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1. CONTEXTE  
Les Prix nationaux de design urbain de l’Institut royal d’architecture du 
Canada (IRAC), de l’Institut canadien des urbanistes (ICU) et de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada (AAPC) récompensent l’excellence en 
design urbain et en démontrent l’importance au grand public. Le programme 
des Prix de design urbain a été créé en 2006 pour reconnaître des personnes, 
des organisations, des firmes et des projets qui ont contribué à améliorer la 
qualité de vie et la durabilité dans les villes canadiennes.

Le programme en deux volets est une initiative de coopération entre l’IRAC, 
l’ICU et l’AAPC et des municipalités canadiennes.

Au cours de la première année d’un cycle de deux ans, les municipalités 
canadiennes participantes administrent un programme local de Prix de 
design urbain approuvé par l’IRAC, l’ICU et l’AAPC.

Au cours de la deuxième année de ce cycle, l’IRAC, l’ICU et l’AAPC administrent 
un programme national de Prix de design urbain. Les participants sont les 
lauréats de l’année antérieure des prix des municipalités canadiennes et 
comme il s’agit d’un concours ouvert, d’autres candidatures louables 
provenant de municipalités canadiennes non participantes pourront 
également être reconnues.

Les prix peuvent être décernés dans les catégories suivantes :  

• Plans de design urbain

• Architecture urbaine

• Projets d’aménagements municipaux

• Fragments urbains

• Initiatives communautaires

• Projets étudiants
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2. DESIGN URBAIN NATIONAL 

L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE  
DU CANADA
L’Institut royal d’architecture du Canada est le principal porte-parole de 
l’excellence dans le cadre bâti au Canada et représente quelque 5 000 membres. 
L’IRAC plaide en faveur de l’excellence, œuvre à démontrer comment la 
conception améliore la qualité de vie, et promeut une architecture responsable 
qui tient compte d’importantes questions de société. www.raic.org

L’INSTITUT CANADIEN  
DES URBANISTES
L’institut canadien des urbanistes (ICU) est au service de plus de 6 700 
professionnels de l’urbanisme au pays et agit en qualité de porte-parole pour 
la profession depuis sa fondation en 1919. Les urbanistes préservent la santé 
et le bien-être des communautés urbaines et rurales en gérant l’utilisation 
des terres, des ressources, des installations et des services dans le respect de 
l’efficacité physique, économique et sociale. Nos membres travaillent dans 
les secteurs public et privé dans des domaines comme la planification de 
l’aménagement du territoire, la gestion des ressources de l’environnement, 
la mise en valeur des espaces, la conservation du patrimoine, l’organisation 
sociale, la planification des communautés autochtones, la planification du 
transport et le développement économique. www.cip-icu.ca

 

L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES  
PAYSAGISTES DU CANADA
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une 
association professionnelle représentant plus de 2 000 architectes paysagistes 
membres des associations provinciales ou territoriales, ainsi que le monde de 
l’enseignement universitaire à la grandeur du pays. L’AAPC joue un rôle de 
premier plan dans la défense de dossiers tels que le renouvellement urbain, 
le développement durable et le patrimoine culturel. www.csla-aapc.ca
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3. ADMINISTRATION DU       
 PROGRAMME DE PRIX
Les renseignements qui suivent ont pour objet de guider les municipalités 
dans l’administration du programme de Prix de design urbain. Les 
municipalités peuvent modifier certains éléments de manière à ce que le 
programme réponde à leurs besoins. Il importe toutefois de respecter les 
caractéristiques suivantes afin d’assurer la cohérence du programme à la 
grandeur du Canada :

• les catégories – les municipalités peuvent décider de ne pas offrir de prix 
dans chacune des six catégories, mais ne peuvent pas modifier le but 
d’une catégorie donnée;

• les critères d’attribution – les catégories et les critères doivent être 
cohérents pour s’assurer que tous les projets se qualifient de manière 
cohérente au volet national du programme de prix.

Pour toute question concernant l’administration du programme de Prix de 
design urbain, veuillez envoyer un courriel à l’IRAC à  info@raic.org et vos 
questions seront transmises à un administrateur qui pourra vous aider.

