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L’École offre deux programmes reconnus par le Conseil 
canadien de certification en architecture (CCCA) : le programme 
pré-professionnel de baccalauréat en sciences, architecture 
et le programme professionnel de maîtrise en architecture. 
Lorsqu’acquis successivement, ces deux programmes constituent 
la première étape du processus d’apprentissage qui se poursuit 
par une expérience plus concrète de la profession d’architecte, 
le stage. Celui-ci mène à l’examen de l’Ordre des architectes 
du Québec qui, une fois réussi, permet d’atteindre l’autonomie 
requise pour exercer la profession d’architecte.

« Au Canada, toutes les associations et tous les instituts et 
ordres provinciaux et territoriaux recommandent l’obtention 
d’un diplôme provenant d’un programme professionnel comme 
préalable à l’octroi d’un permis d’exercice. Le Conseil Canadien 
de Certification en Architecture (CCCA), seule agence autorisée à 
agréer les programmes professionnels canadiens en architecture, 
reconnaît deux types de grade professionnel : la Maîtrise en 
architecture (M.Arch) et le Baccalauréat en Architecture (B.Arch). 
Un programme peut recevoir un agrément d’une durée de six ans, 
de trois ans ou de deux ans, tout dépendant de sa conformité 
aux normes éducationnelles établies.

Les programmes de maîtrise peuvent comprendre un grade 
préprofessionnel de premier cycle et un grade professionnel 
de deuxième cycle qui, lorsque réalisés séquentiellement, 
équivalent à une éducation professionnelle agréée. Cependant, 
le grade préprofessionnel n’est pas, à lui seul, reconnu comme 
grade agréé. » (Annexe A-1 - Conditions et durées d’agrément 
du CCCA pour les programmes professionnels en architecture - 
2012) 

La formation peut également être poursuivie par un doctorat 
en architecture en lien avec les recherches des professeurs ou 
des groupes de recherche de l’École.

Maîtrise renouvelée

La refonte de  la maîtrise en architecture a été implantée à 
l’automne 2016.  Parmi les aspects qui ont été particulièrement 
appréciés et que l’on souhaite poursuivre, il y a l’intervention 
d’ingénieurs et d’experts sur des facettes spécifiques du bâti-
ment ce qui permet aux étudiants de mieux saisir le travail de 
collaboration de l’architecte avec d’autres intervenants. Dans 
cette optique, les invités des conférences B.E.S.T. sont un appui 
utile à l’enseignement du Projet complet, qui était sous la res-
ponsabilité du professeur Daniel Pearl. Ainsi, à l’automne 2016, 
les ingénieurs Marc Malinowsky (Paris)  et Salmaan Craig (GSD-
Harvard) ont participé à l’enseignement en atelier, en plus de 
prononcer une conférence publique B.E.S.T.

Au trimestre d’hiver 2017, les quatre thèmes suivants ont été 
proposés aux étudiants pour les ateliers Projet de recherche :  

•  Thème A  
Penser et construire l’architecture de la ville sur le site de 
Radio-Canada responsable : Anne Cormier 
Équipe pédagogique : Frédéric Dubé, Jean-Pierre Chupin, et 
al.

•  Thème B  
Lisière et médiation  
responsable : Irena Latek 
Équipe pédagogique :  Fannie Duguay-Lefebvre, Alain Carle

•  Thème C  
Éthiques et pratique(s) du projet d’architecture  
responsable : Gonzalo Lizarralde 
Équipe pédagogique : Claudine Déom, Clément Demers, 
Thomas Schweitzer, Jean-Paul Boudreau, David Ross, Manel 
Djemel, Anne-Marie Petter.

•  Thème D  
Architecture et information 2.0  
responsable : Alessandra Ponte  
Équipe pédagogique : Denis Bilodeau, Son N. Nguyen, Erika 
Brandl Mouton, Fabrizio Gallanti, Stephan Kowal

Les étudiants donneront suite à leur recherche dans le cadre de 
leur projet thèse suivi à l’automne (ARC6802).

Un cinquième thème sera offert à l’hiver 2018 sur le patrimoine 
mondial sous la responsabilité de Claudine Déom.

PÉDAGOGIE



En 2016-2017, comme à 
chaque année, de nombreux 
intervenants ont contribué 
aux activités d’enseignement 
à titre de professeurs invités, 
chargés de cours, chargés de 
formation pratique, critiques 
invités, conférenciers.  

Gavin Affleck
Ronnie Araya
Zoubeir Azouz
Mandana Bafghinia
Cécile Baird
Sophie Beaudoin
Thierry Beaudoin
Imen BenJemia
Olivier Blouin
Trevor Boddy
Jean-Paul Boudreau
Martin Bourgault
Maxime Brault
Alain Carle
Anne Carrier
Morgan Carter
Renée Charron
Cecilia Chen
Stephan Chevalier
Gabriel Chiniara
Randy Cohen

Vincent Coraini
Adrienne Costa
Charles Etienne Cyr
Simone D’Ambrosio
Nicolas Demers-Stoddart
Louis Destombes
Manel Djemel
Frédéric Dubé
Fannie Duguay-Lefebvre
Nancy Dunton
Aliki Economides
Marie-Danielle Faucher
Peter Fianu
Pascal Forget
Maxime Frappier
Marie-Claude G. Leclair
Maxime Gagné
Ronald Gagnon
Denyse Gauthier
Éric Gauthier
Frédéric Genest
Damien Gilles
Sylvie Girard
Joanne Godin
Bechara Helal
Hal Ingberg
Ivanka Iordanova
Simon Jones
Stephan Kowal
Peter Krausz

