
Registration is open for the RAIC Virtual Confer-
ence on Architecture 2022
The event will bring together professionals at 
every stage of their career to learn, explore, and 
discuss the challenges and opportunities facing 
their practice. This year, the programming will be 
hosted online in the month of June. Delegates will 
be able to register for an All-Access Pass or indi-
vidual Day Passes. Content will also be made 
available on-demand in the RAIC continuing edu-
cation program in early August.

L’inscription à la Conférence virtuelle sur 
l’architecture 2022 est ouverte
La conférence réunira des professionnels qui en 
sont à toutes les étapes de leur carrière pour 
apprendre, explorer et échanger sur les défis et les 
opportunités qui se présentent pour leur profes-
sion. Cette année, le programme se tiendra en 
ligne dans le courant du mois de juin. Les délégués 
pourront se procurer un laissez-passer donnant 
l’accès complet à l’événement ou des laissez-pass-
er individuels d’une journée. Le contenu de la con-
férence sera également disponible sur demande 
dans le cadre du programme de formation continue 
de l’IRAC au début du mois d’août.

What’s Coming up in the RAIC
In 2022, we’ll be continuing to modernize with a 
complete redesign of our website, including the 
online member’s portal. Stay tuned for exciting 
new developments as we launch a blog, build on 
our successful inaugural podcast series, and 
invest in some of the most significant advocacy 
issues in the profession, including climate 
change, inclusivity, and advocating for architects 
to the Canadian government. 

Les nouveautés de l’IRAC
En 2022, nous poursuivrons notre modernisation 
avec la refonte complète de notre site Web, y 
compris le portail des membres en ligne. Restez 
à l’affût des nouveautés : nous lançons un nou-
veau blogue, nous mettons à contribution notre 
première série de balados couronnée de succès 
et nous investissons dans certains des enjeux les 
plus importants de la profession, notamment les 
changements climatiques, l’inclusivité et la 
défense des intérêts des architectes auprès du 
gouvernement canadien.  

Since the onset of the Covid-19 pandemic, 
the nature of work has shifted in Canada. 
This shift has affected how the RAIC func-
tions, and how it can best support its mem-
bers has evolved as priorities have changed 
and developed. A fresh strategic plan was 
necessary to guide the organization when 
considering these changes.

Informed by key stakeholder interviews and 
formal and informal member and architec-
tural community feedback, the RAIC’s board 
of directors and staff came together to map 
out a guiding document to direct the organi-
zation for the next three years. 

On December 13, an open forum was held 
for architecture and design professionals to 
learn further details about the forthcoming 
plan. During this session, participants heard 
from RAIC President John Brown and had 
the opportunity inquire further about the 
details of the plan. 

The complete strategic plan is extensive, but 
here is a summary of its foundational aspects.

Mission
The RAIC’s Mission is at the core of every-
thing the organization does—from its Awards 
and Honours program and Continuing Edu-
cation courses to its events and advocacy 

The RAIC’s strate-
gic plan under-
pins its vision of 
supporting a 
strong architec-
tural community 
that is valued and 
empowered to 
create change.

Le plan straté-
gique de l’IRAC 
renforce sa vision 
de soutenir une 
communauté 
architecturale 
forte, appréciée  
et en mesure  
de créer le 
changement. 
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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 addressing 
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

Tanner Morton
Editor, RAIC Journal  
Rédacteur en chef, Journal de l’IRAC

Dans notre climat social contemporain qui 
évolue sans cesse, la nature du travail a 
changé à l’IRAC, comme ailleurs au Cana-
da. Le mode de fonctionnement de l’Institut 
et ses mesures pour mieux soutenir ses 
membres ont évolué en fonction des 
changements de priorités. L’élaboration 
d’un nouveau plan stratégique est devenue 
nécessaire pour orienter l’IRAC dans la 
prise en compte de ces nouvelles réalités 
sociétales et organisationnelles.

