que
l’architecture est une profession d’intérêt public qui peut jouer
un rôle important dans la réconciliation et corriger des injustices
en redonnant du pouvoir aux peuples autochtones.

Collège Mohawk Hoop Dance, Hamilton, Ontario. Architectes : Brook McIlroy

Au sujet de l’IRAC
L’Institut royal d’architecture du Canada est le principal porteparole de l’excellence dans le cadre bâti au Canada et représente
quelque 5 000 membres. L’IRAC plaide en faveur de l’excellence
dans le cadre bâti, œuvre à démontrer comment la conception
améliore la qualité de vie, et promeut une architecture responsable
qui tient compte d’importantes questions de société.

« Trop souvent, les projets d’immobilisations
dans les communautés des Premières
Nations, des Métis et des Inuits sont conçus
sans la participation réelle des résidents et
au bout du compte, ils ne répondent pas
aux buts et aux besoins de la communauté
….nous avons besoin de concepteurs et
de concepts susceptibles de créer une
pertinence à long terme, d’illustrer une
responsabilité culturelle, économique
et environnementale respectueuse du
développement durable et de tenir compte du bien-être et de la
qualité de vie des membres de ces communautés. »
Dr. Patrick Stewart, MRAIC,
président du groupe de travail autochtone de l’IRAC

À titre de commanditaire du symposium, votre organisation soutient
une étape importante de la création d’un forum visant à identifier les
bureaux d’architectes autochtones de la relève et à examiner de nouvelles
solutions aux problèmes qui captent l’attention et suscitent de l’intérêt.

COMMANDITE PRINCIPALE 10 000 $

(UNE SEULE COMMANDITE DISPONIBLE)* :
Avant le symposium :
•
•
Jardin des esprits, Thunder Bay, Ontario. Architectes : Brook McIlroy

•

Remerciements (logo avec hyperlien) dans la bande de droite de
la page d’accueil du site de l’IRAC;
Remerciements sur la page Web du symposium (logo avec
hyperlien);
Remerciements dans deux numéros du bulletin électronique de l’IRAC.

Pendant le symposium :
•
•
•

Deux billets pour assister au symposium;
Possibilité de présenter un groupe d’experts ou une allocution à
l’ouverture du symposium;
Affiche indiquant le nom des commanditaires et le niveau de
commandite au comptoir d’inscription.

Après le symposium :
•
•

Remerciements dans la communication envoyée aux délégués après le
symposium;
Remerciements dans le bulletin électronique de l’IRAC.

COMMANDITE DE SOUTIEN 5 000 $

Centre culturel Lil’wat de Squamish, Whistler, C.-B. Architectes : Formline Architecture

(DEUX COMMANDITES)* :

Avant le symposium :
•
•

Remerciements sur la page Web du symposium (logo avec hyperlien);
Remerciements dans deux numéros du bulletin électronique de
l’IRAC.

Pendant le symposium :
•

Affiche indiquant le nom des commanditaires et le niveau de
commandite au comptoir d’inscription.

Après le symposium :
•
•
Collège Mohawk Hoop Dance, Hamilton, Ontario. Architectes : Brook McIlroy
Pavillon O’syiam, Squamish, C.-B. Architectes : Formline Architecture

Remerciements dans la communication envoyée aux délégués après le
symposium;
Remerciements dans le bulletin électronique de l’IRAC.

Personne-ressource
Pour discuter de votre participation, veuillez communiquer avec :
Amanda Delorey
Agente de programmes, IRAC | Architecture Canada
613-241-3600 poste 203 / adelorey@raic.org

Renseignements sur le symposium de 2017
D’autres renseignements sur le Symposium international d’architecture
et de design autochtones seront affichés sur le site Web du groupe de
travail autochtone de l’IRAC à raic.org/raic/indigenous-task-force

*Il peut y avoir d’autres possibilités de commandite.

Ottawa, Ontario / Photo: Ottawa Tourism

MAY 24-27
2017
DU 24 au 27
mai 2017

presented by / présenté par

ARCHITECTURE 150

#archfest17 | @RAIC_IRAC | @oaarchitects

festival2017.raic.org

