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Mission de l’IRAC

La mission de l’IRAC est de 
créer un monde meilleur pour 
tous en donnant à la 
communauté architecturale du 
Canada les moyens d’agir.

Vision de l’IRAC

Une communauté 
architecturale forte dont on 
reconnaît la valeur et qui est en 
mesure de créer le 
changement.

Valeurs de l’IRAC

Intégrité
Action climatique
Réconciliation
Justice sociale
Innovation
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Nous reconnaissons que le bureau national de l’IRAC est situé 
sur le territoire traditionnel non cédé et non abandonné du peuple 
Algonquin Anishinaabe. L’IRAC rend hommage aux peuples et aux 
terres de la Nation algonquine Anishinaabe et à tous les peuples 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis et à leurs 
contributions passées, présentes et futures à ces terres. L’IRAC 
reconnaît l’oppression historique des terres, des cultures et des 
peuples originels de ce pays que nous appelons aujourd’hui le 
Canada, ainsi que le rôle que les architectes et l’architecture ont 
joué dans cette oppression. L’IRAC respecte et affirme les droits 
de tous les peuples autochtones de ce pays, qu’ils soient 
inhérents ou qu’ils découlent de traités, ainsi que ceux énoncés 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.

L’IRAC tient à souligner la générosité des membres de son Groupe 
de travail sur la vérité et la réconciliation et de son Groupe de 
travail autochtone. 

L’IRAC est déterminé à écouter et à apprendre tout au long de ce 
parcours.



Préambule
Message du président du conseil d’administration et du chef de la 
direction de l’IRAC

• Les architectes sont visionnaires. Nous examinons comment sont les choses, nous réfléchissons profondément à la manière dont elles devraient 
être, puis nous concrétisons ces nouvelles idées brillantes et ces changements avec créativité. Notre travail, et en particulier notre responsabilité, 
s’étend au-delà du client individuel et des limites d’un projet donné pour inclure le bien de la société et la santé de la terre sur laquelle nous vivons 
tous. Dans le contexte actuel de crise climatique, de racisme systémique qui perdure et de début de réconciliation avec les peuples autochtones du 
Canada, cette compréhension élargie et exhaustive de la responsabilité architecturale n’a jamais été plus cruciale ou si nécessaire.

• Le nouveau plan stratégique de l’IRAC est une réponse à ces temps extraordinaires. Il représente un changement dont les échos et les avantages se 
feront sentir dans notre profession pendant les prochaines années. Ce changement est un reflet direct de ce que font nos membres. Vous contribuez 
tous au quotidien à rendre votre coin du monde meilleur et à créer un environnement accueillant, ouvert et durable pour tous. Depuis 114 ans, l’IRAC 
est le seul porte-parole national pour cette profession tournée vers l’avenir et nous sommes fiers du travail accompli par notre organisation. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire.

• Forte de votre travail inlassable, de votre passion et de votre intégrité professionnelle, la communauté architecturale canadienne peut apporter une 
contribution cruciale à la recherche de solutions à certains des problèmes les plus pressants de notre époque. Nos membres sont directement au 
cœur des réalisations de l’IRAC et des perspectives attrayantes de l’avenir. 

• Voyez ce plan stratégique comme un tremplin pour lancer notre action des trois prochaines années dans une nouvelle direction emballante. En 
donnant à notre communauté architecturale les moyens d’agir, nous visons à créer un meilleur environnement bâti pour tous – et nous sommes très 
enthousiastes à l’idée d’accompagner nos membres dans la réalisation de cet objectif.

John Brown FRAIC, président Mike Brennan Hon. MRAIC, chef de la direction
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La mission de l’IRAC est de créer un monde 
meilleur pour tous en donnant à la communauté 
architecturale du Canada les moyens d’agir

Concrètement, que signifie notre mission? 

L’IRAC offre à la communauté architecturale du Canada les outils, les 
ressources, la défense des intérêts et l’éducation qui l’aideront à 
rehausser la pratique et contribueront à créer un avenir meilleur pour 
les gens et la planète.

Mission

Notre mission est notre raison d’être en tant qu’organisation. 

Wood Innovation and Design Centre (WIDC) par MGA | MICHAEL GREEN ARCHITECTURE
Photo : Ed White



Une communauté architecturale forte dont on reconnaît 
la valeur et qui est en mesure de créer le changement.

Concrètement, que signifie notre vision?
La valeur que l’architecture et la communauté architecturale apportent aux individus 
et à la planète sera comprise et appréciée.

• Les Canadiens comprendront le rôle de la communauté architecturale et sa 
capacité d’inspirer, d’influencer et de faciliter le changement dans 
l’environnement bâti,  particulièrement en ce qui concerne l’action climatique et 
la justice sociale.