3.1 CONSEILLER PROFESSIONNEL
Les municipalités doivent identifier un professionnel à leur emploi et du 
personnel de soutien à qui confier la gestion et l’administration des Prix de 
design urbain. Ce professionnel doit être un architecte, un urbaniste ou un 
architecte paysagiste, et bien connaître les objectifs du programme de prix 
de design urbain. Les municipalités peuvent également souhaiter retenir les 
services d’un architecte comme conseiller professionnel pour superviser le 
programme de prix. 

Les obligations du conseiller professionnel sont les suivantes :

• bien connaître les modalités du programme de Prix de design urbain; 

• préparer la documentation relative à l’appel de candidatures; 

• répondre aux questions avec diligence pendant le processus d’appel de 
candidatures, préparer un résumé écrit des questions et réponses et le 
transmettre à tous les participants avant la clôture de l’appel;

• diriger le personnel qui reçoit et inscrit toutes les candidatures;
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• réviser toutes les candidatures pour s’assurer qu’elles respectent les 
modalités du programme et les conditions de l’appel de candidatures;

• préparer des lettres d’entente et de confidentialité et voir à ce qu’elles 
soient signées par tous les jurés;

• convoquer le jury et communiquer avec les jurés, lorsque nécessaire;

• voir à ce que tous les jurés reçoivent une copie des documents soumis par 
les candidats avant de se réunir, s’il y a lieu;

• se préparer et assister à toutes les réunions du jury pour examiner les 
responsabilités du jury et apporter son soutien aux jurés, lorsque requis; 

• fournir un rapport écrit comprenant les commentaires du jury et des 
suggestions pour l’amélioration du programme de Prix de design urbain 
(à noter : le conseiller professionnel ne doit pas être membre du jury, ni 
voter avec celui-ci. Il ne peut non plus émettre son opinion sur le rapport 
du jury);

• rédiger toute la correspondance relative aux décisions du jury, tant les 
lettres aux lauréats que celles aux candidats qui n’ont pas été choisis;

• s’assurer de l’exactitude des communiqués de presse;

• participer à la préparation de toute cérémonie de remise des prix.

3.2 JURY
Il est d’usage courant, au sein de la profession d’architecte, de recourir 
à un groupe de pairs pour mener les processus d’attribution des prix. 
Généralement, les membres du jury sont nommés avant le lancement du 
programme et leurs noms sont dévoilés dans l’appel de candidatures. Il est 
suggéré de confier à un seul jury le soin d’attribuer les prix dans toutes les 
catégories.

Les jurys doivent compter un nombre impair de membres (trois, cinq ou sept), 
de manière à éviter l’égalité des votes dans l’attribution d’un prix. Leurs 
présidents sont nommés par les municipalités. Les jurys doivent comprendre 
une majorité de professionnels détenant l’expertise nécessaire pour juger 
les candidatures, à savoir des architectes, des architectes paysagistes et 
des urbanistes. Les autres membres peuvent être choisis à la discrétion de 
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la municipalité. Ils peuvent comprendre un représentant officiel ou un élu 
de la municipalité, un représentant du public ou un promoteur immobilier. 
Dans tous les cas, ces personnes doivent être d’ardents défenseurs de la 
qualité de la ville. Pour aider les municipalités à former un jury, l’IRAC leur 
transmettra une liste d’architectes avec qui elles pourront communiquer.    

   

3.3 APPEL DE CANDIDATURES
près avoir formé le jury et choisi une date limite de réception des 
candidatures, la municipalité doit émettre un Appel de candidatures. Cet 
appel peut être diffusé dans divers médias, selon le budget et les préférences 
de la municipalité en matière de communications. Un exemple d’« Appel de 
candidatures » figure à la fin du présent document.

