
 

 

 
 
 
 
 
 
Prix nationaux de design urbain : Appel de candidatures 
 
OTTAWA, le 6 juin 2018 – L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), l’Institut 
canadien des urbanistes (ICU) et l’Association des architectes paysagistes du 
Canada (AAPC) annoncent que les candidatures sont maintenant acceptées pour 
les Prix nationaux de design urbain 2018. 
 
Les Prix nationaux de design urbain sont un programme de prix canadien biennal qui 
présente l’excellence en design urbain et sensibilise le public au rôle important du 
design urbain pour la durabilité et la qualité de vie dans les villes canadiennes. 
 
Les architectes, les urbanistes, les architectes paysagistes et les designers sont 
invités à cliquer ici pour en savoir davantage sur ce programme et pour y participer. 
Les candidatures soumises dans les catégories suivantes seront évaluées par un 
jury d’experts :  
 

 plans de design urbain; 

 architecture urbaine; 

 projets d’aménagements municipaux; 

 fragments urbains; 

 initiatives communautaires; 

 projets étudiants.  
 

 
La date limite du dépôt des candidatures est le 15 août 2018.   
 
Les Prix nationaux en design urbain font partie d’un programme en deux volets 
administré en collaboration avec 19 municipalités canadiennes participantes : 
Toronto, Vancouver, Halifax, Edmonton, Calgary, Ottawa, London, Hamilton, 
Kitchener, Mississauga, Surrey, Richmond, Oshawa, Oakville, Niagara, Mount Pearl, 
Waterloo, Vaughan et Brampton. 
  
Les lauréats des concours municipaux de 2017 et 2018 sont invités à soumettre leur 
candidature aux Prix nationaux de design urbain. Les projets réalisés dans d’autres 
municipalités canadiennes sont également admissibles. 
 
Les designers, les promoteurs, les commanditaires et les propriétaires des projets 

https://www.raic.org/fr/raic/prix-nationaux-de-design-urbain-appel-de-candidatures


 

 

primés recevront un certificat pour un prix ou une mention honorable et leurs projets 
seront publicisés. 
 
Les lauréats seront annoncés en octobre 2018 et une cérémonie de remise des prix 
aura lieu plus tard, à une date qui n’est pas déterminée pour l’instant. 
 
L’IRAC, l’ICU et l’AAPC ont créé les Prix nationaux de design urbain en 2006 pour 
faire mieux connaître le rôle important du design urbain pour le maintien et 
l’amélioration de la qualité de vie dans les villes canadiennes et pour reconnaître les 
contributions de personnes, d’organisations, de firmes et de projets. 
 
Cliquez ici pour voir les lauréats de 2016. 
 
 
Au sujet de 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 
 
À propos de 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. Nos membres travaillent à la fois 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 
 
Au sujet de 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 représentés par 
des associations provinciales et territoriales, ainsi que les programmes 
d’enseignement en architecture du paysage au pays. À titre de porte-parole de la 
profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des questions 
comme le réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine 
culturel. www.csla-aapc.ca 
 
 
Pour un supplément d’information : 
 
IRAC 
Maria Cook 
Gestionnaire, Communications et activités de sensibilisation 
613 241-3600, poste 213 

https://www.raic.org/fr/awards/prix-nationaux-design-urbain---lauréats-de-2016
http://www.raic.org/
http://www.cip-icu.ca/
http://www.csla-aapc.ca/


 

 

mcook@raic.org 
 
Angie Sauvé 
Gestionnaire de l’adhésion 
asauve@raic.org 
613 422-3617 
 
ICU 
Sheena Jardine-Olade 
Spécialiste en communication 
800-207-2138 Ext. 505  
sjardineolade@cip-icu.ca 
 
 
AAPC 
Michelle Legault 
Directrice générale 
executive-director@csla-aapc.ca  
1 866 781-9799 
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