
 

 

L’IRAC | Architecture Canada annonce les 
lauréats de ses Prix d’excellence 2013 

 
OTTAWA, le 25 avril 2013 – L’IRAC | Architecture Canada a le plaisir d’annoncer les 
lauréats de l’édition 2013 de ses Prix d’excellence. 
 
 Défenseur ou bienfaiteur de l’architecture 

 Heather Dubbeldam, MRAIC, Dubbeldam Architecture + Design 
 
Médaille des arts connexes 
Arts connexes 

 anikolab – Ce prix sera remis à titre posthume 
 

Prix de l’innovation en architecture 

 Édifice administratif de la compagnie Glaxo Smith Kline, par Coarchitecture 

 Bloc_10, par 5468796 Architecture Inc. 

 IRÈNE, par KANVA Architecture Management R&D 
 

Prix du bâtiment écologique 
(administré en partenariat avec le Conseil du bâtiment durable du Canada) 

 L’Atrium, par D’Ambrosio architecture + urbanism 
 

Prix de la présidence pour les médias en architecture 

 L’émission télévisée Visite libre, animée par Philippe Lupien, MIRAC, de 
Lupien + Matteau 

 
Les Prix d’excellence sont décernés tous les deux ans et reconnaissent les plus grandes 
réalisations dans la catégorie indiquée. Les lauréats sont choisis par des jurys distincts qui 
étaient cette année composés comme suit : 
 

Défenseur ou bienfaiteur de l’architecture  

 Michael McClelland, FRAIC 

 David Covo, FRAIC 

 Vivian Manasc, PP/FRAIC 
 
 Médaille des arts connexes 

 Marie-Odile Marceau, FIRAC 

 Robert Mellin, FRAIC 

 Janna Levitt, FRAIC 
 

Bâtiment écologique 

 Richard Kassner, FRAIC 

 Ray Cole, FRAIC 

 Bruce Lorimer, FRAIC 
  

Innovation en architecture 

 Jeremy Sturgess, FRAIC 

 R. Craig Goodman, FRAIC 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_raic_awards/2013recipients/innov_glaxo_e.htm


 

 

 Stephen Pope, FRAIC 
  

Prix de la présidence pour les médias en architecture 

 Paule Boutin, AP/FIRAC 

 Barry Hobin, PP/FRAIC 

 Adele Weder, lauréate du Prix de journalisme en architecture de la 
présidence en 2011. 

Le conseil d’administration de l’IRAC | Architecture Canada nomme un comité des prix qui 
choisit ensuite les membres des divers jurys. Tout le monde peut présenter une candidature 
à ces prix, à l’exception des membres du comité des prix et des membres des jurys. 
 
Les prix d’excellence seront remis lors du dîner et gala des présidents, le vendredi 7 juin à 
18 h 30, dans le cadre du Festival d'architecture IRAC-NSAA de 2013 qui se déroule du 5 au 
8 juin 2013 au Halifax Marriott Habourfront. 
 
Pour un supplément d’information et pour des images téléchargeables, voir : Prix. 
 
L’IRAC  est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 1907. Porte-parole de 
l’architecture et de ses praticiens au Canada, l’organisme représente plus de 4 600 membres 
et a pour mission : 

 d’affirmer l’importance de l’architecture; 

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada; 

 d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 
www.raic.org  
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Pour de plus amples renseignements : 

 

Sylvie Powell 

MédiaLane Communications Inc. 

613-290-1497  

spowell@medialanecom.com 

http://festival.raic.org/
http://www.raic.org/honours_and_awards/awards_raic_awards/2013recipients/index_f.htm
http://www.raic.org/

