
 

  
    

 

 
 
 
Pour diffusion immédiate 

 

Les Médailles du Gouverneur général en architecture de 2014  
honorent le patrimoine, l’environnement et l’éducation 

 

Ottawa, le 23 avril 2014 - Le Conseil des arts du Canada et l’IRAC | Architecture Canada ont annoncé 

aujourd’hui les récipiendaires des médailles du Gouverneur général en architecture. Les médailles visent à 

célébrer la qualité exceptionnelle d’œuvres récentes réalisées par des architectes canadiens. Les œuvres 

architecturales gagnantes illustrent l’excellence en matière de conception durable, d’innovation et de 

compatibilité avec le paysage.  

   

Les gagnants de 2014 

 Agrandissement de l’école de gestion Joseph L. Rotman, Université de Toronto: KPMB Architects 

 Reconversion de la station-service de Mies van der Rohe (Verdun, Que.) : Les Architectes FABG 

 Bibliothèque Raymond-Lévesque (Saint-Hubert, Qué.) : Atelier TAG + Jodoin Lamarre Pratte architectes 

en consortium 

 Campus du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (Waterloo, Ont.): KPMB 

Architects 

 Centre d’athlétisme et de mieux-être du collège Centennial (Toronto): Kongats Architects 

 Coopérative d’habitation au 60, rue Richmond Est (Toronto): Teeple Architects Inc. 

 Faculté des sciences pharmaceutiques et Centre pour la recherche et le développement des 

médicaments, Université de la Colombie-Britannique (Vancouver): Saucier + Perrotte Architectes / 

Hughes Condon Marler Architects 

 Hôtel de ville de North Vancouver : Architecte concepteur : Michael Green, FRAIC, anciennement de 

mcfarlane green biggar ARCHITECTURE + DESIGN, maintenant de MGA | MICHAEL GREEN 

ARCHITECTURE 

 La bibliothèque Bloor Gladstone (Toronto): RDH Architects Inc. en association avec Shoalts et 

Zaback Architects Ltd.  

 La scène de l’OMS (Winnipeg) : 5468796 Architecture Inc. 

 Maison Tula (Quadra Island, C.-B.) Patkau Architects Inc. 

 Reconversion de la station-service de Mies van der Rohe (Verdun, QC) : Les architectes FABG  

 Résidence des Sœurs de Saint-Joseph (Toronto) : Shim-Sutcliffe Architects Inc. 

Au sujet des gagnants et des évènements 

 Onze des 12 projets sélectionnés cette année ont été construits dans le but d’améliorer la vie en 

communauté; ces projets comprennent notamment une coopérative d’habitation, des édifices 

universitaires, un hôtel de ville, un centre communautaire, une scène extérieure et deux bibliothèques.  

 Les lauréats présenteront leurs projets lors d’une conférence publique gratuite qui aura lieu à l’auditorium 

du Musée des beaux-arts du Canada le 12 mai à 18 h.  

 Les Prix seront remis dans le cadre d’une cérémonie qui se déroulera à Rideau Hall le 13 mai à 14 h. 

  

http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/rotman_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/gasstation_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/levesque_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/cigi_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/centennial_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/cooperative_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/faculty_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/faculty_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/vancouver_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/bloor_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/oms_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/tula_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/gasstation_f.htm
http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014recipients/oconnor_f.htm


 

Citations 
« Notre environnement bâti a un impact profond sur notre vie et nos communautés, a déclaré Son Excellence 

le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada. C’est pourquoi je suis si heureux de rendre 

hommage aux nombreux architectes canadiens de talent qui œuvrent aujourd’hui, y compris à ceux qui ont 

reçu cette année la Médaille du Gouverneur général en architecture. Seuls ou en équipe, ils ont apporté une 

contribution architecturale durable à des communautés du Canada et de l’étranger, et je leur en suis très 

reconnaissant. » 

 

« Les projets gagnants de 2014 sont des espaces de rassemblement où nous échangeons des 

connaissances, bâtissons une communauté, gouvernons nos villes, rencontrons nos voisins et participons aux 

arts et à la culture », a affirmé Robert Sirman, directeur et chef de la direction du Conseil des 

arts. « L’architecture pourrait bien être la forme d’art qui nous touche le plus et le Conseil des arts du Canada 

est fier de célébrer, au moyen de ces prix, ce qui se fait de mieux en matière d’architecture canadienne. » 

 

« Le talent et les projets variés des lauréats de cette année constituent encore une fois un formidable exemple 

de notre diversité canadienne », a déclaré Wayne De Angelis, président de l’IRAC. « Leurs œuvres se 

caractérisent par la clarté des concepts, un design responsable, la compatibilité avec le site, l’innovation et le 

détail », a-t-il affirmé. « Elles expriment une unicité que nous sommes fiers de qualifier de canadienne. » 

 

Quelques faits au sujet des Prix  

 Créées par IRAC | Architecture Canada, les Médailles du Gouverneur général en architecture 

contribuent à l’avancement de la discipline et de la pratique de l’architecture, en plus d’accroître la 

sensibilisation du public envers la force culturelle cruciale de l’architecture dans la société canadienne. 

 Ces distinctions sont administrées conjointement par le Conseil des arts du Canada qui contribue à la 

publication produite en l’honneur des gagnants et administre le processus d’attribution.  

 Le comité d’évaluation par les pairs de 2014 était composé de : James KM Cheng, FRAIC; Maxime 

Frappier, MRAIC; David Miller, MRAIC; Roberta Brandes Gratz et Dorte Mandrup. 

L'Institut royal d'architecture du Canada 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 4 800 membres 
et sa mission consiste à démontrer l’importance de l’architecture, à célébrer la richesse et la diversité de la 
pratique architecturale au Canada et à aider les architectes à atteindre l’excellence. 
 

Le Conseil des arts du Canada est l’organisme national de soutien aux arts du Canada. Ses subventions et 

paiements aux artistes et aux organismes contribuent au dynamisme d’un secteur artistique dont profite 

l’ensemble de la population. Ses prix célèbrent la créativité en récompensant des Canadiens d’exception en 

arts, en lettres et en sciences. La Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts possède une collection 

nationale de plus de 17 000 œuvres d’art contemporain canadien qui sont accessibles au public grâce à des 

programmes de location, de prêt et de diffusion. La Commission canadienne pour l’UNESCO relève du 

Conseil des arts. 
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Media s’adresser à : Conseil des arts du Canada 

Heather McAfee: 1-800-263-5588 ou 613-566-4414, poste 4166 
 Mireille Allaire: 1-800-263-5588 ou 613-566-4414, poste 4523 
 
 IRAC | Architecture Canada 
 Maria Cook: 613-241-3600 poste 213 

  
Pour assister à la cérémonie à Rideau Hall :  
 
 Bureau de presse de Rideau Hall 
 Julie Rocheleau: 613-998-7280 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_gg_medals/2014call/index_f.htm
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All Canada Council for the Arts documents are available in English and in French. 
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