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COMMUNIQUÉ 

 
Plus de 2800 réalisations primées - conçues par plus de 1000 firmes d’architecture, 
d’urbanisme et d’architecture de paysage au Canada - répertoriées pour la première fois 
dans un Atlas de l’Excellence en Architecture (AEA) 
 
Montréal, le 8 juillet 2020 – À l’initiative de la Chaire de recherche du Canada en 
architecture, concours et médiations de l’excellence (CRC-ACME) , l’Atlas de l’Excellence en 
Architecture (AEA) prend forme avec la mise en ligne du premier Répertoire historique des 
réalisations et des projets primés.  
 
Prototype d’une plateforme numérique décentralisée et collective, l'AEA est destiné au 
regroupement des données sur la qualité des environnements construits. Conjointement à la 
mise en place d’un réseau de recherche, il s’agit offrir les informations nécessaires à la 
diffusion, à la compréhension, à la formation et la constitution de politiques et d'actions de 
médiations de la qualité visant l'excellence à toutes les échelles. Les données, informations, 
analyses, comparaisons, visualisations qui seront progressivement livrées sur la plateforme 
en libre accès prendront appui sur l’ensemble des réalisations primées au Canada. Grâce à la 
coordination des institutions organisatrices de prix et des équipes professionnelles, le grand 
public peut déjà prendre la mesure du répertoire des meilleures pratiques dans tous les 
domaines de l’environnement bâti.  
 
Pour constituer ce répertoire original, n’ayant actuellement pas d’équivalent dans le monde, 
il a fallu plus de deux années de collecte de données. Il faudra encore plus d’une année pour 
remonter aux premières distinctions qui datent des années 1950, au croisement d’une liste 
de plus de 70 organisations en 2020.  
 
Dans l’état actuel de la documentation, des cartes de référence, globale ou par région, 
renvoient déjà à plus de 2800 entités primées par plus d’une quarantaine d’organisations à 
travers le Canada. Il n’est pas encore possible d’associer une documentation visuelle 
détaillée pour chaque entité primée cependant, à partir de chaque ligne du répertoire, le 
visiteur peut accéder aux sites des firmes primées et aux sites des organisations qui ont 
décerné les prix. Le moteur de recherche permet de trouver tous les prix obtenus par une 
même firme, pour une même réalisation ou tous les prix octroyés par une même 
organisation (NB. en l’état actuel de la constitution des index). 
 

https://architecture-excellence.org/fr/
https://crc.umontreal.ca
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Outre le répertoire historique, un calendrier des périodes de candidature des prix canadiens 
et un index des organisations qui émettent des prix, permettent de suivre les évènements ou 
d’y participer. 
 
La Chaire de recherche CRC-ACME en appelle désormais à la collaboration des organisations, 
des firmes de conception et à celle de chercheurs et d’étudiants de toutes les écoles 
d’architecture, d’urbanisme et d’architecture de paysage au Canada, afin que se constitue 
une vaste réseau de documentation et de recherche sur la qualité dans tous les domaines de 
l’environnement bâti. En insérant le « R » de la recherche, du réseau et de la réflexion à 
l’AEA, l’AREA (Atlas de recherche sur l’excellence en architecture), fera se rencontrer les 
points de vue des concepteurs, des usagers et des chercheurs afin de mieux soutenir les 
politiques de la qualité architecturale à l’échelle du pays. 
 
