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Célébration des réalisations dans les domaines de l'architecture et de la 
conception en bois 

Annonce des gagnants des prix 2013 

 
Ottawa (ON), le 19 décembre – La revue Wood Design & Building est heureuse d'annoncer les gagnants 
des prix dans le cadre du prestigieux programme des Prix en Conception de bois 2013. 16 projets ont été 
sélectionnés parmi 125 soumissions par un jury composé d‘imminents architectes : Michael Malinowski 
de Applied Architecture Inc., Michael Heeney de Bing Thom Architects et de Steven Raike de 
Lake|Flato Architects.  

Pour vous donner une idée du calibre des participants de cette année, le prix spécial Ron Thom a été 
remis à la firme Bohlin Cywinski Jackson pour son projet intitulé Tsing Tao Pearl Hill Visitor Center. 
Architecte canadien renommé, les conceptions de Ron Thom sont célébrées à l'échelle du Canada. Le 
prix Ron Thom honore son engagement envers l'excellence architecturale en reconnaissant un projet qui 
dépasse toutes les autres conceptions et exécutions de projet. Des prix spéciaux ont également été 
remis par le Conseil canadien du bois ainsi que par le commanditaire des prix de cette année, la 
Sustainable Forestry Initiative. 

« Les projets soumis dans le cadre du programme de prix 2013 ont repoussé les limites des 
constructions en bois classiques et ont en fait en sorte que le jury a éprouvé de la difficulté à réduire le 
nombre de projets retenus », explique Étienne Lalonde, vice-président du développement des marchés 
pour le Conseil canadien du bois. « Les Prix en conception de bois sont l'occasion de faire valoir 
l'excellence dans le domaine de l'architecture en bois et de reconnaître une vaste gamme d'utilisations 
de produits en bois qui démontrent une compréhension des qualités spéciales du bois, comme la 
résistance, la durabilité, l'attrait esthétique et la rentabilité », ajoute Theresa Rogers, rédactrice en chef 
de la revue Wood Design & Building.  

La revue Wood Design & Building et le Conseil canadien du bois remercient tous les participants à 
l‘édition 2013 du Programme de prix nord-américain et présentent leurs félicitations aux lauréats. Nous 
tenons à remercier particulièrement notre commanditaire de cette année, la Sustainable Forestry 
Initiative.  

Projets gagnants pour l‘édition 2013 du Programme des Prix en conception de bois : 

PRIX SPÉCIAL RON THOM 

 Tsing Tao Pearl Hill Visitor Center – Bohlin Cywinski Jackson, Seattle (WA) 

PRIX D'HONNEUR 

 Pond House – Elliot + Elliot Architecture, Raleigh (NC) 

 Federal Center South Building 102 – ZGF Architects LLP, Seattle (WA) 
 
PRIX DU MÉRITE 
 

 Halls Ridge Knoll Guest House – Bohlin Cywinski Jackson, San Francisco (CA) 

 Stone Barn at a Coastal Farm – Bohlin Cynwinski Jackson, Wilkes-Barre (PA) 
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 UBC BioEnergy Research + Demonstration Facility – McFarland Marceau Architects, 
Vancouver (C.-B.) 

 UBCO Fitness + Wellness Centre – McFarland Marceau Architects, Vancouver (C.-B.) 

 Bosk Restaurant – Office of mcfarlane biggar architects + designers inc., North Vancouver 
(C.-B.) 

 University Boulevard Transit Shelters – PUBLIC: Architecture + Communication, Vancouver 
(BC) 

 Mjolk House – studio junction inc., Toronto (ON) 
 

MENTION 

 Grizzly Paw Brewery – Lloyd R McLean Architect avec Russell and Russell Design Studios, 
Canmore (AB) 

 North Vancouver Outdoor School – McFarland Marceau Architects, Vancouver (C.-B.) 

 Bullitt Centre – The Miller Hull Partnership, Seattle (WA) 

 JC Raulston Arboretum Lath House – Frank Harmon Architect, Raleigh (NC) 
 

PRIX DU CONSEIL CANADIEN DU BOIS 

 Northwest Harbor – Bates + Masi Architects, East Hampton (NY) 

 SAIL – Rositch Hemphill Architects, Vancouver (C.-B.) 

PRIX SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE 

 Un prix spécial annoncer dans la nouvelle année.  

 

Prix en conception de bois 
Créé par le Conseil canadien du bois et mis en œuvre par la revue Wood Design & Building magazine, ce 
concours est le seul programme de prix nord-américain à reconnaître publiquement et récompenser 
l‘excellence et l‘innovation architecturale dans le domaine de l'architecture en bois. Pour en savoir 
davantage sur le programme ou pour se procurer un exemplaire du livre très prisé des Prix en 
conception de bois, consultez le site www.cwc.ca.  

http://www.cwc.ca/
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De gauche à droite : Steven Raike, Michael Heeney, Michael Malinowski. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Ioana Lazea 
Gestionnaire, Projets spéciaux 
Conseil canadien du bois 
ilazea@cwc.ca   
1 613 747-5544 

 

Fier commanditaires des prix 2013 : 
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Theresa Rogers 
Rédactrice en chef 
Revue Wood Design & Building 
trogers@dvtail.com 
1 905 886-6640 
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BACKGROUNDER 

For high resolution photos please contact the awards coordinate at 613.747.5544 

 

 Tsing Tao – photo credit: Nic Lehoux  
 

 

 

 Sail- Raef Grohne  

 

 Northwest Harbor – photo credit: Bates + 
Masi Architects 

 

 