Olivier Krieger
Richard Kroeker
Jean Laberge
Yvon Lachance
Alain Laforest
René Lagacé
Cedric Langevin
Richard Langford
Katherine Lapierre
Marc Laurendeau
Annie Lebel
Ludovic Lefevere
Thibault Lefort
Denis Lemieux
Yannick Lessard
Claude Létourneau
David Lewis
Morgan Carter
Reinhold Martin
Laurent McComber
Céline Mertenat
Pier-Alexandre Molaison-Houde
Sergio Morales
Patrick Morand
Maxime Moreau
David Moreaux
Son Nguyen
Amy Oliver
Nicole Olivier
Étienne Ostiguy

Gaetan Ouellette
Marc Pape
Guillaume Pelletier
Daniela Petrulian
Anne-Marie Petter
Donald Potvin
Stéphane Pratte
Alena Prochazka
Charles Laurence Proulx
Gilles Prud’homme
Ron Rayside
Isabelle Reynaud
Owen Rose
Martin Roy
Pierina Saia
Anne Saint-Laurent
Patricia Sarrazin-Sullivan
Thomas Schweitzer
Richard St-Laurent
Sébastien St-Laurent
Louis Thellend
Vladimir Topouzanov
Nada Toueir
Richard Trempe
Jean-Marc Weill
Katsuhiro Yamazaki
Alessia Zarzani
Léa Zeppetelli

Professeurs agrégés

Asselin, Manon
Boyer-Mercier, Pierre
Cormier, Anne
Déom, Claudine
Knight, Alan
Lizarralde, Gonzalo
Pearl, Daniel
Roquet, Nicholas
Tidafi, Temy

Professeurs adjoints  

Balaban, Thomas
Mahaut, Valérie

Professeurs émérites

Davidson, Colin H.
De Paoli, Giovanni
Marsan, Jean-Claude
Parisel, Claude

Professeurs invités 
Atelier triptyque 2017

Luis Gamboa Casillas 
(Espagne)
Mikel Landa (Espagne)
Eric Bunge (États-Unis)

Personnel administratif  
et de soutien

Anger, Agnès 
Agente de communication
Berdin, Frank
Adjoint au directeur (adm.)
Jacquemmoz, Sandra
Coordination du travail de 
bureau
Martin, Diane
Dossiers étudiants, 2e, 3e cycle
Pilon, Marie-José
Dossiers étudiants, 1er cycle
Séguin, Isabelle
Coordination du travail de 
bureau

Professeurs titulaires 

Adamczyck, Georges
Bilodeau, Denis
Cameron, Christina
Chupin, Jean-Pierre
Demers, Clément
Guité, Manon
Lachapelle, Jacques
Latek, Irena
Ponte, Alessandra
Richard, Roger Bruno

L’ÉQUIPE



Soutien aux activités pédagogiques
L’École est très reconnaissante du généreux appui des donateurs 
à ses activités reçu dans le cadre de la récente campagne philan-
thropique de l’UdeM. Au cours de l’année, un montant d’environ 
2 400 000 $ a été amassé en dons et promesses de dons. Ce suc-
cès s’explique notamment par l’entrée en fonction en 2015 de la 
conseillère en développement, Nadia Laflamme, qui travaille en 
collaboration avec le décanat et les directions des départements. 
L’appui et le dévouement de notre diplômée, Anik Shooner, mem-
bre du cabinet de campagne Campus Montréal et du cabinet facul-
taire, et l’engagement du directeur de l’École, ont aussi fortement 
contribué à ce résultat. 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, plus de 38 000 $ ont 
été remis en prix et bourses lors du vernissage de l’exposition des 
finissants le 4 mai 2017 (voir la liste ci-contre). Certains prix sont 
liés à l’excellence des projets d’atelier. D’autres visent à récompen-
ser la contribution à la vie étudiante. Et des bourses permettent des 
voyages ou de la recherche. 

Toutefois, l’École favorise également un développement philan-
thropique orienté vers des initiatives pédagogiques et vers l’essor 
de la recherche en architecture.

L’entreprise Fayolle Canada a fait un don historique de deux mil-
lions de dollars qui servira à la création de la Chaire de recherche 
Fayolle-Magil Construction en architecture, bâtiment et durabilité. 
La Chaire s’intéressera à la qualité de la conception architecturale 
et à l’emploi de technologies innovantes afin de réaliser un environ-
nement bâti résilient, performant et écoresponsable. 

Le fonds de dotation Epsylon Concept, créé en novembre 2016 
dans le but de soutenir des activités de formation de pointe axée 
sur l’enveloppe de bâtiment, a servi à l’hiver 2017 à l’achat de maté-
riaux pour un des projets de l’Atelier d’architecture 4, soit la réali-
sation à l’échelle 1:1 d’un panneau de brise-soleil. Les donateurs 
ont assisté aux présentations des étudiants et remis des prix aux 
meilleurs projets. 

Phyllis Lambert a réitéré son attachement à l’École et à la discipline 
en faisant un don qui assure la pérennité du séminaire qui porte son 
nom. Le séminaire aura lieu aux deux ans.

L’agence Provencher Roy et associés architectes a bonifié le fonds 
de dotation portant son nom constitué à l’origine pour l’octroi de 
bourses d’admission à la maîtrise en architecture. Celui-ci continue 
de récompenser nos nouveaux étudiants au deuxième cycle, mais 
la capitalisation d’une somme supplémentaire permet la création 
de prix d’excellence pour des étudiants en architecture de paysage 
et en design d’intérieur, reflétant mieux la mission multidisciplinaire 
de la firme.