3.4 ATTRIBUTION
À la fin de la période de dépôt des candidatures, le conseiller professionnel 
ou le professionnel de la municipalité doit examiner toutes les candidatures 
reçues de façon à s’assurer qu’elles respectent les modalités du programme. 
Toute candidature non conforme doit être rejetée et retournée à son 
expéditeur. Le président du jury, de concert avec le conseiller professionnel, 
convoquera ensuite une réunion du jury en vue de sélectionner la ou les 
candidatures retenues pour l’attribution d’un prix. 

Le jury doit être informé du nombre de prix et de mentions honorables à 
décerner dans chaque catégorie. Il est recommandé d’attribuer un prix et 
au moins une mention honorable dans chaque catégorie. La décision du jury 
est finale.

3.5 COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET REMISE DES PRIX
Après avoir sélectionné les lauréats, il est important d’élaborer un plan de 
communications visant à diffuser les résultats du Programme auprès des 
médias. De plus, la municipalité souhaitera probablement honorer les lauréats 
au cours d’un événement public pendant lequel le maire (ou son représentant) 
remettra les prix.
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4. MODALITÉS TYPES
4.1 PRÉAMBULE
L’excellence en design urbain et en architecture joue un rôle important pour 
le maintien et l’amélioration de la qualité de vie dans les villes canadiennes. 

L’Institut royal d’architecture du Canada, l’Institut canadien des urbanistes, 
l’Association des architectes paysagistes du Canada et la ville de ___________ 
souhaitent promouvoir la sensibilisation du public et du privé à ce rôle. À 
cette fin, ils ont élaboré un programme de Prix de design urbain qui vise à 
reconnaître les personnes, les organismes, les firmes et les projets qui ont 
contribué à la qualité de vie dans la ville de ___________________.

Les concepteurs, les promoteurs, les parrains et les propriétaires des 
projets lauréats recevront, sous forme de certificat, un prix ou une mention 
honorable dans l’une des catégories énumérées ci-dessous. 

Le jury se réserve le droit de ne pas accorder de certificats dans l’une ou 
l’autre des catégories. De plus, les projets lauréats feront l’objet d’une 
exposition et d’une publication (optionnel).  

Les jurés des Prix de design urbain 2017-2018 de la ville de ______ sont :

• énumérer tous les membres du jury et identifier le président. 

4.2 DESIGN URBAIN  
Le design urbain suppose une vaste gamme d’activités et de plans qui servent 
à intégrer une qualité de design à tous les processus qui ont une incidence sur 
la collectivité et l’aménagement urbain. Le design urbain se définit comme 
la relation entre les bâtiments; la relation entre les bâtiments et les rues, les 
espaces publics et les parcs et autres espaces verts qui relèvent du domaine 
public; la nature et la qualité de ce domaine public – en d’autres mots, la 
relation complexe entre tout l’espace bâti et non bâti. Le design urbain 
peut comprendre des énoncés de politiques ou des plans et des règlements 
de zonage. Les plans de design urbain peuvent aussi servir d’outils de 
marketing pour les villes. La mise en œuvre d’un projet de design urbain 
tend à s’échelonner sur une période de temps plus longue et moins définie 
que celle d’un projet d’architecture ou d’architecture du paysage et elle 
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comporte souvent des aspects sociaux, réglementaires, environnementaux, 
économiques et de politiques publiques. 

Les plans de design urbain comprennent des techniques d’illustration 
architecturale détaillées qui définissent clairement les résultats concrets 
escomptés.

4.3 CATÉGORIES
Le programme de Prix de design urbain récompensera des projets dans les 
six (6) catégories décrites ci-dessous qui comportent chacune leurs propres 
exigences d’admissibilité et des critères d’attribution différents.   

4.3.1 Plans de design urbain 

Cette catégorie s’applique à un plan ou à une étude portant sur une 
zone importante d’une municipalité canadienne, qui offre une stratégie 
d’aménagement ou de réaménagement assurant une transformation urbaine 
à moyen ou à long terme. Les études de design urbain, les plans directeurs, 
les stratégies de réaménagement et les plans communautaires qui comportent 
une grande valeur d’inspiration et qui ont le potentiel d’exercer un impact 
important sur la durabilité ou le développement de la ville peuvent être soumis. 

