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LE PRIX 

Le Prix international de l’IRAC a été créé en 2013 pour partager les valeurs 
architecturales canadiennes avec un public international et célébrer l’architecture qui 
est socialement transformatrice.
L’architecte canadien de renom Raymond Moriyama, CC, FRAIC, RCA, a eu la vision 
originale d’un prix célébrant la grande architecture qui transforme la société et qui 
promeut les valeurs humanistes de l’égalité, du respect et de l’inclusion. Il a collaboré 
avec l’Institut royal d’architecture (IRAC) et la Fondation de l’IRAC pour créer le prix 
connu à l’origine sous le nom de Prix international Moriyama IRAC. 
Le Prix international de l’IRAC est décerné tous les deux ans. Il comprend un montant 
de 100 000 $ CA et une sculpture réalisée par l’artiste canadien Wei Yew.   
Le concours est ouvert à tous les architectes, quels que soient leur nationalité et leur 
lieu d’exercice. Les architectes, les équipes d’architectes et les consortiums dirigés par 
un architecte sont invités à soumettre la candidature d’un bâtiment ou d’un ensemble 
de bâtiments connexes achevé et occupé aux fins pour lesquelles il était prévu au 
moins deux ans avant la date limite du dépôt des candidatures.
Il n’y a aucune exigence par rapport à l’envergure de l’ouvrage, au programme du 
bâtiment ou au coût de construction. Un candidat ne peut soumettre qu’un seul projet 
par édition du programme de prix. 
Le jury tiendra compte d’un certain nombre de critères dans l’évaluation des 
candidatures, y compris :

 h les qualités formelles et expérientielles du bâtiment;
 h l’efficacité et l’efficience du bâtiment dans son usage;
 h l’adaptation à l’emplacement et aux conditions climatiques et environnementales; 
 h la qualité de l’engagement dans le contexte élargi – social, culturel, historique et 

politique;
 h le savoir-faire;
 h l’intemporalité. 

Pour un supplément d’information, veuillez consulter les modalités du Prix international 
de l’IRAC à prixinternational.raic.org.

Le jury  
du Prix  
international  
DE L’IRAC  
2019 

 h Diarmuid Nash, AP/FRAIC, 
président 

 h Gilles Saucier, FIRAC

 h Anne Carrier, FIRAC

 h Barry Johns, FRAIC

 h Eva Matsuzaki, PP/FRAIC

 h Stephen Hodder, FRAIA

 h David M. Covo, FRAIC,  
conseiller professionnel



BOURSES ÉTUDIANTES DU PRIX  
INTERNATIONAL DE L’IRAC
Les Bourses étudiantes du Prix international de l’IRAC sont trois bourses remises 
à des étudiants en architecture de concert avec le Prix international de l’IRAC en 
architecture. 

Les Bourses étudiantes du Prix international de l’IRAC sont ouvertes :

 h aux étudiants inscrits dans un programme d’architecture d’une université 
canadienne pendant l’année universitaire 2018-2019; 

 h aux étudiants inscrits au Centre d’architecture de l’IRAC à l’Université 
Athabasca en 2018-2019; 

 h aux étudiants du programme Syllabus de l’IRAC. 

Trois bourses d’une valeur de 5 000 $ CA chacune seront décernées. Les boursiers 
seront annoncés pendant le gala. 

Le jury  
des Bourses  
étudiantes  
du Prix  
international  
DE L’IRAC 
2019 

 h Barry Sampson, FRAIC,  
président 

 h Anne Bordeleau, OAQ

 h Elsa Lam, FRAIC

 h Douglas MacLeod, FRAIC

 h André Perrotte, FIRAC

 h David M. Covo, FRAIC,  
conseiller professionnel Boursiers de 2017

Osman Bari  
Université de Waterloo 

Alykhan Neky  
Université Ryerson 

Tanya Southcott 
Université McGill 



LE GALA 
Le gala est un événement prestigieux qui donne l’occasion de rencontrer les architectes 
des projets finalistes et les bénéficiaires des bourses. Il se tiendra le vendredi 25 octobre 
2019 à l’hôtel Westin Harbour Castle de Toronto (Ontario). Cette soirée de célébration 
donnera le coup d’envoi au Festival d’architecture de l’IRAC qui se déroulera du 26 au 
30 octobre à Toronto sur le thème « Le futur de l’architecture ». Les billets pour le gala 
seront mis en vente sur le site de l’inscription au Festival d’architecture.

Les architectes et les professionnels de l’industrie de tout le pays se réuniront pour 
rendre hommage au lauréat du Prix international de l’IRAC et pour célébrer les valeurs 
particulières du prix qui promeut la justice sociale, le respect et l’inclusion. Le présent 
document décrit comment votre organisation peut soutenir le gala et contribuer à 
l’organisation d’un événement qui célèbre et qui favorise l’architecture qui change 
les vies.

Si vous souhaitez également faire un don à la Fondation de l’IRAC en appui au 
programme de bourses étudiantes, nous serons heureux d’en discuter avec vous.   