Après avoir mené des entrevues avec des 
parties prenantes clés et avoir reçu les com-
mentaires formels et informels de membres 
et d’intervenants du milieu de l’architecture, 
le conseil d’administration et le personnel de 
l’IRAC se sont réunis pour élaborer un docu-
ment d’orientation qui guidera l’organisation 
pendant les trois prochaines années.

Le 13 décembre, l’IRAC a convié les pro-
fessionnels de l’architecture et du design  
à une discussion ouverte au cours de 
laquelle le président de l’IRAC, John 
Brown, a donné aux participants un sup-
plément d’information sur le plan. 

Le plan stratégique est un document 
exhaustif. Voici un sommaire de ses 
aspects fondamentaux.

Mission
La mission de l’IRAC est au cœur de toutes 
les activités de l’organisation, qu’il s’agisse 
de son programme de Prix et distinctions 

STEEL BUILDINGS  
+ INSULATED METAL PANELS

www.behlen.ca

A TOTALLY MADE IN CANADA 
BUILDING SOLUTION.
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work. The RAIC is the national voice for archi-
tecture in Canada, and its mission has evolved 
over the years to reflect the values of its 
members and how they can be best served.

The RAIC’s fundamental purpose is: “To 
create a better world for all by empower-
ing Canada’s architectural community.” 
With this Mission in mind, the RAIC will 
provide the tools, practice support, educa-
tional opportunities, and advocacy needed 
to advance a built environment that is 
more livable and sustainable—not only for 
humans, but for all of the natural world.

Vision
Working in tandem with the organization’s 
Mission, the Vision helps guide the RAIC’s ini-
tiatives, events, and content—investing in ideas 
today to reach ambitious goals tomorrow.

The RAIC is working towards a Vision of:  
“A strong architectural community that is 
valued and empowered to create change.” 
To achieve this Vision, education, engage-
ment and outreach are vital in demon-
strating to Canadians the importance of 
architecture in everyday life. As the nation-
al voice for architecture, the RAIC has an 
instrumental role to play—benefitting 
everyone across the country. 

Ultimately, the RAIC aims to help Canadians 
better understand the role of the architectur-
al community and its ability to inspire, 

impact, and facilitate change in the built envi-
ronment, particularly with respect to climate 
action, equity, and justice. The RAIC champi-
ons architects as leaders in the built environ-
ment, with the capacity to use their knowl-
edge, expertise, and skills to foster meaning-
ful, long-lasting change in their communities.

Values
Key to the success of the RAIC’s Mission and 
Vision is adhering to a robust and effective 
set of Core Values. Establishing a clear set 
of values for a national organization guaran-
tees every program and initiative imple-
mented across Canada is consistent with 
the priorities articulated by the RAIC’s 
members. The Core Values identified are:

Integrity: Being accountable, transparent, 
and acting with high ethical standards in 
all of the organization’s work, both inter-
nally and outward-facing.

Climate Action: Counteracting climate 
change and mitigating the impacts of the 
climate crisis on people and communities.

Reconciliation: Building, rebuilding and 
strengthening our relationship with Indige-
nous peoples.

Social Justice: Creating a just culture that 
strives for social and spatial equity, 
embraces and respects inclusivity, fosters 
diversity, and is accessible to all.
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Innovation: Using creativity and design 
excellence to create thoughtful change in 
the architectural profession and the built 
environment.

Strategic Priorities
To support the RAIC’s mission and vision,  
a set of Strategic Priorities has been iden-
tified. Work in four distinct areas will 
advance the greater mission of the organi-
zation: elevating membership in the orga-
nization; targeting advocacy to issues that 
matter to the architectural community; 
further building and strengthening the 
organization; and connecting the architec-
tural community. Focusing the RAIC’s ini-
tiatives on these areas will help bring 
about the greatest positive change in Can-
ada’s built environment.

