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Ottawa, le 11 octobre 2022 
 
 
Chers/Chère délégué/e 
 
Bienvenu/e à la conférence 2022 du Conseil canadien de certification en architecture (CCCA)! 
 
Au nom du CCCA et de ses membres fondateurs, le Regroupement des ordres d’architectes du Canada 
(ROAC) et le Conseil canadien des écoles universitaires d'architecture (CCÉUA), nous remercions d'avoir 
accepté notre invitation à y participer.  
 
 Vous avez été choisis pour représenter l’organisme qui vous a nommé, que ce soit une école ou un 
ordre d’architectes, ou à titre de praticien, de stagiaire ou d’étudiant en architecture. Nous nous 
attendons à ce que plus de 130 personnes participent à la Conférence et discutent en ateliers distincts 
des cinq principaux thèmes, qui vont de questions générales sur la vision de l’avenir de l’architecture 
évolution de l’architecture jusqu’à des questions précises sur l’agrément. 
 
La conférence de 2022 du CCCA est la suite de celle qui s’est tenue avec succès en 2014 à Saint-Sauveur 
(Québec). Elle fait partie du processus de révision cyclique de ses conditions et procédures d'agrément  
et de certification et des efforts visant à la création d’un forum de discussion générale sur 
l’enseignement et la pratique de l’architecture ainsi que les défis auxquels il pourrait être confronté à 
l'avenir. 
 
Le thème de la conférence est le Continuum en architecture : Collaborer, éduquer, intégrer. La 
conférence a l’intention de réunir le CCCA et ses organisations collatérales pour examiner, dans une 
perspective de partenariat, ‘’comment rendre le continuum de l'enseignement de l'architecture mieux 
intégré pour les étudiants, les éducateurs, les stagiaires et les praticiens.’’.  
 
Les conclusions et les recommandations qui découleront de la conférence seront traduites en 
recommandations sur les moyens de cerner les questions cruciales relatives au Continuum en 
architecture et sur les modifications à apporter aux processus d’agrément et de certification qui seront 
soumises à l’examen du CCCA.   
 
La conférence se tiendra du 27 au 30 octobre, à l‘hôtel Mariott d’Ottawa, située au 100 Kent Street, 
Ottawa, ON, K1P 5R7. Deux orateurs principaux s'adresseront à l'auditoire : M. Darryl Condon le jeudi 27 
octobre en soirée et Mme Laura Lee le samedi 29 octobre en soirée. La conférence se terminera le 
dimanche 30 octobre à midi. 
 
Suite à l’appel lance pour les documents de discussions, le CCCA a reçu  de nombreux documents qui ont 
soulevé plusieurs et différentes questions. Ces documents de discussion ont été utilisés pour établir le 
cadre des sujets à discuter dans le format d’ateliers de travail lors de  la conférence. Ils font partie de la 
trousse des délégués. 
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La Conférence n’est pas une présentation des exposés de principes reçus, ni un forum de prise de 
décisions. Elle consiste plutôt en une série d’ateliers intensifs en petits groupes, suivis de résumés en 
plénière. Les discussions, les orientations et les recommandations qui en découleront seront transmises 
au CCCA qui les prendra en considération dans l’élaboration de politiques et de procédures et dans ses 
décisions. 
 
Le programme de la Conférence est très chargé et nous aurons un travail considérable à accomplir dans 
ses deux journées complètes. Vous trouverez dans la trousse  des délégués ci-jointe divers documents 
que nous vous invitons à lire attentivement pour vous y préparer. 
Veillez noter que les documents de discussion sont disponibles pour le téléchargement à partir de notre 
site internet https://cacb.ca/fr/conference-du-ccca/  . La trousse consiste en : 
 
- 01-Le programme de la conférence 

Il décrit l'heure et le lieu des conférenciers, des ateliers et groups de travail, des séances plénières, 
des pauses et des événements sociaux pendant la conférence. 
 

- 02-La liste des participants 
La liste des personnes qui seront présentes à la conférence : les délégués, les directeurs du CCCA, le 
comité de la conférence, les observateurs, les orateurs principaux, les modérateurs de la conférence 
et le personnel du CCCA 
 

- 03-Les documents de discussion de la conférence 
34 documents de discussion ont été reçus. Bon nombre d'entre eux ont soulevé des questions liées 
à la justice sociale, au bien-être, aux changements climatiques et au développement durable, tandis 
que d'autres ont formulé des suggestions pratiques pour améliorer le continuum de l'architecture 
et des recommandations sur les changements à apporter aux conditions d'agrément. Les 
documents de discussion sont disponibles pour le téléchargement à partir de notre site internet 
https://cacb.ca/fr/conference-du-ccca/ 
 

- 04-Les Conditions et durées d’agrément du CCCA 
Le document décrit les conditions requises à remplir par une institution académique désirant offrir 
un programme professionnel en architecture et les durées d’agrément applicables au niveau de 
conformité aux conditions. 
 

- 05-La Norme canadienne de formation-NCF 
La NCF décrit les qualifications académiques requises pour les diplômés en architecture qui désirent 
poursuivre la voie vers l’obtention du permis d'exercice en architecture au Canada. 
 

- 06-Les Conditions de délivrance des permis d’architecte au Canada 
Le document décrit la norme de compétence pour les architectes, la feuille de route menant à 
l'obtention d'un permis d'exercice et les conditions requises pour devenir architecte titulaire d'un 
permis d'exercice au Canada. 

https://cacb.ca/fr/conference-du-ccca/
https://cacb.ca/fr/conference-du-ccca/
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- 07-La carte du Continuum 

Document de travail qui montre la compétence requise et où elle est obtenue tout au long du 
Continuum: Éducation ou Expérience, avant l'examen. 
 

- 08-Restaurants et activités à Ottawa  
 
 
Les directeurs du CACB et les membres du Comité de la Conférence seront là pour vous écouter et 
participer aux discussions. Préparez-vous à des séances de travail intensives.  
 
Nous avons hâte de vous accueillir  à Ottawa. En attendant, si vous avez des questions, s'il vous plaît 
écrivez-nous à cacbconference@cacb.ca . 
 
 
Au nom du Comité de la conférence du CCCA,  
 
 
 
 
Simon Di Vincenzo 
Président 
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