FINALISTES DE 2017, DE HAUT EN BAS :  COMPLEXE 8 HOUSE, DENMARK BIG, BJARKE INGELS GROUP // ÉCOLE 
MATERNELLE FUJI KINDERGARTEN, JAPON, TEZUKA ARCHITECTS – LAURÉAT 2017 // ÉCOLE DE DESIGN DE MELBOURNE, 
AUSTRALIE, JOHN WARDLE ARCHITECTS ET NADAAA // L’ARCHITECTE DU VILLAGE, CANADA, MACKAY-LYONS 
SWEETAPPLE ARCHITECTS 

J’ai maintenant le 
sentiment que  

quelqu’un comprend 
bien ce projet.  

Je crois que c’est 
un prix vraiment 

particulier, car il porte 
sur la contribution 

à la société. 
– Takaharu Tezuka, Tezuka Architects

Lauréat du Prix international de l’IRAC 2017 

Le Prix international de l’IRAC est unique et ne 
 se compare à aucun autre prix d’architecture 

décerné dans le monde. Il assure une présence du 
Canada sur la scène mondiale et il encourage des 

valeurs importantes aux yeux des Canadiens. Il 
récompense l’engagement, la passion et l’altruisme 

nécessaires pour créer une architecture qui offre de 
nouvelles possibilités à ses utilisateurs et qui apporte 

une contribution exceptionnelle à sa communauté. 

– Michael Cox, FRAIC 
Président de l’IRAC



NIVEAU OR 25 000 $ 
TROIS COMMANDITES

 h Huit billets pour la réception et le dîner de gala  
 h Possibilité de prendre la parole sur le podium  
 h Reconnaissance officielle comme commanditaire du gala pendant 

l’événement :   
• signalisation pendant l’événement, fournie par les organisateurs; 
• logo de l’entreprise dans le programme du gala; 
• diapositive de l’entreprise sur la scène. 

 h Inclusion dans les médias et les outils de marketing suivants : 
• profil dans l’appli du Festival d’architecture; 
• messages promotionnels dans l’appli du Festival d’architecture; 
• logo sur la page des nouvelles de l’IRAC; 
• communiqués de presse envoyés sur les scènes nationale et internationale;
• remerciement dans le Bulletin de l’IRAC;
• remerciement dans le magazine Canadian Architect imprimé et en ligne;
• logo et remerciement dans les lettres, les formulaires et les invitations;
• logo sur l’appel de candidatures;
• logo dans les courriels du Festival d’architecture;
• logo et lien sur le site Web du Prix.   

 h Avantages pendant le Festival d’architecture :  
• un kiosque d’exposition; 
• possibilité d’inclure un article dans la pochette de la conférence; 
• deux billets pour un événement spécial.  



NIVEAU ARGENT 10 000 $ 
Plusieurs commandites

 h Quatre billets pour la réception et le dîner de gala
 h Reconnaissance officielle comme commanditaire du gala pendant 

l’événement : 
• signalisation pendant l’événement indiquant la commandite;  
• logo de l’entreprise dans le programme du gala. 

 h Inclusion dans les médias et outils de marketing suivants : 
• logo et lien sur le site Web du Prix; 
• remerciement dans le Bulletin de l’IRAC; 
• logo sur la page des nouvelles de l’IRAC; 
• communiqués de presse envoyés sur les scènes nationale et internationale; 
• logo dans les courriels du Festival de l’architecture. 

 h Avantages pendant le Festival d’architecture : 
• possibilité d’inclure un article dans la pochette de la conférence; 
• quatre billets pour un événement spécial. 

NIVEAU BRONZE 5 000 $
Plusieurs commandites

 h Deux billets pour la réception et le dîner de gala
 h Reconnaissance officielle comme commanditaire du gala pendant 

l’événement et inclusion du logo dans le programme du gala  
 h Inclusion dans les médias et outils de marketing suivants : 

• logo et lien sur le site Web du Prix; 
• remerciement dans le Bulletin de l’IRAC; 
• logo sur la page des nouvelles de l’IRAC. 

 h Avantages pendant le Festival d’architecture : 
• possibilité d’inclure un article dans la pochette de la conférence; 
• deux billets pour un événement spécial. 

Katie Russell
Responsable du développement des commandites
Institut royal d’architecture du Canada
T     613-241-3600 poste 216 
       1-844-856-RAIC (7242) poste 216 
C     krussell@raic.org 

POUR 
EN SAVOIR 

DAVANTAGE 



Célébrer Des 
bâtiments qui 

changent 
des vies

OUVERT AUX ARCHITECTES DU MONDE ENTIER
PRIX DE 100 000 $ CA

Pour participer : 

prixinternational.raic.org
Date limite :  

17 h HAE, vendredi 26 avril 2019 @RAIC_IRAC #PrixIRAC

lauréat 2014  
bibliothèque Liyuan, CHine  
par Li Xiaodong

lauréat 2017  
Maternelle Fuji, Japon 
par Tezuka Architects

Pour un bâtiment qui transforme sa société en valorisant les valeurs humanistes d’équité sociale,  
de respect et d’inclusion et en créant des environnements qui assurent le bien-être de toutes les personnes.