Le développement philanthropique est également mis à contribu-
tion pour stimuler les activités d’internationalisation de l’École. La 
tenue de l’atelier triptyque a été rendue possible grâce au fonds 
MSDL et au soutien de la Direction des affaires internationales 
de l’UdeM. Ainsi à l’hiver 2017, nous avons accueilli Luis Casillas 
Gamboa (Espagne), Mikel Landa (Espagne) et Eric Bunge (États-
Unis). 

Tout récemment, une entente a été conclue avec les architectes 
Julie Riverin et François Contant pour la mise en place d’un fonds 
destiné à soutenir l’atelier hors les murs pendant les 3 prochaines 
années. Madame Riverin avait déjà fait un don dédié à l’atelier trip-
tyque pour les trimestres d’automne 2014 et 2015.

Depuis l’automne 2015, le fonds Tremco permet l’organisation des 
conférences B.E.S.T. (Bâtiment, Écologie, Science et Technologie). 
Les deux premiers invités étaient, à l’automne, les ingénieurs Marc 
Malinowsky (Paris) et Salmaan Craig (GSD-Harvard). Ceux-ci ont 
également fourni un appui à l’enseignement dans l’atelier de 1re an-
née de maîtrise. Puis, à l’hiver, nous avons reçu deux anciens colla-
borateurs de Renzo Piano : les architectes français Loïc Couton et 
Paul Vincent. Loïc Couton est intervenu auprès des étudiants dans 
l’atelier d’architecture de 2e année du baccalauréat.

Notre regrettée professeure honoraire, Patricia Falta, avait fait 
un don testamentaire en faveur de notre école. Il s’agit d’un autre 
exemple de l’appui que nous recevons de la communauté universi-
taire et de nos diplômés.

Fonds Epsylon en enveloppe du bâtiment
Raymond Lalande, vice-recteur aux relations avec les diplômés, 
partenariats et philanthropie; Alain Lefrançois, P.-D.G., Epsylon 
Concept; Anik Shooner, co-fondatrice de Menkès Shooner Dagenais 
LeTourneux Architectes; Paul Lewis, doyen de la Faculté de 
l'aménagement; Jacques Lachapelle, directeur de l’École d’architecture.

Chaire Fayolle-Magil Construction en architecture, bâtiment et 
durabilité
Raymond Lalande, vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux 
partenariats et à la philanthropie, Mme Anik Shooner, membre du 
cabinet Campus Montréal, M. Bruno Fayolle, donateur, président et 
chef de la direction de Fayolle Canada, M. Paul Lewis, doyen de la 
Faculté de l’aménagement, M. Jacques Lachapelle, professeur titulaire 
et directeur de l’École d’architecture, et M. John Parisella, directeur 
exécutif de Campus Montréal. Crédit photo : Andrew Dobrowolskyj.

PhILAnThROPIE



Prix et bourses
Bourse Alcan-Arcop  
    Équipe de Marion Gélinas et Maxime Laliberté 

Bourse André-Francou de l’IRAC  
   Simon Robichaud

Bourse en développement durable Beauchamp Bourbeau 
    Maxime Boily

Bourse d’études Bernard-Jodoin de l’IRAC 
   Bianca Addesa

Bourse DMA architectes 
    Pascale Busseau 

Bourse Fonds Menkès Shooner Dagenais LeTourneux architectes
     Gabriel Tessier

Bourse voyage + technique Fonds Jodoin Lamarre Pratte 
architectes
    Camille Lefebvre

Prix de la Fondation Habitat 67 (2 lauréats ex æquo)
    Étienne Beaudoin-Mercier
    Équipe de Fanny Bélanger et Daphné Cyr

Prix Lemay
    Andrée-Anne Caron-Boisvert (1er prix)
    Simon Lalonde-Charbonneau (mention)
   Daniel Vinet (mention) 

Prix Coup de cœur Moment Factory
   Mikaèle Fol

Prix d’excellence nFOE
    Andrée-Anne Caron-Boisvert (1er prix)
    Noémie Robitaille (2e prix ex æquo)
    Daniel Vinet (2e prix ex æquo)

Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge 
    Mikaèle Fol

Prix d’excellence SDK et associés 
    Équipe de Hakim Lairini-Desjardins et Guillaume Vanderveken

Bourse d’excellence de la Financière des professionnels  
(2 lauréats ex æquo)
    Rémy Fortin
    Marc André Perreault 

Bourse d’excellence Verreault 
    Pascale Busseau  
 
Bourse d’admission Marosi Troy 
   Samuel Gendron-Fortier

Bourses d’admission Provencher Roy
   Hakim Lairini-Desjardins
   Guillaume Vanderveken
   Qiaoqiao Xia

Distinctions honorifiques
 
Médaille étudiante de l’IRAC
   Mikaèle Fol
 
Tableau d’honneur de l’IRAC
   Pascale Busseau  
   Andréanne Dumont  
   Mikaèle Fol
   Patrice Lebel  
   Pierre-Luc Morin 

Médaille Alpha Rho Chi 
   Sophie Talbot

Médaille Henry Adams de l’American Institute of Architects 
(AIA)
   Patrice Lebel 

Certificat de mérite de l’American Institute of Architects (AIA)
   Andréanne Dumont 
   Patrice Lebel 
 

LAURÉATS



REGROUPEMEnT DES  
ÉTUDIAnTS En  
ARCHITECTuRE (RÉA)
Le RÉA est une association qui représente les étudiants 
du baccalauréat et de la maîtrise en architecture de l’Uni-
versité de Montréal. Il voit notamment à la promotion 
de leurs intérêts, organise des activités pour favoriser la 
participation des étudiants à la vie étudiante et informe 
ses membres des activités et projets susceptibles de les 
intéresser.

