Un nouveau départ!
Le 31 mai prochain marquera la fin de mon mandat à la direction de l’École d’architecture. En 2015, j’ai
accepté ce poste en reconnaissance du privilège d’avoir fait carrière au sein de cette grande institution qu’est
l’Université de Montréal.
Mon but était simple : soutenir l’excellence des programmes que l’on offre aux étudiants et continuer de
développer leur pertinence dans un monde en bouleversement qui fait face à de grands défis, certes, mais
qui porte également de grands potentiels pour améliorer le bien-être collectif. Les architectes ont un rôle
majeur à jouer en ce sens. Ces cinq années ont commencé par la mise en place de la révision de la maîtrise en
architecture, initiée par la précédente directrice, la très appréciée Anne Cormier, et se terminent, avec une
année supplémentaire à titre de directeur intérimaire, par les préparatifs de la visite de maintien de notre
agrément, qui a été reportée. C’est un privilège de pouvoir terminer ainsi, car la revue des travaux et des
cours a permis de confirmer l’excellence des réalisations des étudiants et l’excellence de l’enseignement
offert par les professeurs, les chargés de cours et les chargés de formation pratique.
La direction de l’École a été une expérience formatrice au plan humain qui s’est tissée au fil des innombrables
collaborations avec tout un chacun, que je remercie. Je souhaite le meilleur à nos nouveaux professeurs,
Andrei Nejur et Alice Covatta. Leurs expertises sont porteuses de renouveau et je suivrai avec intérêt leurs
carrières. Enfin, je suis particulièrement reconnaissant envers les nombreux donateurs qui ont permis
d’ajouter de nouvelles bourses aux étudiants, de soutenir la recherche et de tenir des activités pédagogiques
novatrices. Ces dons sont synonymes de valeurs de générosité et de solidarité; des valeurs humanistes que
les temps difficiles que nous vivons nous rappellent l’absolue nécessité.
L’École est toujours à la recherche d’un directeur. À partir du 1 er juin, le doyen de la Faculté de
l’aménagement, Raphaël Fischler, assurera l’intérim pendant l’été. Pour la suite, j’ai le plaisir d’annoncer que
notre professeur, Bechara Helal, sera le prochain directeur intérimaire de l’École d’architecture.
Rappelons que Bechara Helal a d’abord fait des études en génie civil à Polytechnique Montréal (B.Sc. Ing.,
option structure, 1996) avant de poursuivre à notre école (B.Sc. Design architectural, 2001; M. Arch, 2002;
Ph.D. ind. en architecture, 2017). Depuis 2018, il est coordonnateur de l’atelier ARC6701 Projet complet et
responsable du cours concomitant ARC6711 Pensée constructive à la maîtrise en architecture. Il enseigne
également le cours ARC2314 Architecture et construction 4 au baccalauréat. Bechara que j’ai connu en tant
que professeur est devenu un collègue suite à son engagement au cours de mon mandat. Je le remercie de sa
générosité à prendre le relais. Avec sa grande connaissance de l’École et son bagage pluridisciplinaire, il saura
guider l’École avec assurance, même au travers des aléas que la pandémie de la COVID-19 impose.
Pour ma part, je retrouverai dans les prochains mois le bonheur de l’enseignement et les étudiants dans un
atelier qui portera le nom de Laboratoire d’Observation et de Valorisation de l’Environnement – Urbain.
Le titre peut sembler pompeux, mais l’acronyme dit tout!
Merci à tous et à toutes. Bon été. Prenez soin de vous.

Jacques Lachapelle, professeur titulaire

