
 

 

Le Prix du XX
e
 siècle reconnaît l’excellence de 

l’architecture canadienne qui perdure 

 
OTTAWA, le 16 avril 2013 – L’IRAC | Architecture Canada, en partenariat avec la Fondation 
Héritage Canada, reconnaît deux établissements d’enseignement postsecondaire 
emblématiques et leur remet le Prix du XX

e
 siècle pour leur excellence durable et la marque 

importante qu’ils ont laissée à l’architecture nationale. Les lauréats de cette année sont le 
Collège régional de Grande Prairie et le Collège Massey. 
 
Le Collège régional de Grande Prairie (1974) est l’une des premières réalisations 
représentatives de l’œuvre de Douglas Cardinal, FRAIC. Lorsqu’il a ouvert ses portes, le 
collège était l’un des trois établissements d’enseignement postsecondaires situés au nord de 
la latitude de 55 degrés. Douglas Cardinal, alors jeune architecte non conformiste, a intégré 
son bâtiment au paysage de manière holistique pour assurer une cohérence et une qualité 
esthétique, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Aujourd’hui, ce bâtiment que l’on reconnaît 
instantanément est un lieu où se rassemblent les gens pour apprendre, créer et célébrer la 
culture.  
 
Selon le jury, Douglas Cardinal a contribué au renforcement de la communauté dans le nord 
de l’Alberta. « Son approche toute personnelle lui a permis de réaliser un bâtiment qui est 
devenu un point d’intérêt régional. Le Collège offre un milieu de travail grandement apprécié 
par ses occupants qui le considèrent comme le symbole d’une compréhension remarquable 
du lieu et des gens. »  
 
Le Collège Massey (1963) de l’Université de Toronto, qui célèbre cette année son 
50

e 
anniversaire, a été conçu par Ron Thom, FRAIC, architecte canadien de renom. À 

l’époque, il s’inscrit judicieusement dans son contexte architectural et rompt avec les 
tendances du jour en déployant plusieurs formes historiques. Il crée un précédent étonnant et 
s’annonce comme un précurseur des directions nouvelles en architecture, au Canada 
comme sur la scène internationale. 
 
« Le Collège Massey est réputé pour son interprétation habile et humaine des éléments 
chers au mouvement Arts and Crafts dans un idiome moderniste », a déclaré le jury. « Il 
vieillit bien et il est l’un des bâtiments modernes auxquels l’Université de Toronto attache le 
plus de valeur. » 
 
Barry Johns, FRAIC, chancelier du Collège des fellows de l’IRAC, a déclaré que « ces 
bâtiments emblématiques ont résisté à l’épreuve du temps et sont devenus des lieux d’intérêt 
national. Ils illustrent comment l’architecture peut améliorer la qualité de vie de la société et 
ils sont la preuve que l’architecture a son importance ». 
 
Ce prix, créé en 2007 pour souligner le 100

e
 anniversaire de l’Institut royal d’architecture du 

Canada, reconnaît l’excellence durable de bâtiments dont l’architecture revêt une importance 
nationale dans le contexte historique de l’architecture canadienne. Le prix peut être attribué à 
un bâtiment construit au Canada, mais conçu par un architecte d’ici ou d’ailleurs dans le 
monde, ou encore à un bâtiment construit n’importe où dans le monde, mais conçu par un 
architecte canadien. 
 



 

 

Le jury, choisi par le comité national du Collège des fellows parmi d’éminents universitaires et 
membres de la profession était composé cette année de : Susan Ross, MRAIC, Julian 
Smith, Michael McMordie, et Natalie Bull (conseillère professionnelle).  
 
Les Prix du XX

e
 siècle seront remis pendant le dîner des présidents et gala de remise des 

prix, le vendredi 7 juin à 18 h 30, dans le cadre du Festival d’architecture IRAC-NSAA 2013 
qui se déroulera du 5 au 8 juin 2013 au Halifax Marriott Habourfront. 
 
Pour de plus amples renseignements et des images téléchargeables, voir : Prix du XX

e
 siècle. 

 
La Fondation Héritage Canada est une association nationale enregistrée comme organisme 
de bienfaisance et elle est dédiée à la préservation des lieux historiques du Canada. 
 
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_xxe/2013/index_f.htm
http://www.raic.org/