Équipe 2016-2017 :

Mathieu Sénécal (président), Bianca Addesa, Paola Araya-
Valdes, Noémie Savall, Kayla Maurice, Alexandra Dion-
Fortin, Edith Beauvais-Sauro, Simon Cyr, Marion Val-
bousquet, Louis Eric Daignault, Millie-Ann Grenon, Chloé 
Lévesque.

Initiatives étudiantes

Automne 2016

-Activités d’intégration 
-Vente de garage de matériel d’architecture 
-Tour organisé sur le Petit navire au Vieux-Montréal  
-Le barbecue du RÉA  
-Les 6@9 du Réa

Hiver 2017

-Concours de logo pour les vêtements du RÉA  
-Comptoir de soutien informatique Insertech  
-Chalet hivernal d’aménagement  
- Les différents comités d’études sur le sujet de la 
construction et de l’architecture numérique  
-Les soirées patins et sorties hivernales au mont Royal  
-Groupe de parole LGBT  
-Conférences du département de psychologie du SAÉ sur 
la gestion du stress

Printemps 2017
-Rafting aménagement sur la rivière rouge. 

Rayonnement et distinctions  
des étudiants

Mai 2017 - Mathilde de Laage de Meux, étudiante au doctorat en 
aménagement dirigée par Alessandra Ponte, a reçu la subvention de 
recherche Groupe Banque TD dans la Collection du Centre Cana-
dien d’Architecture pour une résidence de trois mois à l’été 2017. 

Avril 2017 - Deux étudiants en architecture, Justine Chartier et Ser-
gio Cordeiro, ont remporté le concours organisé par l’Université de 
Montréal, l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
P.A.U.S.E. et le S.A.U.F.A, dans le cadre du projet de corridor écologi-
que et vivrier Darlington.

Février 2017 - Jade Boisvert, étudiante au baccalauréat, a fait partie 
de la grande finale de UdeM en spectacle dans la catégorie Interprè-
tes.

Novembre 2016 - Deux équipes d’étudiants de l’École d’architec-
ture de l’UdeM ont remporté le deuxième prix (ex æquo) et le troi-
sième prix à la 21e Charrette interuniversitaire Recomposer le Nord. Il 
s’agit de Andrée-Anne Caron Boisvert, Maxime Hurtubise et Patrick 
Pedneault pour le projet Écran et Kassandra Bonneville, Maggie 
Cabana et Emmanuelle Lauzier pour Hacking Workshops - Ateliers.  

Septembre 2016 - Louis Destombes, candidat au Ph.D. ind. en ar-
chitecture, a obtenu le prix de la meilleure présentation au colloque 
SCAN2016 tenu à l’ENSA de Toulouse.

Judith herrmann a reçu le Prix de la meilleure thèse de la FESP 
2016 dans le secteur des Arts, lettres et sciences humaines avec 
sa thèse intitulée Tracing Change in World Cultural Heritage: the 
Recognition of Intangible Heritage, produite sous la direction de 
Christina Cameron.  

VIE ÉTUDIAnTE

Activités d’initiation à la Faculté de l’aménagement, automne 2017



Les activités  
pédagogiques  
d’internationalisation 
hors les murs
-Voyage d’étude à New York pour les étudiants ins-
crits à ARC6801B (responsable Irena Latek) en août 
2017

-Participation de trois représentants des étudiants 
de l’atelier ARC3018F au concours Designing Re-
silience in Asia (DRIA2017) à Singapour en août 
2017.

-Voyage d’étude du séminaire AME6305 et Atelier 
hors les murs ARC3019 organisés au Japon, princi-
palement à l’Université de Tokyo, par Roger Bruno 
Richard (été 2017 – 18 étudiants)

-Séminaire atelier à Cuba en mars 2017 pour les 
étudiants inscrits à ARC6801C (responsable Gon-
zalo Lizarralde), une activité en partenariat avec 
l’Université Centrale Marta Abreu de las Villas à 
Santa Clara, Cuba.

-Voyage d’étude à New York pendant la semaine 
de relâche pour les étudiants inscrits à ARC6801A 
(responsable Anne Cormier), avec la participation 
de Dre Marie-Danielle Faucher, spécialiste des pro-
jets urbains complexes au Groupe Weitzman, un 
important groupe immobilier à New York. 

-En 2016-2017, 16 étudiants ont participé à des 
échanges internationaux. Les destinations étaient : 
Barcelone, Grenoble, Lausanne, Lyon, Mexico, Mu-
nich, Nantes, Paris et Venise. Nous avons accueilli 
29 étudiants visiteurs en provenance des villes déjà 
mentionnées ainsi que de la Belgique et de la Chine.

L’École tient à remercier la National University of 
Singapour et la Direction des affaires internationa-
les de l’UdeM pour leur soutien financier. 

InTERnATIOnAL

Mission à Cuba en mars 2017 pour les étudiants et enseignants du thème 
C de la maîtrise  (ARC6801C - responsable Gonzalo Lizarralde).

Concours DRIA 2017. Les étudiants Simon Cyr, Juliette Manseau et Domini-
que Raymond ont présenté à Singapour les projets de l’atelier ARC3018F. Ils 
étaient accompagnés du responsable de l’atelier à l’hiver 2017, l’architecte 
Owen Rose, et du professeur Daniel Pearl.