With a reaffirmed Mission, Vision, and Val-
ues in place, the RAIC’s new strategic plan 
will serve as a springboard to launch the 
RAIC’s efforts until the end of 2024 in 
exciting new directions.
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The Royal Architectural Institute of 
Canada (RAIC) has selected Indigenous 
architect Wanda Dalla Costa to receive its 
2022 Honorary Fellowship. 

Wanda Dalla Costa is a member of the 
Saddle Lake Cree Nation and was the 
first First Nations woman to become an 
architect in Canada. Her firm, Tawaw Ar-
chitecture Collective, is based in Phoenix, 
Arizona. She is the director and founder 
of Arizona State University’s Indigenous 
Design Collaborative, a community-driv-
en design and construction program that 
brings together tribal community 
members, industry and multidisciplinary 
teams of university students and faculty 
to co-design and co-develop solutions for 
tribal communities. 

Dalla Costa’s teaching and research is 
focused on Indigenous ways of knowing and 
being, co-design methodologies, sustain-
able design, and the resiliency of vernacular 
architectures. In 2019, she was recognized 
as a YBCA 100 honoree, an award which 
celebrates people, organizations, and 
movements shifting culture through ideas, 
art, and activism. Dalla Costa was one of 18 
Indigenous architects selected to represent 

Wanda Dalla Costa 
named RAIC Hon-
orary Fellow
Wanda Dalla Costa 
nommée fellow 
honoraire

Honorary Fellow 
Wanda Dalla 
Costa.

La fellow hono-
raire Wanda 
Dalla Costa.
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et de ses cours de formation continue ou 
encore de ses événements ou de son tra-
vail de promotion et défense des intérêts. 
La mission de l’IRAC comme porte-parole 
national de l’architecture au Canada a 
évolué au fil des ans pour refléter les val-
eurs de ses membres et tenir compte des 
meilleures façons de les servir.

L’objectif fondamental de l’IRAC est « de 
créer un monde meilleur pour tous en 
donnant à la communauté architecturale 
du Canada les moyens d’agir ». Dans cette 
optique, l’IRAC fournira les outils, les ser-
vices d’aide à la pratique, les occasions de 
formation et la défense des intérêts 
nécessaires pour favoriser une viabilité  
et une durabilité plus grandes de 
l’environnement bâti – pas seulement pour 
les humains, mais aussi pour l’ensemble 
du monde naturel.

Vision
Allant de pair avec la mission de 
l’organisation, la vision contribue à orien-
ter les initiatives, les événements et le 
contenu de l’IRAC, à investir aujourd’hui 
dans les idées pour atteindre les objectifs 
ambitieux de demain.

L’IRAC s’efforce de réaliser sa 
vision « d’une communauté architecturale 
forte qui est appréciée et en mesure de 
créer le changement ». À cette fin, 
l’éducation, la mobilisation et la diffusion 
sont des mesures essentielles pour sensi-
biliser les Canadiens à l’importance  
de l’architecture dans la vie quotidienne. 
En tant que porte-parole national de 
l’architecture, l’IRAC a un rôle détermi-
nant à jouer – à l’avantage de toute la pop-
ulation canadienne.

Au bout du compte, l’IRAC vise à aider les 
Canadiens à mieux comprendre le rôle de 
la communauté architecturale et sa 
capacité d’inspirer, d’influencer et de faci-
liter le changement dans l’environnement 
bâti, particulièrement en ce qui concerne 
l’action climatique, l’équité et la justice. 
L’IRAC fait valoir que les architectes sont 
les leaders de l’environnement bâti et 
qu’ils ont la capacité d’utiliser leurs con-
naissances, leur expertise et leurs compé-
tences pour favoriser un changement sig-
nificatif et durable dans leurs collectivités.

Valeurs
L’adhésion à un ensemble solide et efficace 
de valeurs fondamentales est la clé de la 
réussite de la mission et de la vision de 
l’IRAC. L’établissement d’un tel ensemble 
de valeurs claires pour une organisation 

nationale garantit que tous les pro-
grammes et les initiatives mis en œuvre à 
la grandeur du Canada concordent avec les 
priorités exprimées par les membres de 
l’IRAC. Les valeurs fondamentales qui ont 
été déterminées sont les suivantes : 

Intégrité : être responsable et transparent 
et agir selon des normes éthiques élevées 
dans toutes les activités de l’organisation, 
tant à l’interne qu’à l’externe.

