Le Collège des fellows de l’IRAC élit un nouveau chancelier
OTTAWA, le 11 avril 2017 – Diarmuid Nash, FRAIC/PP, un architecte de Toronto et
ancien président de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) a été élu
chancelier du Collège des fellows pour un mandat de trois ans commençant en mai
2017.
Il succède à Barry Johns, FRAIC, un architecte d’Edmonton qui a occupé cette
fonction pendant deux mandats, de 2011 à 2017.
« C’est pour moi un très grand honneur d’avoir été élu chancelier du Collège des
fellows », a déclaré Diarmuid Nash.
« Le Collège représente un groupe n’important de personnes reconnues qui forment
le pilier du potentiel de leadership de l’IRAC », a-t-il ajouté. « Je me réjouis à l’idée
de travailler avec ces chefs de file pour militer en faveur de la profession, sensibiliser
aux questions d’intérêt dans nos villes et notre environnement naturel, créer des
ponts avec nos établissements d’enseignement et multiplier les initiatives clés de
l’IRAC. »
M. Nash est un associé de la firme Moriyama & Teshima Architects, qui est établie à
Toronto et à Ottawa. Il s’est joint à la firme en 1988 après avoir travaillé comme
boursier au projet de l’ambassade du Canada à Tokyo pour la Shimizu Corporation,
la firme associée de Moriyama & Teshima dans ce projet.
Le nouveau chancelier est un ancien président de l’Ontario Association of Architects
et un chargé de cours à l’école d’architecture Daniels de l’Université de Toronto.
Il possède une vaste expérience en planification, conception et construction
d’édifices culturels emblématiques comme en font foi les projets auxquels il a
participé activement, tels que le Musée canadien de la guerre à Ottawa (avec GRC
Architectes, récipiendaire d’une médaille du Gouverneur général en architecture en
2008); le Musée national de l’Arabie saoudite et le Musée Etihad à Dubaï.
Diarmuid Nash a dirigé des équipes de design internationales sur des projets
complexes comme ceux de la Délégation de l’imamat ismaili à Ottawa (avec Maki
and Associates, récipiendaire d’une médaille du Gouverneur général en architecture
en 2012) et le récent Musée de l’Aga Khan à Toronto (également avec Maki and
Associates).

Il a été l’associé responsable de nombreux lieux et édifices publics d’importance, y
compris le nouvel hôtel de ville de Surrey et le Centre d’accueil des visiteurs du
gouvernement du Canada sur la Colline du Parlement à Ottawa.
« Au nom du conseil d’administration de l’IRAC, je souhaite la plus cordiale
bienvenue à Diarmuid Nash, le 27e chancelier du Collège des fellows », a déclaré la
présidente de l’IRAC, Ewa Bieniecka, FIRAC.
« Je suis certaine qu’il continuera de faire du Collège un groupe inclusif qui
représente la diversité de la communauté architecturale. Je tiens aussi à remercier
Barry Johns, dont le mandat de chancelier se termine. Sous son leadership, le
Collège a renforcé les initiatives de l’IRAC et a favorisé l’essor de notre profession. »
L’IRAC remercie Amir Hemani, FRAIC, et J. Robert Thibodeau, FIRAC, d’avoir
présenté leur candidature au poste de chancelier.
Au sujet du Collège des fellows
Le Collège des fellows, fondé en 1941, a pour mission de renforcer les efforts de
l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) visant à améliorer et à faire
progresser la profession d’architecte.
Le Collège des fellows reconnaît officiellement les membres et les éminents
profanes qui ont fait une contribution remarquable à la profession. Le titre de fellow
est un honneur conféré aux membres choisis pour avoir contribué à la recherche, à
l’enrichissement des connaissances, au service collectif ou pour avoir rehaussé la
réputation de la profession architecturale au Canada et ailleurs.
Le titre de fellow est attribué à vie et c’est l’une des plus grandes distinctions que
l’IRAC peut décerner à un membre. On compte actuellement 760 fellows à la
grandeur du Canada.
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