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Appel de propositions de présentations 
au Festival d’architecture 2019 et à la 
conférence de l’IRAC 2020
L’Institut royal d’architecture du Canada sollicite des propositions de présentations de 
séances de formation continue pendant le Festival d’architecture qui se tiendra du 26 
au 30 octobre 2019 à Toronto (Ontario). L’IRAC sollicite également des propositions 
pour la Conférence de l’IRAC 2020.

Festival d’architecture 2019
Le festival de quatre jours organisé sur le thème du « Futur de l’architecture » présentera 
des experts et d’importants intervenants des secteurs public et privé. Poursuivant 
l’objectif de créer de meilleurs cadres bâtis pour les individus, le programme insistera sur 
l’élaboration d’une politique nationale de l’architecture, l’amélioration de l’éducation en 
design et le renforcement de l’exercice de l’architecture. Les exposés porteront sur divers 
sujets, dont la gérance de l’environnement; la recherche et l’innovation; le patrimoine 
culturel; la sécurité et le bien-être des Canadiens et bien d’autres encore qui mettront 
en valeur la puissance de l’architecture. La prospérité du Canada, la qualité de vie et la 
compétitivité internationale – voilà le futur de l’architecture!

Conférence de l’IRAC 2020
Le programme, conçu pour favoriser la réussite en milieux de travail et d’études, portera 
sur la présentation de séances de formation de grande qualité qui comprennent un 
contenu interactif, des idées innovatrices et des discussions animées. Les participants, 
à toutes les étapes de leur carrière, en partiront avec des connaissances, de l’inspiration 
et des idées à mettre en pratique. Consultez souvent le raic.org pour un supplément 
d’information et pour connaître la date et le lieu de la conférence.  

Ne ratez pas cette occasion gratifiante de partager des 
connaissances spécialisées, un contenu pertinent et des points 
de vue, à l’un ou l’autre de ces événements exceptionnels.



FESTIVAL DE L’ARCHITECTURE | DU 26 AU 30 OCTOBRE 2019 | TORONTO, ON 
APPEL DE PROPOSITIONS DE PRÉSENTATIONS 4

Critères relatifs aux propositions 
d’activités de formation continue
Thèmes
Les activités proposées doivent exposer clairement au moins quatre objectifs 
d’apprentissage qui apportent un niveau élevé de connaissances pertinentes à l’exercice 
de l’architecture et porter sur au moins un des domaines suivants :

 ¾ Aspects légaux et lois en vigueur
 ¾ Industrie
 ¾ Technologie du bâtiment
 ¾ Planification et conception
 ¾ Gestion de bureau et d’entreprise
 ¾ Gestion de projet (incluant les autres modes de réalisation de projet)
 ¾ Environnement, énergie et durabilité
 ¾ Intégration de la culture de l’architecture

 ¾ Sécurité, santé, accessibilité, protection contre l’incendie et économie d’énergie

Processus d’évaluation des propositions
Le comité de la formation continue du Festival d’architecture examinera toutes les 
propositions et les évaluera selon les critères suivants :

 ¾ Clarté, actualité du contenu et pertinence pour la profession d’architecte;
 ¾ Description claire des quatre objectifs d’apprentissage;
 ¾ Exhaustivité et exactitude de la proposition;
 ¾ Expérience antérieure de présentations à des architectes;
 ¾ Rémunération ou honoraires demandés (en sus des frais de déplacement et 

d’hébergement admissibles à un remboursement);
 ¾ Durée de la présentation et possibilité de l’inclure au programme du festival. Durée 

des activités : 1 h 30 pour les séances de type présentation et 1 h 30 ou 3 h pour 
les séances de type atelier. Veuillez indiquer votre préférence dans votre proposition;

 ¾ Les présentations ne doivent traduire aucun intérêt d’ordre commercial de la part des 
présentateurs.
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Instructions et renseignements à 
l’intention des présentateurs

1. Les propositions doivent être reçues au plus tard le 14 décembre 2018.

2. Un accusé de réception sera transmis à la personne identifiée comme le premier 
présentateur dans la proposition (celui qui la soumet).

3. Toutes les communications relatives aux propositions qui comptent plus d’un 
présentateur seront envoyées au premier présentateur qui sera responsable 
d’acheminer les renseignements pertinents aux autres présentateurs. 

4. Le comité directeur du festival se réserve le droit de faire la sélection finale.

5. En soumettant une proposition, le ou les présentateurs conviennent de présenter  
l’activité telle que proposée si elle est retenue.

6. En soumettant une proposition, le ou les présentateurs acceptent d’être 
enregistrés et possiblement diffusés en direct auprès du public et ils acceptent 
que leur présentation soit disponible ultérieurement pour les membres de l’IRAC 
et les délégués au festival.

7. Toutes les propositions doivent comprendre une description précise de l’activité, 
telle qu’elle devra apparaître dans le programme final du festival. Le comité du 
programme de formation continue du festival se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux résumés.

8. Nous avons prévu un modeste budget pour verser des honoraires minimes aux 
présentateurs qui le demandent. Les présentateurs qui sont également des 
membres de l’IRAC auront droit à une inscription gratuite à la formation continue 
pour la journée de leur choix. Les frais de déplacement et d’hébergement des 
présentateurs seront remboursés conformément à la politique de l’IRAC. Les 
présentateurs retenus en seront informés. Si vous vous attendez à recevoir des 
honoraires en plus du remboursement de ces dépenses, veuillez l’indiquer dans 
votre proposition. Ces avantages ne sont offerts qu’à un maximum de deux 
présentateurs par séance.
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9. Sur demande, de l’équipement audiovisuel et autre seront fournis aux 
présentateurs, par exemple des vidéoprojecteurs, des écrans, des tableaux de 
conférences, des lecteurs de DVD et l’accès à Internet. Tout l’équipement doit être 
confirmé et préapprouvé.

10. Les présentateurs sont invités à soumettre des rapports sommaires et des copies 
de leurs présentations ou de leur documentation en vue d’une publication 
éventuelle après le festival sur le site de l’IRAC.

11. Le comité du programme de formation continue du festival peut accepter plus 
d’une présentation d’un même présentateur. Cette décision sera prise au cas par 
cas, selon le nombre de propositions reçues et l’éventail de sujets soumis.

12. En soumettant une proposition de présentation, le ou les présentateurs acceptent 
de se soumettre à une évaluation, car les délégués du festival sont invités à 
évaluer chaque séance à laquelle ils assistent. Un sommaire des résultats de 
l’évaluation sera transmis au premier présentateur de chaque séance.

Obtenir le formulaire de
proposition d’une présentation

www.raic.org/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/2019-call-for-presenters_form_FR.pdf