Admissibilité :
Le plan ou l’étude doit avoir été complété(e) après le 1er janvier 2011. 

Critères d’attribution : 
Les principaux critères d’évaluation de la qualité du plan seront les suivants :

• exhaustivité – le plan tient compte d’un large éventail de facteurs ayant 
une incidence sur l’aménagement, y compris l’efficacité énergétique et 
d’autres facteurs environnementaux;

• innovation dans l’approche – le plan fait valoir de nouvelles idées et/ou 
de nouvelles approches d’intervention dans la ville; 

• clarté de la présentation – le plan est compréhensible, lisible et 
graphiquement bien illustré.
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4.3.2 Architecture urbaine  

Cette catégorie s’applique à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments 
qui contribuent à une initiative de design urbain et qui l’appuient. 
Construits selon des normes architecturales élevées, ce ou ces bâtiments 
illustrent l’excellence en design urbain par leur relation unique avec leur 
environnement immédiat grâce à leur implantation, à leurs volumes et à 
leurs aménagements piétonniers. De plus, ils contribuent à la définition 
d’une relation harmonieuse avec le tissu urbain environnant. 

Admissibilité : 
Un nouveau bâtiment, un bâtiment rénové ou un complexe de bâtiments 
terminé après le 1er janvier 2011, dans les limites d’une municipalité 
canadienne et conçu par un architecte. Une attention spéciale sera portée 
aux bâtiments qui ont obtenu ou qui pourraient obtenir une certification en 
vertu d’un programme d’évaluation des bâtiments durables (comme LEEDMC 
ou BREEAM). Cette catégorie de prix est ouverte aux architectes seulement, 
et ces derniers devront indiquer leur numéro de permis d’exercice ou 
soumettre un document attestant qu’ils sont membres en règle d’un ordre 
d’architectes.

Critères d’attribution :
Les principaux critères d’évaluation de la qualité d’un projet soumis dans 
cette catégorie seront les suivants :

• compatibilité avec l’initiative urbaine;

• apport positif au domaine public;

• illustration de la valeur du design urbain par l’excellence en 
architecture – comment le plan de design urbain a orienté et influencé 
le bâtiment.

4.3.3 Projets d’aménagements municipaux

Cette catégorie s’applique à des projets d’aménagement visant l’amélioration 
de la municipalité, tels qu’un parc, un espace public, une infrastructure 
environnementale ou de génie civil, un mobilier urbain, des éléments 
d’éclairage, etc., qui ont été mis en place dans le cadre d’un plan ou d’une 
initiative de design urbain. 

Admissibilité : 
Un projet de construction achevé ou des équipements installés après le 1er 
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janvier 2011, dans les limites d’une municipalité canadienne, et conçus 
par un architecte, un architecte paysagiste ou un ingénieur. Cette catégorie 
de prix est ouverte seulement aux professionnels autorisés du design 
(architectes, ingénieurs, urbanistes et architectes paysagistes) qui devront 
fournir un numéro de permis ou une preuve d’inscription à l’organisme qui 
régit leur profession. 

Critères d’attribution :
Les principaux critères d’évaluation de la qualité d’un projet soumis dans 
cette catégorie seront les suivants :

• compatibilité avec le plan urbain;

• apport positif au domaine public;

• illustration de la valeur du design urbain par l’excellence du design – 
comment le plan ou l’initiative de design urbain a orienté et influencé 
l’espace ou les objets.

4.3.4 Fragments urbains

Les fragments urbains sont des éléments pris isolément, des interventions 
à petite échelle, d’un bâtiment ou d’un paysage urbain qui contribuent 
de manière importante à la qualité du domaine public. Cette catégorie 
comprend notamment des petits éléments modestes, tels que du mobilier 
de rue, des éléments d’éclairage, des médias d’interprétation, des 
monuments commémoratifs, des œuvres d’art public ou toute autre forme 
d’intervention qui contribuent à l’embellissement, à la viabilité, au plaisir 
et/ou à l’appréciation de l’environnement urbain. Les projets peuvent avoir 
un caractère temporaire (mais non éphémère) ou permanent, mais doivent 
avoir été installés après le 1er janvier 2011. 