Action climatique : contrer le changement 
climatique et atténuer les impacts de la 
crise climatique sur les individus et les 
communautés.

Réconciliation : bâtir, rebâtir et renforcer 
nos relations avec les peuples autochtones.

Justice sociale : créer une culture juste qui 
vise l’égalité sociale et spatiale, qui soutient 
et qui respecte l’inclusivité, qui favorise la 
diversité et qui est accessible à tous.

Innovation : faire preuve de créativité et 
d’excellence en design pour créer un 
changement réfléchi dans la profession 
architecturale et l’environnement bâti.

Priorités stratégiques
En appui à sa mission et à sa vision, l’IRAC 
a établi un ensemble de priorités straté-
giques. L’action dans quatre domaines dis-
tincts lui permettra de faire progresser  
sa mission élargie : augmenter le nombre 
de membres; cibler le plaidoyer sur des 
questions d’importance pour la commu-
nauté architecturale; continuer de bâtir  
et de renforcer l’organisation; et créer des 
liens avec la communauté architecturale. 
En centrant ses initiatives dans ces 
domaines, l’IRAC contribuera à susciter  
le plus grand changement positif dans 
l’environnement bâti du Canada. 

La mission, la vision et les valeurs de 
l’IRAC ayant été réaffirmées, son nouveau 
plan stratégique lui servira de tremplin 
pour lancer ses initiatives dans de nou-
velles directions emballantes jusqu’à la fin 
de 2024.
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Canada at the 2018 Venice Biennale exhibi-
tion Unceded. She is one of a half-dozen 
architects featured in the full-length TVO 
documentary From Earth to Sky. 

Dalla Costa is a trailblazer as the first In-
digenous female voice within the academic 
discourse on architecture in North Amer-
ica. As Indigenous architect David Fortin 
writes, “Her research couples a sound 
understanding of Indigenous architectural 
precedents with an expertise in commu-
nity engagement and benefit, which has 
been setting the standards for Indigenous 
academics and practitioners throughout 
the United States and Canada.”

“I am humbled to be named an Honorary 
Fellow of the RAIC,” says Dalla Costa. 
“As the first First Nations woman to 
become a registered architect in Canada, 
during this time of reconciliation, I accept 
this honour on behalf of all of my fellow 
Indigenous Canadians whose knowledge, 
generosity and perseverance continues  
to inspire my team and guide the work.  
I will continue to honour our communities 
across Canada, their history, aspirations, 
resiliency, and futurity.”

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 
décerne le titre de fellow honoraire 2022 à 
l’architecte autochtone Wanda Dalla Costa. 
 
Wanda Dalla Costa est membre de la Nation 
crie de Saddle Lake. Sa firme, Tawaw Archi-
tecture Collective, est établie à Phoenix, en 
Arizona. Dalla Costa est également direc-
trice et fondatrice de l’Indigenous Design 
Collaborative de l’Arizona State University, 
un programme communautaire de concep-
tion et de construction qui réunit des mem-
bres de communautés tribales, des interve-
nants de l’industrie et des équipes multidis-
ciplinaires d’étudiants et d’enseignants uni-
versitaires pour concevoir et développer 

ensemble des solutions pour les commu-
nautés tribales. 
 
L’enseignement et la recherche de Wanda 
Dalla Costa sont axés sur les façons autoch-
tones d’apprendre et d’être, les méthodes 
de conception collaborative, la conception 
durable et la résilience des architectures 
vernaculaires. En 2019, elle a été lauréate 
du YBCA 100, un prix qui rend hommage  
à des personnes, des organisations et des 
mouvements qui font évoluer la culture par 
les idées, l’art et l’activisme. Elle a égale-
ment fait partie des 18 architectes autoch-
tones choisis pour représenter le Canada  
à l’exposition Terres en récit : Terres non 
cédées de la Biennale de Venise de 2018 
et elle compte parmi les six architectes 
présentés dans le long métrage documen-
taire From Earth to Sky de TVO.
 
