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Vous avez une bonne idée pour 
une visite dans la région de Toronto?
Dites-le-nous!

L’Institut royal d’architecture du Canada sollicite des propositions de visites ou 
d’excursions qui pourraient être incluses au programme du Festival d’architecture 
2019. Nous sommes à la recherche d’activités uniques et informatives qui mobiliseront 
et éduqueront les participants. Les visites peuvent être de nature architecturale ou 
récréative. Les objectifs du programme sont de montrer ce que la ville hôte du festival 
peut offrir sur le plan de nouveaux projets d’architecture, de projets patrimoniaux et 
d’attractions ou d’excursions intéressantes. Les visites architecturales peuvent également 
être reconnues comme activités de formation continue.

Renseignements sur les visites
 ¾ Les visites auront lieu dans les deux créneaux horaires suivants : de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h 30.

 ¾ Elles devraient durer entre 1 h 30 et 2 h.

 ¾ En raison des limites du programme, nous ne pourrons tenir compte des projets qui 
exigeront un déplacement de plus de 30 minutes à partir de l’hôtel Westin Harbour Castle.

 ¾ Les visites architecturales peuvent porter sur des bâtiments commerciaux et 
résidentiels, des quartiers, des projets communautaires et tout autre espace bâti.

 ¾ Les visites récréatives peuvent porter sur des bâtiments, des quartiers, des attractions, 
des parcs, des promenades en bateau, à vélo ou en autobus et des excursions.

Avantages pour l’animateur de la visite
 ¾ Visibilité auprès des architectes et de la communauté du design de partout au Canada;
 ¾ Possibilités de réseautage avec des architectes et des membres de professions 

connexes;
 ¾ Billets gratuits pour diverses activités sociales du festival;
 ¾ Possibilité d’obtenir des heures de formation continue.
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Les propositions de visites doivent comprendre :
 ¾ Une brève description du concept de la visite ou du projet et de l’emplacement ou de 

l’adresse. (Quel est l’objet de la visite? Qu’est-ce qui lui donne un caractère unique?)

 ¾ La durée : Quelle est la durée de la visite? L’hôtel Westin Harbour Castle est le 
point de départ et d’arrivée de toutes les visites. Veuillez en tenir compte dans votre 
estimation du temps de déplacement et de visite.

 ¾ Heure de la journée : Cette visite doit-elle être effectuée à un moment particulier de 
la journée? L’horaire est-il flexible?

 ¾ Transport : Quel est le meilleur mode de transport pour la visite?

 ¾ Exigences physiques : Votre visite comporte-t-elle des exigences physiques 
particulières (p. ex., beaucoup de marche, du vélo, etc.)?

 ¾ Exigences spéciales : Votre visite comporte-t-elle des exigences spéciales (p. ex., port 
du casque et de bottes de construction pour la visite d’un chantier)?

 ¾ Nombre minimum et maximum : Quel est le nombre de participants minimum et 
maximum?

 ¾ Coûts : Quels sont les coûts de la visite?

 ¾ Expérience du ou des responsables de la visite : Veuillez fournir une courte 
biographie du ou des responsables de la visite, en précisant leurs titres et le titre de 
leur emploi actuel.

Toutes les propositions de visites seront examinées par le Comité du Festival aux fins de
leur approbation finale et elles pourront être regroupées avec d’autres projets semblables.
Les propositions de forfaits de visites peuvent ne pas être acceptées en totalité, mais il est
possible que certains éléments qu’elles comprennent soient retenus. Si vous avez des 
propositions de visites guidées, veuillez les transmettre à Camille Rivard, administratrice 
de la formation continue, au plus tard le 14 décembre 2018, à crivard@raic.org.