Critères d’attribution :
Les principaux critères d’évaluation de la qualité d’un projet soumis dans 
cette catégorie seront les suivants :

• apport positif au domaine public;

• excellence du design;

• innovation et originalité de l’élément.
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4.3.5 Initiatives communautaires

Cette catégorie s’applique à tout projet réalisé, même s’il est modeste, 
entrepris et mis en œuvre par une organisation communautaire, et qui 
améliore le domaine public. Il peut s’agir notamment de l’aspect d’ensemble 
d’une rue, d’art public, d’installations commémoratives ou interprétatives, 
ou d’initiatives environnementales.  

Admissibilité : 
L’amélioration doit avoir été terminée après le 1er janvier 2011.   

Critères d’attribution :
Les principaux critères d’évaluation de la qualité d’un projet soumis dans 
cette catégorie seront les suivants :

• vaste participation de la communauté – illustration de l’engagement 
de la communauté dans son ensemble et de son appui au projet 
d’amélioration;

• apport positif au domaine public; 

• clarté du concept et réalisation de l’amélioration;

• innovation et originalité du projet réalisé.

4.3.6 Projets étudiants 

Un projet étudiant est un projet de design urbain élaboré conjointement 
par la ville et une école ou une faculté universitaire locale, et réalisé après 
septembre 2016. La ville et l’université choisissent un maximum de cinq 
projets étudiants et les soumettent au jury aux fins de l’attribution du prix. 

Admissibilité :
Cette catégorie est ouverte aux étudiants en design urbain, en architecture, en 
architecture du paysage et en urbanisme, de premier et de deuxième cycles.

Critères d’attribution :
Les principaux critères d’évaluation de la qualité d’un projet soumis dans 
cette catégorie seront les suivants :

• exhaustivité du projet – le projet tient compte d’un large éventail de 
facteurs ayant une incidence sur l’aménagement et offre des solutions 
au problème énoncé;

• clarté du concept et excellence en design urbain – démontrées dans les 
illustrations des améliorations physiques;

• clarté de la présentation – compréhensible, lisible et graphiquement 
bien illustrée.
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4.4 EXIGENCES DE CANDIDATURE

4.4.1 Procédures de présentation des candidatures

Les documents de candidature doivent être dûment remplis et reçus avant 
16 heures, le ________________. 
       [jour/mois/année]

Toutes les candidatures doivent être transmises à :
la ville de ___________,
        [adresse]

 
À l’attention de : Prix de design urbain de la ville de __________  

4.4.2. Frais d’inscription

______ $ plus les taxes applicables, libellé à l’ordre de _______________.  
(À noter : la municipalité peut décider d’exempter des frais d’inscription 
les candidatures dans la catégorie Projets étudiants) 

4.4.3. Format de la candidature  

Les candidatures doivent être soumises par courriel, sur un CD/DVD ou sur une 
clé USB. Elles doivent comprendre les renseignements qui suivent assemblés 
dans l’ordre indiqué en un seul document PDF sauvegardé sous le nom du 
projet : (À noter : une municipalité peut vouloir modifier les exigences de 
candidature. Les lauréats devront toutefois soumettre les documents selon 
le format de présentation prescrit au volet national du programme de prix.)

• Formulaire d’identification du participant — voir le modèle ci-dessous.

• Feuille de résumé — Une description du projet ou du programme en 
une page qui comprend un énoncé de la problématique et les objectifs, 
la taille et le coût, s’il y a lieu.  

• Descriptions du projet ou du programme — il faut inclure deux 
descriptions :

1. une d’au plus 500 mots, sur une page, qui décrit les objectifs et 
l’importance du projet ou du programme et qui résume, à l’intention 
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du jury, les raisons pour lesquelles il mérite une médaille. Ce texte 
doit être rédigé dans un langage accessible pour le grand public.

2. un énoncé pour les médias d’au plus 100 mots, rédigé pour être affiché 
sur des sites Web et publié dans les campagnes médiatiques.