Wanda Dalla Costa est une pionnière, étant  
la première voix autochtone féminine dans  
le discours universitaire sur l’architecture en 
Amérique du Nord. Comme le souligne 
l’architecte autochtone David Fortin, « ses 
recherches allient une solide compréhension 
des précédents architecturaux autochtones  
à une expertise en matière d’engagement 
communautaire au profit des communautés, 
ce qui a permis d’établir des normes pour les 
universitaires et les praticiens autochtones 
aux États-Unis et au Canada ».
 
« C’est avec humilité que je reçois ce titre de 
fellow honoraire de l’IRAC », a déclaré Dalla 
Costa. « En tant que première femme des 
Premières Nations à devenir architecte au 
Canada, en cette ère de réconciliation, 
j’accepte cet honneur au nom de tous mes 
collègues autochtones canadiens dont les 
connaissances, la générosité et la persévé-
rance continuent d’inspirer mon équipe et 
d’orienter notre travail. Je continuerai de 
rendre hommage à nos communautés du 
Canada, à leur histoire, à leurs aspirations, 
à leur résilience et à leur futurité. » 
 
« Les dirigeants du Collège de l’IRAC sont 
ravis de rendre hommage à la fellow hono-
raire Wanda Dalla Costa en reconnaissance 
de ses réalisations considérables et de ses 
grandes contributions à la promotion de 
l’excellence en architecture », a pour sa part 
déclaré Susan Ruptash, chancelière du Col-
lège de l’IRAC.
 
Wanda Dalla Costa  s’adressera aux mem-
bres du Collège de l’IRAC dans le cadre de 
la prochaine Conférence sur l’architecture 
de l’IRAC.

“The Officers of the RAIC College are 
thrilled to recognize the considerable 
achievements of Honorary Fellow Wanda 
Dalla Costa through her extensive contri-
butions and advancement of excellence 
in Architecture,” says Susan Ruptash, 
FRAIC, Chancellor of the RAIC College.

Dalla Costa will address members of the 
RAIC College of Fellows at the upcoming RAIC 
Conference on Architecture.

Dalla Costa was 
part of a team that 
worked on a con-
ceptual design for 
the Indigenous 
Peoples’ Space  
in Ottawa.

Wanda Dalla 
Costa a fait partie 
de l’équipe char-
gée de dévelop-
per une vision de 
la conception de 
l’Espace des peu-
ples autochtones 
à Ottawa. 

Tawaw Architec-
ture Collective is 
currently design-
ing the St. Francis 
Cree bilingual 
school in Saska-
toon.

Le Tawaw Archi-
tectural Collec-
tive travaille 
actuellement à  
la conception de 
l’école bilingue 
crie St. Francis  
à Saskatoon. 
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The Road to a Climate Action Plan
En route vers un plan d’action pour le climat
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The worsening global climate crisis impacts 
architecture and society to a magnitude that 
is nearly impossible to overstate. To provide 
proactive leadership to the architectural 
industry, the RAIC will soon publish a new 
future-minded Climate Action Plan. 

Working in partnership with the Committee 
on Regenerative Environments, the Con-
gress on Architecture Steering Committee 
and the Board of Directors, the Climate 
Action Plan will serve as a guiding docu-
ment as the RAIC navigates the environ-
mental challenges ahead.

Consultations and feedback from the RAIC 
membership, concluding this February, are 
the latest stage in informing the develop-
ment of a considered plan for the RAIC. The 
built environment has a substantial impact 
on climate—Architecture 2030 cites that 
nearly 40% of global GHG emissions come 
from the maintenance, operation, and con-
struction of buildings. Reducing the profes-
sion’s environmental impact is a vital priority. 