Séminaire et Atelier hors les murs au Japon - Été 2017
(responsable Roger Bruno Richard), Visite NEXT21



QUELQUES FAITS SAILLAnTS

NOVEMBRE 2016

▪ Claudine Déom présente ses recherches sur les intérieurs 
modernes à la conférence annuelle de l’Association For Pre-
servation Technology International à San Antonio au Texas.

▪ La professeure et architecte, Manon Asselin, participe au 
jury des prix d’excellence 2016 de Canadian Architect avec 
Patricia Patkau, de Patkau Architects à Vancouver, et David 
Sisam, de Montgomery Sisam Architects à Toronto.

▪ Valérie Mahaut prononce la communication “Climate chan-
ge impact’s assessment on wastewater sewer’s overflows for 
a sustainable water management plan for the city of Nantes 
and its surrounding areas”, à Porto, Portugal. 

SEPTEMBRE 2016

▪ Nomination de Gonzalo Lizarralde à la Société Royale du 
Canada à titre de membre du Collège des nouveaux cher-
cheurs et créateurs.

▪ Clément Demers prononce la conférence d’ouverture à St-
Petersbourg lors de la 15e Conference of Associated research 
Centers of the Urban Underground Space. Conférence intitu-
lée « Over & Underground Spaces & Networks integrations 
– a case study: the International district of Montreal ». 

▪ Gonzalo Lizarralde présente « Life cycle assessment for 
sustainable construction: A case study in Canada » au 41st 

IAHS World Congress: Sustainability and Innovation for the 
Future à Algarve, Portugal. 

▪ Anne Cormier est conférencière invitée, IRAC, Architecture 
Canada, Edmonton, et membre du jury du Edmonton Infill 
Design Competition.

AOûT 2016

▪ Séminaire organisé par le GRIF et l’observatoire Œuvre 
durable sur la résilience et l’adaptation dans les villes du Sud 
(responsable Gonzalo Lizarralde). L’activité a compté sur la 
participation des représentants de trois universités latino-
américaines et d’une ONG.

JUILLET 2016

▪ Alessandra Ponte collabore à Extraction, une exposition 
de Pierre Bélanger pour le Pavillon canadien à la biennale de 
Venise.

▪ Alessandra Ponte prononce la conférence d’ouverture 
« Matters of Extraction: From the Margin of Empire(s) » au 
colloque Gold, SAHANZ à Melbourne, Australie. 

▪ Christina Cameron participe à « Integration of Sustaina-
ble Development into the Processes of the World Heritage 
Convention: Role of Academia and UNESCO Chairs », à la 40e 
session du World Heritage Committee à Istanbul, Turquie.

JUIN 2016

▪ Anne Cormier est invitée à titre d’évaluateur externe des 
projets thèses de la M. Arch  de l’École d’architecture de 
l’Université de Dalhousie pour une période de trois ans. 

▪ Giovanni De Paoli, professeur émérite de la Faculté de 
l’aménagement, reçoit le titre de Chevalier de l’ordre du 
Mérite de la République italienne, la plus haute distinction 
honorifique instituée par l’Italie.

▪ Jean-Louis Cohen, professeur à la New York University et 
au Collège de France, professeur associé à l’École d’architec-
ture de l’Université de Montréal, est l’invité spécial du sémi-
naire annuel du Laboratoire d’étude de l’architecture poten-
tielle (LEAP) qui portait sur les « grandes structures urbaines 
abandonnées ».

Soutenance de thèse   
Doctorat individualisé en architecture

Deux premiers candidats au Ph.D. individualisé ont franchi 
la dernière étape de leur parcours d’étude et ont obtenu leur 
diplôme avec une mention.  

30 janvier 2017   Bechara helal   Les laboratoires de l’architecture : 
enquête épistémologique sur un paradigme historique (directeur, 
Jean-Pierre Chupin)

12 avril 2017   Stephan Kowal   Architecture et cartographie à 
la lumière du numérique : naissance du Système d’information 
géographique du Canada (directrice, Alessandra Ponte)

Des distinctions pour nos 
professeurs et les groupes de 
recherche
En 2016-2017, nos professeurs se sont distingués à plusieurs 
égards et on remarque une belle performance pour les groupes 
de recherche au chapitre des subventions obtenues. Ci-dessous 
et ci-contre, un résumé des faits saillants.



JANVIER 2017

▪ Les professeurs Charles Waldheim et Luis Callejas de la Gra-
duate School of Design de Harvard de Office for Urbanization 
invitent Alessandra Ponte à se joindre à leur groupe à titre 
de membre du comité aviseur pour leur projet Landscape as 
Urbanism in the Americas.

FÉVRIER 2017

▪ Daniel Pearl (L’Oeuf) nommé parmi les récipiendaires du Prix 
CURRY STONE DESIGN (International).

▪ Daniel Pearl organise une charrette d’idéation avec Salva-
dor Rueda (AEUB) et l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC). 

▪ Thomas Balaban, (agence TBA) reçoit un prix du design pour 
la mise en espace de l’exposition de Robert Mapplethorpe. 

MARS 2017

▪ nicolas Roquet nommé membre du jury du concours d’archi-
tecture pour une bibliothèque à Québec.

▪ Irena Latek prononce la communication Le devenir ville/vie 
de l’architecture au colloque international XV MAGIS à Gorizia 
(Italie).

▪ Visite de représentants Atikamekws de Wemotaci dans le ca-
dre de l’atelier ARC3018A (responsable Pierre Boyer-Mercier).

AvRIL 2017

▪ Nomination de Christina Cameron dans les instances de 
gouvernance de l’Université de Tokyo.