• Feuille de données descriptives  — comprenant la date 
d’achèvement ou d’adoption, un court énoncé (d’au plus deux 
pages) décrivant les questions de design urbain et les principaux 
concepts de design urbain qui soulignent le processus et la mise en 
œuvre avec une description des qualités.

• Rapport sur le projet mis en candidature  —  C’est l’occasion pour 
l’équipe de fournir un texte qui raconte « l’histoire » du projet. En 
d’autres mots, un texte qui explique la genèse du projet et comment il 
s’est concrétisé pour devenir le projet soumis au programme de prix. Le 
candidat peut combiner du texte, des croquis, des dessins et des photos 
sous forme de rapport d’au plus 15 pages. 

• Formulaire d’autorisation de publication  — voir le modèle ci-dessous 

• Formulaire de renonciation et de déclaration  — voir le modèle 
ci-dessous 

• Liste des images — la liste des images doit comprendre le nom de 
fichier, une brève description de l’image et le nom du photographe, s’il y 
a lieu, pour chaque image fournie.  

Vous souhaiterez peut-être consulter les exigences des municipalités 
participantes :  https://www.raic.org/raic/municipal-urban-design-awards

4.5 COMMANDITAIRES
La ville de ____________ souhaite remercier _____________________ pour 
sa contribution inestimable à titre de commanditaire du programme de Prix 
de design urbain.

[insérer le logo ou tout autre renseignement, s’il y a lieu]
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5. COÛT D’UN PROGRAMME  
 DE PRIX
Il est possible d’estimer le coût de l’administration d’un programme de prix 
en attribuant des montants aux éléments qui suivent :

1. Frais généraux
a) Temps et coût du personnel interne assigné à l’organisation et à la  
 mise en œuvre du Programme.

2. Conseiller professionnel
a) Honoraires (taux horaire, montant du contrat, etc.)
b) Dépenses (bureau, déplacements, hôtel, communications    
 téléphoniques)
c) Personnel de soutien.

3. Publicité et publications
a)  Coûts de publicité
b)  Publications, impression 
c)  Courrier électronique
d) Envois postaux 
e) Impression et mise à la poste des questions et réponses

4. Jurés  
a) Indemnités et honoraires
b) Frais de déplacement
c) Allocation pour communications

5. Espace d’exposition des projets soumis
a)  Réception des projets
b) Espace de rangement
c) Espace d’exposition
d) Dépenses de manutention
e) Aide au jury  

6. Prix
a) Montage des certificats ou des plaques
b)  Cérémonie de remise des prix (optionnelle)

7. Publications des résultats
a) Dossier de presse
b) Expositions publiques (optionnelles)
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6. FORMULAIRES TYPES
6.1 MODÈLE D’UN APPEL DE CANDIDATURES POUR 2016 ET  
      DE FORMULAIRES 
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Prix nationaux en design urbain 2016 
 
Formulaire d’identification du participant 
 
 
Participation de la municipalité 
(cochez les cases appropriées) 
 

 Municipalité qui administre un programme local de prix de design urbain 
 Municipalité qui n’administre pas de programme local de prix de design urbain  
 Municipalité ayant une population de moins de 500 000 habitants 

 
Catégorie 
(ne cochez qu’une case par projet) 
 

  Plans de design urbain  
  Architecture urbaine 
  Projets d’aménagements municipaux 
  Fragments urbains 
  Initiatives communautaires 
  Projets étudiants 

 
 
Droits de participation et mode de paiement 
Note : les droits de participation ne s’appliquent pas aux récipiendaires d’un 
programme local et aux projets étudiants. 