A watershed initiative for environmental 
advocacy by the RAIC was the presentation 
of the Resolution for Urgent and Sustained 
Action on Climate and Ecological Health, 
first at an October 2019 board meeting, and 
subsequently in a presentation to members 
at the Annual General Meeting. Approved  
in principle by the board, the resolution 
provided a framework for the RAIC to pri-
oritize and support members in designing 
for holistic health, resilience, and regener-
ative built environments. The resolution 
acknowledges the facts “that the built envi-
ronment is a major contributor to climate 
change, that the continued use of status 
quo practices has contributed to the cli-
mate emergency, and that architects 
through their central role in shaping the 
built environment have both the capability 
and moral duty to directly enable transfor-
mational climate solutions.”

The resolution itself, which is available to 
read on the RAIC website, charts the envi-
ronmental advocacy of the organization 
back to 2002—with the formation of the 

Sustainable Buildings Canada Commit-
tee—while looking to the future for accel-
erated climate action by the organization.

One of the instrumental follow-up actions 
in environmental advocacy by the RAIC was 
establishing the RAIC Congress on Archi-
tecture. The kickoff event took place in 
October 2020. “Taking Action: A Conversa-
tion on Climate Action and Architecture in 
Canada” brought together four presenters 
and introduced the main subjects for the 
2021 Congress on Architecture.

The 2020 event was an online single-day 
discussion, with topics including the facts 
of climate change, its challenges and 
opportunities, strategies for implementa-
tion and application, and looking towards 
future solutions. Following the presenta-
tions, a virtual roundtable discussion 
between the presenters was delivered as  
a precursor to Congress in 2021. In between 
the 2020 and 2021 Congress events, the 
RAIC kept the conversation going by 
launching the RAIC Podcast on Architec-
ture. Its inaugural season featured inter-
views with activists, architects and design 
professionals who centre sustainability in 
their practices, including Seth Klein, Louis 
Conway, Harriet Harriss, Bianca Dalhman, 
Wanda Dalla Costa, Mona Lemoine, Cristi-
na Gamboa, and Joanne Perdue. The four-
episode first season is available on a range 
of popular podcast services like Spotify, 
Apple Podcasts, Podbean, and Google Pod-
casts. To promote accessibility, each epi-
sode was accompanied by a full transcript 
in both French and English. The season 
finale of the Podcast on Architecture con-
cluded the activities leading up to the Con-
gress on Architecture, which took place on 
World Architecture Day, October 4, 2021.

The 2021 Congress on Architecture 
brought podcast speakers together, live, 
for a deeper dive into the topic. Following 
an opening and welcome by Indigenous 
Elder Otsitsakenra, Nobel Peace Prize 
nominee Sheila Watt-Cloutier began the 
day with a session focusing on how the 
environment, the economy, foreign policy, 
global health, and sustainability should not 
be viewed as separate concerns but as a 
deeply interconnected whole. 

A moderated panel with Klein, Harris, and 
Gamboa paved the way for small group dis-

L’aggravation de la crise climatique mondia-
le a un impact tel sur l’architecture et la 
société qu’il est pratiquement impossible  
de l’exagérer. Dans une perspective proac-
tive et en tant que chef de file de l’industrie 
de l’architecture, l’IRAC publiera bientôt  
un nouveau plan d’action pour le climat axé 
vers l’avenir. 

Créé en partenariat avec le Comité des 
environnements régénératifs, le comité 
directeur du Congrès sur l’architecture et le 
conseil d’administration, le plan d’action sur 
le climat servira de document d’orientation 
à l’IRAC pour relever les défis envi-
ronnementaux à venir.