▪ Lancement de la publication produite sous la direction 
Jean-Pierre Chupin et de la doctorante Tiphaine Abenia, Les 
Cahiers de recherche du LEAP Research notebooks, premier 
numéro consacré au : Potentiel des grandes structures urbai-
nes abandonnées et fait suite au séminaire annuel du LEAP 
organisé en mai 2016 à Montréal avec la participation du pro-
fesseur Jean-Louis Cohen (New York University / Collège de 
France).

▪ Le projet de recherche : Architectural quality for cultural 
institutions in Canada: shifting definitions within awards of 
excellence (porté par les co-chercheurs Georges Adamczyk, 
Jean-Pierre Chupin, David Theodore et Carmela Cucuzzella) a 
été retenu par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (Savoir) et sera financé jusqu’en 2021.

▪ Daniel Pearl est co-participant avec Jean-Marc Weill à une 
exposition à la galerie ART-CADE « Les cinq premières minu-
tes », Marseille, France.

▪ Le projet de recherche et de mise en œuvre intitulé Climate 
Change Adaptation in Informal Settings: Understanding and 
Reinforcing Bottom-Up Initiatives in Latin America and the 
Caribbean, proposé par l’Observatoire universitaire de la vul-
nérabilité, la résilience et la reconstruction durable (Œuvre 
Durable, Gonzalo Lizarralde) reçoit un financement de 1 150 
000 $ du Centre de recherches pour le développement inter-
national (CRDI).

JUIN 2017

▪ Séminaire annuel du Laboratoire d’étude de l’architecture 
potentielle (LEAP) intitulé Entre hétéronomie et autonomie: 
penser l’architecture entre discipline et profession, préparé 
par Louis Martin et Jonathan Lachance avec  Paolo Amaldi et 
les chercheurs du LEAP (dir. Georges Adamczyk et Jean-Pierre 
Chupin).

MAI 2017

▪ Le projet de recherche intitulé Controverses théoriques et 
pratiques liées à la vulnérabilité, la résilience et la reconstruc-
tion durable, proposé par l’Observatoire Œuvre durable (Gon-
zalo Lizarralde), reçoit un financement de 296 920 $ du Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour les 
quatre prochaines années.

▪ La classification des systèmes constructifs industrialisés 
établie par le professeur Roger Bruno Richard continue d’être 
reconnue à l’échelle internationale. Elle constitue le premier 
chapitre du volume « OFFSITE ARCHITECTURE: CONSTRUC-
TING THE FUTURE » publié par Routledge aux États-Unis inti-
tulé « Industrialized building system categorization ».

DÉCEMBRE 2016

▪ Christina Cameron est nommée présidente du Comité 
consultatif ministériel pour l’évaluation des sites en lice pour 
le patrimoine mondial de l’UNESCO.

▪ Lancement de la publication produite sous la direction Jean-
Pierre Chupin, Concourir à l’excellence en architecture,  qui 
rassemble les éditoriaux produits par une trentaine de cher-
cheurs en architecture et en aménagement depuis 10 ans.

▪ Le Groupe de recherche IF fête ses 40 ans, une longévité 
remarquable pour ce groupe fondé par Colin h. Davidson et 
maintenant dirigé par Gonzalo Lizarralde.

▪ Inauguration du nouveau pavillon du Musée des beaux-arts, 
projet réalisé par l’Atelier TAG, dont Manon Asselin est asso-
ciée principale. Le projet a reçu de nombreuses critiques élo-
gieuses.

▪ Un financement de 150 000 $ sur trois ans a été accordé par 
l’Institut de l’énergie Trottier au projet de recherche visant l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique des bâtiments à l’échelle du 
quartier auquel participe notre professeur Daniel Pearl.



ÉVÉNEMENTS 2016-2017

21.12.2016 début des présentations : 9h00, local 4083

tuteurs :  Anne Cormier,  
Thierry BeAudoin

critiques invités :
kATherine lApierre (udem)
renée mailhot (la Shed) Pm seulement
mAxime moreAu (mxmA arch. & design)
sTephAn vigeAnT (smith vigeant)

Catherine Joly
laurie laterreur
Jean-Christophe léger
Catherine lévesque
Feten Magri-Foughali
Jean-Benoit trudelle 
daniel vinet

début des présentations : 9h00, local 2081

tuteurs :  Aliki eConomides,  
sergio morAles

critiques invités :
SiniSha brdar (Uqam)
alain carle, arch. 
SébaStien Parent (la Shed) am seulement
thomaS Schweitzer (Ædifica)

andréanne duMont 
patriCe leBel
alenka leClair raMirez 
pierre-luC Morin
Cyril puJol
siMon roBiChaud
laurenCe roux
naJi zouhair

début des présentations : 9h00, local 2083

tuteurs : rAndy Cohen, irenA lATek

critiques invités :
hélène benoit (Ville de montréal) am seulement
Joanne godin, arch.
thomaS-bernard kenniff (Uqam)
yannick laUrin (la Shed) Pm seulement

antoine Bernard
lisanne groulx
kelly laporte-phaneuF
CaMille Mar
roMilda roMina reda
olivia WeizMan

début des présentations : 9h00, local 2077

tuteurs : vAlérie mAhAuT, niCholAs roqueT

critiques invités :
denis BilodeAu (udem)
FAnnie duguAy-leFeBvre (Civiliti)
carlo carbone (Uqam)
pATriCe leroy (provencher_roy)

pasCale Busseau
pasCale duCas 
siMon lalonde-CharBonneau
stéphanie lapointe
laurenCe lelièvre
sergio oliveira Cordeiro 
Julien rodrigues paré

Présentations  
des finissants
du trimestre d’automne 2016

architecture.umontreal.ca 
Pavillon de la Faculté de l’aménagement
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1B9
514-343-6007