 
Ci-joint mes droits de participation de 350 $ CAN 
 

• TPS inclus (Man., Alb., Sask., Yn., T.N.O., C.-B. et Nt) – 367,50$ 
• TVQ inclus (Qc) – 402,41$ 
• TVH inclus (Ont., N.-B., T.-N.-L) - 395,50$ 
• TVH inclus (N.-É.) – 402,50$ 
• TVH inclus (Î.-P.-É) – 399,00$ 
•  

 Chèque (À l’ordre de L’Institut royal d’architecture du Canada) 

 Visa  MasterCard Nom sur la carte :  ______________________________ 

 Numéro de carte : ______________________________ 

 Date d’expiration : ______________________________ 

 Signature : ____________________________________ 
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Projet  
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Date d’achèvement : 
 
 
 
Principale firme (à qui revient le mérite du design urbain)  
 
Nom : 
 
Numéro de permis et/ou attestation de membre en règle : 
(obligatoire pour les projets d’architecture urbaine et d’aménagements municipaux seulement) 
 
Nom de la personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Firme(s) associée(s) 
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
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Personne-ressource 
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 
Personne-ressource pour les médias 
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Propriétaire, agence ou organisme  
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
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Autres (s’il y a lieu) 
Utilisez des feuilles additionnelles et fournissez les mêmes 
renseignements 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Entrepreneur général 
(s’il y a lieu) 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
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Projets étudiants 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Nom de l’école ou de l’université : 
 
Nom du professeur : 
 
Titre et numéro du cours : 
 
Dates du début et de la fin de la session : 
 
 
 
Photographe(s) 
(doivent également être nommés dans le formulaire d’autorisation de 
publication et les documents de présentation) 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
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Prix nationaux de design urbain 2016   
  
Formulaire d’autorisation de publication 
  
Les propriétaires et les détenteurs de droits d’auteurs du texte et des dessins, 
photographies, plans, documents graphiques, livres et brochures soumis au 
programme de Prix nationaux de design urbain de 2016 autorisent par la 
présente l’IRAC, l’ICU et l’AAPC à utiliser et à reproduire ces documents aux fins 
suivantes :  
  
• publications ou utilisation à des fins professionnelles/éducatives par l’IRAC, 
l’ICU et l’AAPC dans tous les médias.  
• publicité dans les publications de l’IRAC, de l’ICU et de l’AAPC, y compris les 
communiqués de presse (à l’exclusion de la publicité ou d’une autre utilisation 
commerciale) pour annoncer les prix, et dans tout document servant à 
sensibiliser le grand public au design urbain.  
  
L’IRAC, l’ICU et l’AAPC conserveront les images et toutes les candidatures 
deviendront leur propriété.  
  
L’avis de droit d’auteur et les mentions de source doivent apparaître sur le 
formulaire d’identification du participant pour tous les documents soumis. L’IRAC, 
l’ICU et l’AAPC les indiqueront sur tous les dessins, photographies, documents 
graphiques, brochures, plans et livres qu’ils publieront, de même que dans tous 
les documents distribués à d’autres médias ou conservés dans leurs archives. 
Toutefois, l’IRAC, l’ICU et l’AAPC ne seront pas responsables du défaut d’autres 
personnes ou d’autres médias de publier ces informations dans leurs propres 
publications.  
  
L’IRAC, l’ICU et l’AAPC ne verseront aucun droit d’auteur ni quelque autre 
montant pour utiliser ces documents.  
  
J’affirme que je suis le seul propriétaire des documents indiqués dans le présent 
formulaire d’autorisation de publication; que ces documents sont originaux; qu’à 
titre de détenteur du droit d’auteur, j’ai donné à l’IRAC, à l’ICU et à l’AAPC la 
permission d’utiliser ces documents aux fins énoncées dans la présente 
autorisation; et que ni ces documents, ni l’autorisation donnée par les présentes, 
n’enfreignent le droit d’auteur, le droit moral, le droit conféré par une marque ou 
les droits de propriété intellectuelle connexes d’autrui.  
  
  
Signature (détenteur du droit d’auteur du texte, du dessin, de la photographie, de 
la diapositive, du plan, du document graphique, du livre, de la brochure, de 
l’acétate)  
Nom en caractères d’imprimerie/date  
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Formulaire de renonciation et de déclaration 
  
Modalités de renonciation et conditions régissant le processus de candidature et 
l’attribution des prix   
  
En soumettant leur candidature à un prix, l’architecte ou le candidat et le 
partenariat affilié ou la société incluse dans le dossier de candidature ou dans le 
projet faisant l’objet de la candidature (ci-après appelés le « candidat ») accepte 
les conditions ci-dessous régissant la présentation des candidatures et le 
processus d’attribution des prix. 
  