Le processus de consultation et de rétroac-
tion des membres de l’IRAC s’est terminé  
en février 2022 et a constitué la dernière 
étape de l’élaboration d’un plan durable  
et réfléchi pour l’IRAC. Étant donné que 
l’environnement bâti a un impact consi-
dérable sur les émissions mondiales - selon 
Architecture 2030, près de 40 % des émis-
sions proviennent de l’entretien, de 
l’exploitation et de la construction des bâti-
ments - la réduction de l’impact envi-
ronnemental découlant de la profession est 
devenue une priorité essentielle pour l’IRAC. 

La présentation de la Résolution pour une 
action urgente et soutenue en matière de cli-
mat et de santé écologique, d’abord lors d’une 
réunion du conseil d’administration en octo-
bre 2019, suivie d’une présentation aux mem-
bres lors de l’Assemblée générale annuelle, a 
été une initiative décisive de l’IRAC en matière 
de défense de l’environnement. Approuvée en 
principe par le conseil d’administration, la 
résolution vise à établir un cadre permettant 
à l’IRAC de prioriser et de soutenir des 
mesures urgentes et durables pour per-
mettre aux membres de concevoir des envi-
ronnements bâtis holistiques, résilients et 
régénératifs. Cette résolution reconnaît en 
partie le fait que « l’environnement bâti con-
tribue grandement au changement clima-
tique, que le maintien continu du statu quo  
a contribué à l’urgence climatique, et que les 
architectes, qui jouent un rôle central pour 
façonner le cadre bâti, ont la capacité et le 
devoir moral de favoriser directement les 
solutions climatiques transformationnelles ».

La résolution elle-même, que l’on peut lire 
sur le site Web de l’IRAC, retrace l’historique 
de la défense de l’environnement de 
l’organisation depuis 2002 - notamment avec 
la formation du Comité des bâtiments dura-
bles du Canada - tout en se tournant vers 
l’avenir pour accélérer l’action climatique  
de l’organisation.

Giovanna Boniface &  
Tanner Morton
Vice President of Corporate Affairs
Vice-présidente des affaires corporatives
Editor, RAIC Journal 
Rédacteur en chef, Journal de l’IRAC 
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cussions organized in a World Café format. 
Participants engaged in deep conversa-
tions about tools, resources, solutions and 
changes needed in areas of practice, edu-
cation and advocacy.

To extend the World Café discussions 
beyond the single-day event, the RAIC cre-
ated a toolkit and workbook so that archi-
tects and design professionals could host 
discussion groups and conversations in their 
own networks across Canada. The work-
book was developed to ensure that interest-
ed groups and individuals have a voice in the 
development of the RAIC Climate Action 
Plan, and is designed to be completed by 
anyone interested in providing input, includ-
ing architects, interns, students, allied pro-
fessionals, clients, or members of the pub-
lic. The final deadline for submitting feed-
back is February 28, 2022. 

The RAIC aims to produce an initial draft of 
the Climate Action Plan to guide the insti-
tute’s environmental initiatives, bench-
marks, and strategies by mid-2022. Ulti-
mately, the creation and adoption of this 
plan will lead to a more sustainable and 
environmentally friendly profession for all 
practitioners—and all Canadians.

La création du Congrès sur l’architecture de 
l’IRAC a été l’une des principales mesures de 
suivi de la défense de l’environnement prises 
par l’IRAC. L’événement de lancement a eu 
lieu en octobre 2020, Prendre action : Une 
conversation sur l’action climatique et 
l’architecture au Canada a réuni quatre con-
férenciers et présenté les principaux sujets 
du Congrès sur l’architecture de 2021.