La communauté architecturale sera reconnue comme un intervenant essentiel et 
important dans toute la prise de décision touchant l’environnement bâti. 

• Les clients et les pouvoirs publics de tous les niveaux mettront 
systématiquement la communauté architecturale à contribution dans les projets 
d’environnement bâti.

Les praticiens qui travaillent individuellement et collectivement seront appréciés 
pour leur créativité et leurs compétences dans la mise en œuvre d’un changement 
positif, significatif et à grand impact.

• Les architectes seront largement reconnus comme des experts du contenu et 
régulièrement engagés pour trouver des solutions innovantes à des problèmes 
complexes. 

Vision

Notre vision correspond à ce que nous voulons atteindre à long terme 
comme organisation.

Notre énoncé de vision serait la réussite ultime de l’IRAC. 

Temple Bahá'í de l’Amérique du Sud, par Hariri Pontarini Architects
Photo : Sebastián Wilson León
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Valeurs Ce qu’elles signifient pour nous :

Intégrité
Agir de manière responsable et transparente et 
selon des normes éthiques élevées dans toutes nos 
activités.

Action 
climatique

Agir de manière à contrer le changement climatique 
et à 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.

Les valeurs sont les comportements que nos gens adoptent pour réaliser notre vision. 

Les valeurs nous permettent de prendre des décisions au quotidien pour nous aider à devenir les personnes 
que voulons être. 

South Haven Centre for Remembrance par SHAPE Architecture avec PECHET 
Studio et Group 2 Architects 

Photo : Ema Peter



Qui et quoi servons-nous?

La communauté architecturale : les architectes, les retraités de l’architecture, les personnes qui 
souhaitent faire partie de la communauté architecturale et celles qui se passionnent pour l’architecture. 

Les enseignants et les étudiants : les personnes qui se joindront à la communauté architecturale 
et celles qui ont la responsabilité de les former.

Les membres de professions connexes : ces professionnels qui travaillent avec nous et qui 
offrent des services ayant des incidences sur l’environnement bâti.

Le public : tous les individus, quels que soient la race, la couleur et le statut économique. 

La planète : l’environnement naturel et vivant.

Les personnes, les lieux et les choses que nous servons nous permettent d’exister comme organisation et sont la 
raison pour laquelle nous nous efforçons de réaliser notre vision. 

Parc Berczy par Claude Cormier et Associés
Photo : Industryous Photography
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Les stratégies prioritaires sont les domaines d’intervention dans lesquels nous priorisons l’allocation de nos 
ressources pour nous aider à nous rapprocher de la réalisation de notre vision pendant la durée du plan 
stratégique.

Priorités stratégiques

Accroître la valeur 
de l’adhésion à 

l’IRAC

Cibler le plaidoyer 
sur des questions 

d’importance

Renforcer 
l’organisation

Unir la 
communauté 
architecturale

Aller au-devant des 
membres de la 
communauté 

architecturale pour 
qu’ils deviennent 

membres de l’IRAC

Agir dans les 
domaines 

d’importance pour la 
communauté 
architecturale

Bâtir une organisation 

résiliente et flexible qui 

attire et retient les talents, 

diversifie les revenus, gère 

les risques et assure la 

croissance d’une 

communauté de membres 

diversifiée

Renforcer, mobiliser 
et célébrer la 
communauté 
architecturale

Halifax Central Library par Fowler Bauld & Mitchell Ltd. / 
schmidt hammer lassen architects

Photo : Adam Mørk



Bâtir une organisation 
résiliente et flexible qui attire 

et retient les talents, diversifie 
les revenus, gère les risques 
et assure la croissance d’une 

communauté de membres 
diversifiée

Agir dans les domaines 
d’importance pour la 

communauté architecturale

Renforcer, mobiliser et 
célébrer la communauté 

architecturale

Aller au-devant des membres 
de la communauté 

architecturale pour qu’ils 
deviennent membres de l’IRAC

Priorités stratégiques

Accroître la 
valeur de 

l’adhésion à 
l’IRAC

Cibler le 
plaidoyer sur 
des questions 
d’importance

Renforcer 
l’organisation

Unir la 
communauté 
architecturale

Mission
La mission de l’IRAC est de créer un monde meilleur pour tous en donnant à la communauté architecturale du Canada les moyens d’agir.

Vision
Une communauté architecturale forte dont on reconnaît la valeur et qui est en mesure de créer le changement.

Valeurs
Intégrité

Action climatique

Justice sociale

Innovation

Réconciliation



Adresse postale Téléphone Courriel Site Web

6118, rue James Bell,
Manotick (Ontario) 

Canada
K4M 1B3

SF : 1 844 856-RAIC
Tél. : 613 241-3600

info@raic.org raic.org
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