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Architecture Awards
An exciting new addition to the CCBDA
architectural program is the creation of the
North American Copper in Architecture Awards
(NACIA), which recognizes outstanding
achievements in both new construction and
historic restoration.
The 2008 program showcases a wide range of
projects, all of which highlight craftsmanship,
attention to detail, and architectural vision.
Historically, copper has long been used because
of its great natural beauty and finish, its
performance and durability, and its long service
life and recyclability. Today, copper remains a

superior building material, adapted and utilized
for a wide variety of contemporary and cuttingedge applications.
To be eligible for an award, a project must
meet three criteria:
• The project must be located in Canada or      
the United States and have been
completed within the past three years;
• The project must feature a significant
application of architectural copper alloy(s);
• The copper manufacturer must be located
in North America.

Canadian projects were well represented in this
inaugural cycle, with the Canadian War Museum in
Ottawa being recognized in the New Construction
category, and the Library of Parliament in Ottawa
and the Notre Dame Basilica in Montreal being
recognized for historical restoration.*
For more information on NACIA, visit the
Awards web site at http://www.coppercanada.ca/
NACIA/main/naciamain.html or contact Stephen
Knapp at sawknapp@coppercanada.ca.
* Details on these projects are available in Issues
Nos. 153, 155 and 152, respectively, of Canadian
Copper.

On right, Joe Zorko of Les Architectes Desnoyers Mercure
& Associés, Montreal, is presented with the first-place
plaque for the Library of Parliament Restoration, by
Stephen Knapp of the CCBDA.
À la droite, Joe Zorko du cabinet Les Architectes
Desnoyers Mercure & associés de Montréal, reçoit la
plaque d’honneur pour le projet de rénovation de la
Bibliothèque du Parlement de monsieur Stephen Knapp
de la CCBDA.

Un concours d’architecture
Le concours nord-américain de projets
d’architecture réalisés avec du cuivre (North
American Copper in Architecture Awards (NACIA))
est un nouveau volet du programme d’architecture
de la CCBDA. Ce concours vise à souligner des
réalisations remarquables dans les domaines de
la construction et de la restauration de bâtiments
historiques.
L’édition 2008 met en vedette un éventail
de projets qui témoignent tous du savoir-faire
artisanal, du souci du détail et d’une conception
dynamique de l’architecture. Au fil des époques,
le cuivre s’est imposé comme matériau de
construction noble en raison de sa beauté et
de son fini naturel, de son rendement et de
sa durabilité ainsi que de sa longue durée de

vie et son aptitude au recyclage. Le cuivre est
encore aujourd’hui un matériau de construction
de prestige, servant à une multitude d’usages
contemporains et avant-gardistes.
Voici les trois critères d’admissibilité au
concours :
• Le projet doit avoir été réalisé au Canada
ou aux États-Unis au cours des trois (3)
dernières années;
• Le projet doit se distinguer par un usage
important d’un ou de plusieurs alliages de
cuivre utilisés en architecture;
• L’usine du fabricant de cuivre doit se
situer en Amérique du Nord.
Les projets canadiens ont fait bonne figure dans

cette première édition du concours : le Musée
canadien de la guerre à Ottawa a remporté un
prix dans la catégorie « nouvelle construction »
alors que la Bibliothèque du Parlement à Ottawa
et la basilique Notre-Dame à Montréal ont
obtenu un prix dans la catégorie « restauration
historique ».*
Pour obtenir des précisions sur le concours,
rendez-vous à l’adresse suivante : http://
www.coppercanada.ca/french/NACIA/main/
naciamain.html, ou communiquez avec monsieur
Stephen Knapp à l’adresse de courriel suivante :
sawknapp@coppercanada.ca.
* On peut trouver d’autres renseignements sur
ces projets dans les numéros 153, 155 et 152 de
la revue Cuivre canadien.