École d’architecture  
de l’Université de Montréal

un vin d’honneur suivra
les présentations au local 2081

20.09 - Conférence 
B.E.S.T. Marc Malinowsky
L’architecture du 
franchissement

08.09 - 22.09 - Exposition 
Culture Nature Architecture 
Atelier hors les murs au Japon 
Été 2016

04.10 - Exposition 
Architecture d’exposition au 
Québec d’après l’ouvrage de 
J. Plante et n.Roquet

11.10 - Conférence 
nicholas Roquet Scupture, 
salon ou shed : quelle 
architecture pour le musée 
d’aujourd’hui

06.10 - Soirée 
reconnaissance pour le don de 
Fayolle-Canada

Exposition maquettes
Construction ARC1311

27.10 - Cérémonie
Collation des Grades 2016

01.11 - Conférence B.E.S.T. 
Salmaan Craig  
On Breathing Buildings And 
Termite Mounds

05.11 - Séminaire Phyllis 
Lambert - Les architectes  
(re)cherchent

28.11 - Exposition 
Oupropo 2016 - ARC6813A
Le pont habité comme 
événement durable à 
Montréal ou à Détroit

03.11 - Entretien Christina 
Cameron et Victor Pimentel 
Gurmendi

09.11 - Soirée 
reconnaissance pour le 
don de Epsylon Concept

29.11 - Conférence
Valérie Mahaut
Une nouvelle cartographie 
du passé pour envisager 
l’avenir de l’île

05.12 - Lancement
publication du LEAP 
Concourir à l’excellence en 
architecture

14.12 - Maîtrise 
Présentations du Projet 
Final

14.12 - Exposition 
Travaux ARP2012 Dessin II

19.01 - Exposition
Une architecture du 
Québec moderne 1958-
1974 : PGL

10.01  - invité atelier 
triptyque + conférence
Luis Casillas Trouver -
Architecture une plongée en 
profondeur

22.01 - Projection du film 
Indian Time
en présence du réalisateur 
Carl Morasse

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER



25.01 - Conférence
Trevor Boddy
Mega and Micro: Invention at 
the Extremes in Québec and 
Canadian Architecture

01.02 - Entretien avec Réjean 
Legault et Carlo Carbone, 
commissaires  de l’expo PGL

07-02 - invité atelier 
triptyque + conférence  
Mikel Landa 

14.02 - Conférence B.E.S.T. 
Loïc Couton
Processus de conception et 
cultures constructives

06.02 -13.02 - Exposition 
travaux de l’atelier Maîtrise 1 
ARC6701/ARC6711

21.02 - Conférence  
Grégoire Wuillaume 
Structurer l’espace

06.03 - Conférence B.E.S.T
Paul Vincent  
À la recherche du bon sens... 
Architectures hybrides

21.03 -invité atelier triptyque 
+ conférence Eric Bunge 
Buildings and Almost Buildings

22.03 -Conférence 
Reinhold Martin  
The Urban Apparatus, 
Mediapolitics and the city

14.03 - Concours
Morph.o.polis

15.03-17.03 -11e 
Table ronde de la CRC 
en Patrimoine bâti + 
Conférence publique: Peter 
DeBrine Comment concilier 
le tourisme et les sites du 
patrimoine mondial?

05.04 - Lancement Cahiers 
de la recherche du LEAP

19.04 - Maîtrise 
Présentations du Projet 
Final

05.05 - 07.05 - Exposition 
EFFA Exposition des 
Finissants de la Faculté de 
l’aménagement

16.06 - Séminaire annuel 
LEAP - Entre hétéronomie 
et autonomie: penser 
l’architecture entre 
discipline et profession

16.06 - 18.08 - Concours
DRIA2017 Atelier 
ARC3018G

FÉVRIER

MARS

AvRIL

MAI

JUIN-AOûT
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Louis Destombes
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www.leap-architecture.org
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Du potentiel       

on the potentiAl 

Bâtiment abandonné, ruine moderne, fantôme urbain, squelette immobilier, 
structure désaffectée… Une variété d’appellations pour tenter de circonscrire, au 
moins par les mots, le phénomène d’abandon de fragments entiers de villes. Cet 
abandon, qu’il soit partiel ou total, temporaire ou durable, est examiné ici au prisme 
du « potentiel » que pourrait représenter la survivance de ces structures. Ciblant 
12 études de cas, cette première édition des Cahiers du Laboratoire d’Étude 
de l’Architecture Potentielle convoque autour de cette thématique la discipline 
architecturale, l’histoire de l’art et la sémiotique. De Montréal à Berlin, de Détroit 
à Turin, la variété des contributions est organisée autour de quatre tensions 
interrogeant le statut de ces structures (monumentalité / monument), leur échelle 
(architecture / urbanisme), les figures qu’elles cristallisent (utopie / ruine) et les 
imaginaires qui s’y développent (résistances / potentiels).

Les auteurs le montrent : les grandes structures urbaines abandonnées, loin 
d’être condamnées à l’inertie, sont des vecteurs de mémoire collective, de projets 
potentiels, d’imaginaires multiples, mais aussi de réévaluation critique de nos 
sociétés contemporaines. Dès lors, la grande structure urbaine abandonnée ne 
peut plus seulement être du ressort de l’économie ou de la planification foncière : 
l’entrelacement complexe des dimensions matérielles, techniques, sociales et 
culturelles la constituant invite les architectes à investir les réflexions portant sur 
sa survivance. 

