
 

 

OTTAWA, le 24 mars 2014 — L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) attribue le 
Prix du jeune architecte de 2014 à Tyler Sharp, de Toronto.   

Tyler Sharp, 40 ans, est diplômé de l’École d’architecture de l’Université Dalhousie à 
Halifax (N.-É.). Pendant ses études, il a effectué un stage chez Battersby Howat, à 
Vancouver, où il a contribué à une série de maisons personnalisées, dont la résidence 
primée Staehling. 

À la fin de ses études, il s’est joint à la firme Kuwabara Payne McKenna Blumberg de 
Toronto, où il a participé au projet maintes fois primé du Musée d’art céramique George 
R. Gardiner de Toronto. Il a aussi joué un rôle de premier plan dans la conception du 
siège social du Festival international du film de Toronto (FIFA), du Musée de la nature à 
Ottawa et du Centre civique de Vaughan, en Ontario, lauréat d’une médaille du 
gouverneur général en architecture. 

En lui attribuant ce prix, le jury a souligné son leadership et son excellence en design. 
« Tyler Sharp est reconnu pour son souci du détail et sa maîtrise des solutions 
construites », a déclaré le jury. « Sa réussite démontre que la créativité et le talent d’une 
personne peuvent s’exercer au sein d’une grande firme et qu’il est possible d’y faire 
évoluer sa carrière de praticien individuel. » 

Tyler Sharp s’est joint au cabinet RDH Architects de Toronto en 2005. Le premier projet 
dont il a été responsable est la bibliothèque Bloor Gladstone, à Toronto, qui a remporté 
sept prix importants. Il a aussi dirigé la conception des projets de bibliothèque centrale et 
marché de fermiers d’Hamilton; bibliothèque et centre civique de Waterdown; siège 
social de la société First Leaside Financial; et pavillon des patineurs du centre civique de 
Guelph. 

Pour un supplément d’information et des photos téléchargeables, veuillez consulter la 
page Web du Prix du jeune architecte de l’IRAC. 

Dans ses deux premières années chez RDH, Tyler Sharp a contribué à la transformation 
de la firme en modernisant son image – site Web, cartes professionnelles et papier à en-
tête – et en apportant des rénovations majeures au bureau. Il a ensuite encouragé le 
travail en ateliers; la création d’une bibliothèque sur le design; et l’adoption d’un 
vocabulaire conceptuel cohérent pour les projets. Il a aussi contribué à attirer une 
nouvelle génération de jeunes architectes dans la firme. 

Maintenant associé de design chez RDH, son leadership démontre « qu’un architecte 
peut être un élément important de la croissance et de la réinvention d’un bureau existant 
traditionnel », a ajouté le jury. 

http://raic.org/honours_and_awards/awards_young/2014/recipient_f.htm


 

 

Parmi les projets récents de Tyler Sharp, mentionnons la transformation des 
bibliothèques Lakeview, Port Credit et Lorne Park du réseau des bibliothèques de 
Mississauga, projets qui ont été acclamés par la critique. 

« La dernière décennie a été une période très stimulante, productive et transformatrice 
pour moi et pour la firme et c’est extrêmement gratifiant que mes efforts soient reconnus 
par un prix aussi prestigieux », a déclaré Tyler Sharp. 

Le Prix du jeune architecte reconnaît un architecte de 40 ans et moins qui se distingue 
par l’excellence en design, le leadership ou les services à la profession. Ce prix veut 
inspirer d’autres jeunes aspirants architectes et les encourager à obtenir un permis 
d’exercice et à viser l’excellence. 

Tyler Sharp recevra son prix dans le cadre du Festival d’architecture 2014 qui se tiendra 
à Winnipeg, du 28 au 31 mai. 

L’Institut royal d’architecture du Canada, aussi connu sous le nom Architecture Canada | 
IRAC, est une association nationale à adhésion volontaire fondée en 1907. Porte-parole 
de l’architecture au Canada, l’organisme représente plus de 4 600 membres et a pour 
mission : 

• de promouvoir l’excellence dans l’environnement bâti; 

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

• d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 

Pour un supplément d’information sur le Festival d’architecture : www.festival.raic.org 

 
Pour des renseignements additionnels ou pour organiser une entrevue avec Tyler Sharp, 
veuillez communiquer avec :  

 
Maria Cook 
Gestionnaire, communications et activités de sensibilisation 
IRAC | Architecture Canada 
613-241-3600, poste 213 
mcook@raic.org 
 

 

http://www.festival.raic.org/
mailto:mcook@raic.org