RENONCIATION : Le candidat renonce à toutes réclamations, présentes ou 
futures, de toute nature, afférentes à sa candidature, au processus de sélection 
ou au projet faisant l’objet de la mise en candidature (le « projet »), notamment 
les réclamations concernant les plans, les designs, les devis ou les documents 
reliés au projet ou les évaluations ou les commentaires s’y rapportant, contre 
l’Institut royal d’architecture du Canada (« IRAC »), l’Institut canadien des 
urbanistes (ICU), l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC), 
leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, membres du jury et représentants 
(ci-après appelés « renonciataires »). Le candidat consent à ne pas entamer de 
poursuites contre quiconque pouvant réclamer des renonciataires une 
contribution, une indemnité ou un autre redressement afférents à ces questions.  
  
ABSENCE D’OPINIONS OU DE GARANTIE : Bien que la réception et l’examen 
des dossiers et des documents afférents puissent comporter une évaluation des 
mérites architecturaux de l’œuvre ou une opinion à leur égard, l’IRAC, l’ICU et 
l’AAPC, de même que leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, membres 
du jury ou représentants ne formulent aucune opinion et n’offrent aucune 
garantie au candidat ou à un tiers et n’assument aucune responsabilité de 
quelque nature que ce soit à l’égard du projet soumis ou des plans, designs, 
devis ou documents qui s’y rapportent.  
  
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU CANDIDAT ET DES 
TIERS : Les commentaires formulés et les prix décernés par l’IRAC, l’ICU ou 
l’AAPC, leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, membres du jury ou 
représentants ou en leur nom, à l’égard d’un projet faisant l’objet d’une 
candidature à un prix servent uniquement à choisir le ou les récipiendaires du 
prix et ni le candidat ni les tiers ne doivent les invoquer pour quelque raison que 
ce soit. Les tiers qui utilisent ou invoquent ces commentaires ou ces prix ou 
fondent des décisions sur ces commentaires ou ces prix en assument la 
responsabilité. L’IRAC, l’ICU ou l’AAPC et leurs administrateurs, dirigeants, 
mandataires, membres d’un jury et représentants ne sont pas responsables des 
préjudices que les tiers subissent à la suite de décisions prises ou de gestes 
posés en fonction des commentaires formulés ou des prix décernés par l’IRAC, 
l’ICU ou l’AAPC ou en leur nom.  
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Déclaration  
Je déclare que les renseignements fournis dans cette candidature sont exacts et 
que les rôles des membres de l’équipe du projet, le cas échéant, sont 
mentionnés et décrits avec exactitude.  
  
  
Signature  
  
  
Nom en caractères d’imprimerie/date 
 
  
MODIFICATIONS 
L’IRAC, l’ICU et l’AAPC peuvent, à leur discrétion, modifier ces conditions. L’avis 
de toute modification apportée à ces conditions est réputé avoir été donné au 
candidat avant 10 h le premier jour ouvrable suivant la communication des 
conditions modifiées sur le site Web de l’IRAC, de l’ICU et de l’AAPC, auxquels 
on accède actuellement par l’entremise du www.raic.org. 
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6.2 EXEMPLE DE BUDGET

Exemple de budget pour l’administration d’un programme de 
Prix d’excellence en DESIGN URBAIN  

RECETTES
Frais d’inscription (100 x 150 $) 15 000 $

Commandites 15 000 $

Contribution de la municipalité 5 500 $

35 500 $

DÉPENSES
Conseiller professionnel 5 000 $

Publicité (y compris les publications im-
primées, etc.)

de 10 000 $ à 25 000 $

Jury (y compris la tenue de réunions, les 
honoraires, les frais remboursables, etc.)

5 000 $

Exposition Optionnelle 

Prix 500 $

Conférence de presse et cérémonie de 
remise des prix

Optionnelle 

De 20 500 $ à 35 500 $
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