Numéro coordonné par Jean-Pierre Chupin et Tiphaine Abenia

Abandoned building, modern ruin, urban ghost, skeleton property, deserted 
structure … these are some of the words used in an attempt to circumscribe the 
phenomenon of abandoned city fragments. This abandonment, whether partial 
or total, temporary or long-term, is examined through the “potential” that the 
survival of these structures would offer. This first edition of the LEAP Research 
Notebooks gathers 12 case studies, each structured around a common theme in 
the disciplines of architecture, art history, and semiotics. From Montreal to Berlin, 
from Detroit to Turin, the various contributions are structured around four tensions 
calling into question the status of these structures (monumental / monument), their 
scale (architectural / city planning), the figures they materialize (utopia / ruin) and 
the poetics they embody (resistance / potential).

As revealed by the authors, these large abandoned urban structures are far from 
being inert. Not only are they vectors of a collective memory, of potential projects, 
of multiple imaginations, but they also act as a trigger for a critical re-evaluation of 
our contemporary societies. Therefore, the large abandoned structure cannot be 
restricted to the fields of economy or land planning: such complex interweaving of 
material, technical, social and cultural dimensions calls for architects to reflect on 
its survival.

Issue coordinated by Jean-Pierre Chupin and Tiphaine Abenia

mercredi 19 avril 2017

début des présentations : 9h00, local 4083

tuteurs : 
ÉRIC GAUTHIER, SYLVIE GIRARD

critiques invités :
RICHARD DE LA RIVA (Affleck de la Riva, Arch.)
SANDRINE GONEAU-EVÉQUOZ, Architecte
STÉPHANE VIGEANT (Smith Vigeant Architectes)

BASTIN, AXEL LOUIS
BOURCIER, PAULE
CARDINAL, ANTOINE
CHARPENTIER, GABRIELLE
CLOUTIER-GUÉRARD, HUGO
HURTUBISE, MAXIME
LEPRINCE, VINCENT
TOURNEYRIE, ALICE

début des présentations : 9h00, local 2083

tuteurs : 
IMEN BEN JEMIA, SERGIO MORALES

critiques invités :
HÉLÈNE BENOIT (Ville de Montréal)
CARLO CARBONE (UQAM) 
MARIE-EVE LAMARRE BRODSKY, Architecte

AUGER, CHANTAL
DESBIENS, PASCALE
DUMAS, MAXIME
LÉTOURNEAU, MIREILLE
LOIGNON, MARTIN
MAGROUD, MEHDI
PATRY, HUGUES
ROBITAILLE, NOÉMIE
TALL, MAME BOYO

début des présentations : 9h00, local 3083

tuteurs :  
NICOLAS DEMERS-STODDART, 
JOANNE GODIN

critiques invités :
ÉLÈNE LEVASSEUR (Doctorante UdeM)
CAROLE LÉVESQUE (UQAM) 
LOUIS THELLEND, Architecte

CARON-BOISVERT, ANDRÉE-ANNE
CLOUTIER, MATHIEU
DECUBBER, MARIKA
JULIEN, CLÉMENT
LAPIERRE, DAVID
LEMAY, JULIEN
PHARAND NADEAU, XAVIER 
ROCHETTE, ROXANNE

début des présentations : 9h00, local 2081

tuteurs : 
THIERRY BEAUDOIN, RANDY COHEN

critiques invités :
DENIS BILODEAU (UdeM)
RAOUF BOUTROS, Architecte
KATHERINE LAPIERRE (UdeM)
ANNE-MARIE MATTEAU (LUPIEN + MATTEAU  
Architectes) 

DE NIJS, NEWT
FOL, MIKAÈLE
HUOT, ELIZABETH
LAURIER, MATHILDE
LÉVESQUE, CATHERINE
PATENAUDE-PELLETIER, VINCENT
REYNARD, ANTOINE
ROY, LOUIS-GUY
TALBOT, SOPHIE
THIBAULT, CARL

Un vin d’honneur suivra les présentations 
au local 2081

Présentations  
des finissants
du trimestre d’hiver 2017
 

École d’architecture  
de l’Université de Montréal

architecture.umontreal.ca 
Pavillon de la Faculté de l’aménagement
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1B9
514-343-6007

30.01 - Conférence 
Terrance Galvin Architecture 
Laurentienne: A 21st century 
Bauhaus

30.01 - Présentations 
ARC2012
Résilles solaires



Pour information sur nos programmes : 
http://architecture.umontreal.ca/architecture/programmes-detudes/

Admission (Bureau du registraire) : 
Université de Montréal - Pavillon J.-A.-DeSève 
2332, boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
Montréal, Québec
Téléphone 514 343-7212

Maîtrise en architecture et doctorat individualisé
Technicienne en gestion des dossiers étudiants : Diane Martin
Courriel : diane.martin@umontreal.ca
Bureau 2039 / Téléphone 514 343-2236

Baccalauréat Sc., Architecture
Technicienne en gestion des dossiers étudiants : Marie-José Pilon
Courriel : mj.pilon@umontreal.ca
Bureau 2068 / Téléphone 514 343-2205

Adresse postale 
Université de Montréal
Pavillon de la Faculté de l’aménagement, École d’architecture
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7 

Adresse géographique
Faculté de l’aménagement
École d’architecture
Université de Montréal
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 2076 (secrétariat)
Montréal (Québec)  

Téléphone : 514 343-6007
Courriel : archi@ame.umontreal.ca

Suivez les activités de l’École!   
https://www.facebook.com/Architecture.UdeM

Brochure produite avec la collaboration de Basile Van Laer (étudiant B.Sc.,Arch.),  
concept et photos pages 1, 2 et 8.

COORDONNÉES


