
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Harry David Parnass est décédé d’un can-
cer le 1er janvier 2021, à l’âge de 85 ans. 
Architecte, designer de mode, enseignant 
et entrepreneur, il était reconnu pour sa 
créativité.

Né en Allemagne, il émigra avec ses pa-
rents à New York en 1936. Après avoir pas-
sé son enfance à Los Angeles, où il amor-
ça une carrière d’acteur et de pianiste, il 
retourne à New York en 1948 et obtient son di-
plôme du Lycée Stuyvesant en 1952.

Harry Parnass a poursuivi ses études à l’Uni-
versité McGill et au Collège Sir George Williams. 
L’immersion dans le milieu culturel des années 
1950, avec son ami Leonard Cohen, suscita chez 
lui une passion pour la création et le mena à des 
études de 2e cycle en architecture à Columbia et 
en design urbain à Harvard.

À titre de professeur en architecture et en de-
sign urbain à la Faculté de l’aménagement de 
l’Université de Montréal (1965-1991), Harry Par-
nass inspira une génération d’étudiants à contri-
buer à l’amélioration de l’environnement bâti 
pour le bien de la société. Il enseigna aussi des 
ateliers à McGill et au Technion en Israël.

La publication Metro Education, rédigée avec 
Michel Lincourt sur l’urbanisme de réseaux et 
de processus, mena à la fondation de la société 
conseil en conception General Urban Systems et 
à de nombreux contrats du gouvernement cana-
dien, des Nations Unies, de la France et d’Israël. 
Harry Parnass a également développé des projets 
de revitalisation de zones riveraines de grandes 
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villes canadiennes. Visionnaire en matière 
de planification urbaine, il créa un proto-
type de ville arctique respectueuse de l’en-
vironnement bien avant que cela ne soit 
un enjeu populaire. Il reçut de nombreux 
prix, dont la IBM International Design Fel-
lowship et la Wade Fellowship de l’Ameri-
can Institute of Architects.

Après avoir conçu des commerces de 
détail et des vêtements pour la chaîne Le Châ-
teau, il cofonda l’entreprise Parachute en 1977 
avec Nicola Pelly, créatrice de mode. Les vête-
ments avant-gardistes de la marque, présentés 
dans ses magasins au minimalisme absolu, sont 
rapidement devenus un phénomène de mode in-
ternationale. 

À partir de 1993, Harry Parnass servit comme 
président fondateur de l’Institut de Design de 
Montréal, un organisme soutenu par les trois 
paliers de gouvernement pour promouvoir la re-
cherche et le développement en matière de de-
sign. En 2003, il devient président fondateur des 
Boursiers Sauvé, une fondation à but non lucratif 
basée à l’Université McGill et dont l’objectif est 
de favoriser le leadership chez les étudiants de 
troisième cycle.

Harry Parnass a parlé de sa vie comme d’un  
« travail en cours » ou « en charrette », se construi-
sant tout en étant constamment en mouvement.

Traduit et adapté du texte publié le 8 janvier 2021 
dans la chronique nécrologique du New York Times et 
du journal The Gazette.