 
État de la documentation de l’Atlas de l’Excellence en Architecture au 29 juin 2020  
 

 
 
À l’échelle internationale  
• Prix international de l’IRAC de 2014 à 2019 
• Wood Design & Building Awards de 2013 à 2019  
 
À l’échelle nationale   
• Prix d’excellence de la construction en acier de l’ICCA de 2012 à 2016 
• Prix nationaux de design urbain de 2016 à 2020 
• Prix d’excellence de l’AAPC de 2018 à 2020 
• Prix du projet patrimonial de l’AAPC de 2016 à 2018 
• Médailles du Gouverneur Général en Architecture de l’IRAC et du Conseil des arts du Canada de 

1992 à 2020 
• Prix d’Excellence de l’IRAC de 2001 à 2019 
• Prix d’Excellence de l’IRAC et du Conseil du bâtiment durable du Canada de 2007 à 2019 
• Canadian Green Building Awards (anciennement National Green Building Awards) de 2008 à 2019 
• Canadian Architect Awards of Excellence de 1992 à 2019 

https://architecture-excellence.org/fr/
https://architecture-excellence.org/fr/
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Pour l’Alberta   

• Alberta Steel Design Awards of Excellence de 2015 à 2019 
• Alberta Masonry Design Awards de 2011 à 2019 
• Prairies Design Awards de 2000 à 2018 
• Prairies Wood Design Awards de 2015 à 2020 
 
Pour la Colombie-Britannique   
• AIBC Architectural Awards de 1999 à 2019 
• BC Steel Design Awards of Excellence de 2009 à 2015 
• Wood Design Awards in BC de 2015 à 2019 
• British Columbia Masonry Design Awards de 2008 à 2015 
 

Pour le Manitoba  

• Manitoba Masonry Design Awards de 2006 à 2018 
• MAA Premier's Awards for Design Excellence (PADE) de 2015  
• Canadian Institute of Steel Construction (CISC) Manitoba / North-West Ontario Steel Design Awards 

de 2017 à 2019 
• Prairies Design Awards de 2000 à 2018 
• Prairies Wood Design Awards de 2015 à 2020 
 
Pour l’Ontario  
• Ontario Association of Architects Awards de 1992 à 2018 
• Ontario Steel Design Awards de 2015 à 2019 
• Wood Design Awards in Ontario de 2013 à 2019 
• Ontario Masonry Design Awards de 2010 à 2014 
 

Pour le Québec  
• Prix d’excellence en architecture OAQ de 1992 à 2020 
• Prix Marcel-Parizeau de 1998 à 2011 
• Prix d’excellence de la construction en acier de la région du Québec de l’ICCA de 2017 à 2019 
• Prix d’excellence Cecobois de 2011 à 2019 
 

Pour la Saskatchewan  
• Saskatchewan Masonry Design Awards de 2008 à 2016 
• Premier’s Design Awards of Excellence de 2017 à 2019 
• Prairies Design Awards de 2000 à 2018 
• Prairies Wood Design Awards de 2015 à 2020 
 

Pour le Nouveau Brunswick  

• CISC Atlantic Region Steel Design Awards of Excellence de 2011 à 2016 
• Atlantic Wood Design Awards de 2015 à 2019 
• Lieutenant Governor's Awards of Excellence in Architecture de 2011 à 2017  
• Maritime Architectural Design Excellence Awards de 2018  
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Pour la Nouvelle-Écosse  
• CISC Atlantic Region Steel Design Awards of Excellence de 2011 à 2016 
• Atlantic Wood Design Awards de 2015 à 2019 
• Lieutenant Governor Awards for Excellence in Architecture de 2013 à 2015  
• Maritime Architectural Design Excellence Awards de 2018  
 

Pour l’Île-du-Prince-Édouard  
• CISC Atlantic Region Steel Design Awards of Excellence de 2011 à 2016 
• Atlantic Wood Design Awards de 2015 à 2019 
• Maritime Architectural Design Excellence Awards de 2018  
 
Pour Terre-Neuve-et-Labrador  
• CISC Atlantic Region Steel Design Awards of Excellence de 2011 à 2016 
• Atlantic Wood Design Awards de 2015 à 2019 
• Lieutenant Governor's Award of Excellence in Architecture de 2014 à 2017 

 

Pour Les Territoires du Nord-Ouest   

• NWTAA Architectural Awards de 2015 
• NWTAA Architectural Photography Competition de 2015 
 

Pour les Maritimes  

• Maritime Architectural Design Excellence Awards de 2018  
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