L’événement de 2020 comprenait une dis-
cussion en ligne d’une journée, avec des 
sujets tels que les faits liés aux change-
ments climatiques, les défis et les per-
spectives, la mise en œuvre et 
l’application, et la recherche de solutions 
éventuelles. Après les présentations, une 
table ronde virtuelle entre les conféren-
ciers a été organisée en prélude au Con-
grès de 2021. Entre les Congrès de 2020 et 
2021, l’IRAC a poursuivi la conversation en 
lançant le balado sur l’architecture. Cette 
première saison a donné lieu à des 
entretiens avec des architectes et des pro-
fessionnels du design - dont Seth Klein, 
Louis Conway, Harriet Harriss, Bianca Dal-
hman, Wanda Dalla Costa, Mona Lemoine, 
Cristina Gamboa et Joanne Perdue - qui 
intègrent la durabilité dans leur pratique. 
La première saison de quatre épisodes est 
diffusée sur une série d’agrégateurs popu-
laires comme Spotify, Apple Podcasts, 
Podbean et Google Podcasts. Pour favoris-

er l’accessibilité, chaque épisode était 
accompagné d’une transcription complète 
en français et en anglais. La dernière 
saison du balado sur l’architecture a conc-
lu les activités qui ont mené au Congrès 
sur l’architecture, qui s’est déroulé le 4 
octobre 2021 et est célébré comme la 
Journée mondiale de l’architecture.

Le Congrès sur l’architecture 2021 a réuni 
en direct les conférenciers des balados pour 
approfondir le sujet. Après l’ouverture et le 
mot de bienvenue de l’aîné autochtone Otsit-
sakenra, candidate au prix Nobel de la paix, 
Sheila Watt-Cloutier a commencé la journée 
par une séance axée sur la façon dont 
l’environnement, l’économie, la politique 
étrangère, la santé mondiale et la durabilité 
ne doivent pas être considérés comme des 
préoccupations distinctes, mais comme un 
tout profondément interconnecté. 

Un panel modéré avec Seth Klein, Harriet 
Harris et Cristina Gamboa a préparé le ter-
rain pour des discussions en petits groupes 
organisées sous la forme d’un World Café. 
Les participants ont pris part à des conver-
sations approfondies sur les outils, les res-
sources, les solutions et les changements 
nécessaires dans les domaines de la pra-
tique, de l’éducation et de la promotion  
et la défense des intérêts.

Afin de prolonger les discussions du World 
Café au-delà de l’événement d’une journée, 
l’IRAC a créé une boîte à outils pour que les 
architectes et les professionnels du design 
puissent organiser des groupes de discus-
sion et des conversations dans leurs pro-
pres réseaux partout au Canada. Le cahier 
de travail a été élaboré pour permettre aux 
groupes et aux personnes intéressés de 
s’exprimer dans le cadre de l’élaboration du 
plan d’action pour le climat de l’IRAC. Le 
cahier de travail a pu être rempli par tout 
individu souhaitant apporter sa contribution, 
qu’il soit architecte, stagiaire, étudiant, 
membre d’une profession connexe, client ou 
membre du public. La date limite de sou-
mission des commentaires était le 28 février 
2022, et les professionnels ont eu trois mois 
pour soumettre leurs commentaires, réflex-
ions et idées sur le plan. 

L’IRAC prévoit de produire d’ici le milieu de 
2022 une première ébauche du plan d’action 
pour le climat qui orientera les initiatives, 
les critères et les stratégies environnemen-
tales de l’Institut. En fin de compte, la créa-
tion et l’adoption de ce plan conduiront à 
une profession plus durable et plus 
respectueuse de l’environnement pour tous 
les professionnels et les Canadiens.

Speakers in the 
RAIC’s Congress 
on Architecture 
and its accompa-
nying podcast 
series included 
Sheila Watt-
Cloutier, Wanda 
Dalla Costa, 
Cristina Gamboa, 
Dr. Harriet Har-
riss, Seth Klein, 
Louis Conway, 
Bianca Dahlman, 
Joanne Perdue, 
and Mona  
Lemoine.

Les conféren-
ciers du Congrès 
sur l’architecture 
de l’IRAC et de sa 
série de podcasts 
comprenaient 
notamment Shei-
la Watt-Cloutier, 
Wanda Dalla 
Costa, Cristina 
Gamboa, Harriet 
Harriss, Ph. D., 
Seth Klein, Louis 
Conway, Bianca 
Dahlman, Joanne 
Perdue et Mona 
Lemoine.
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