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Chères et chers collègues,  
membres du personnel, étudiantes et étudiants de l’École d’architecture, 

 

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que j’entre en fonction aujourd’hui au poste de 
directrice de l’École d’architecture, en espérant pouvoir mobiliser l’École autour d’un projet 
que nous allons construire ensemble.  

Je tiens d’abord à remercier toute la communauté de l’École d’architecture ainsi que la 
direction de la Faculté de l’aménagement de l’appui qui m’a été accordé.  

Je suis également très reconnaissante envers Bechara Helal pour son soutien formidable 
dans la transition à la direction, me permettant de commencer mon mandat en toute 
confiance. Pendant l’année d’intérim qu’il vient de terminer, Bechara a mené à terme 
plusieurs dossiers majeurs. Je pense tout particulièrement au grand succès de la visite de 
maintien de l’agrément de l’École, dont nous recevrons sous peu le résultat final. J’ai bon 
espoir que nous pourrons bientôt célébrer cet effort collectif.  

Le mandat de direction implique en grande partie d’assurer le fonctionnement quotidien de 
l’École, et pour cela, j’ai la chance de compter sur une équipe reconnue pour son 
professionnalisme et son dévouement. Je souhaite m’assurer de la continuité de ce bon 
fonctionnement, de façon à maintenir un climat favorable pour tous les membres de notre 
communauté, étudiants, professeurs et membres du personnel. J’ai aussi la volonté de 
poursuivre avec la Faculté de l’aménagement des relations institutionnelles productives, et 
que ce soit ainsi pour les liens que l’École entretient avec ses multiples partenaires 
institutionnels. 

À mon mandat de 4 ans à la direction s’ajoute, au moins pour la prochaine année, le rôle de 
responsable du programme de maîtrise, en continuité du travail de Jacques Lachapelle, qui 
prend une année de ressourcement bien méritée. 

Parlons maintenant de ce que nous pourrions faire ensemble. Dans les prochains jours, je 
souhaite rencontrer les membres du Regroupement des étudiant-e-s en architecture (RÉA), 
les représentants des chargé-e-s de cours, et chargé-e-s de formation pratique, ainsi que 
chacun des professeur-e-s. J’aimerais aussi prendre le temps de rencontrer individuellement 
les professeur-e-s nouvellement retraité-e-s afin de les remercier et de profiter de leur 
expertise. L’objectif de ces échanges est d’abord de prendre contact, d’apprendre de vous 
tous et de vous toutes, dans le but de bien accompagner l’École dans les années à venir. Ces 
rencontres serviront également à l’élaboration d’une lettre de mandat, rédigée en 
collaboration avec le décanat, dans laquelle seront définis les grands objectifs de la 
direction.   
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Le leadership que j’apporterai sera fondé sur la confiance, la transparence, la 
communication et la réflexion concertée. En tant que « joueuse d’équipe », je travaillerai en 
collaboration avec la communauté étudiante, le corps professoral, la Faculté de 
l’aménagement et la communauté de l’Université de Montréal. Nous ferons en sorte que 
tous œuvrent pour le bien commun de l’École et de la communauté, à la hauteur de son rôle 
en tant qu’institution publique. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Izabel Amaral, Ph.D. 
Directrice et professeure agrégée 
École d’architecture 
Université de Montréal 
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