
 
 
École d’architecture  
Lauréats 2018-2019 
PRIX ET BOURSES remis lors de l’exposition des finissants de la Faculté de l’aménagement - EFFA2019 

Bourse Voyage + technique Jodoin Lamarre Pratte architectes, accordée pour un projet de voyage qui 
souligne l’importance de l’exploration et des stratégies constructives en architecture 
Lauréate : Julie Bédard 
 
Bourse Fonds Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, attribuée pour un projet portant sur 
l’architecture, le développement durable, l’urbanisation, les changements technologiques ou 
l’aménagement des villes 
Lauréat : Francis Provost 
 
Prix Lemay, prix pour un projet qui démontre un intérêt pour la ville et sa transformation 
Lauréat : Samuel Gendron-Fortier 
 
Bourse DMA Architectes, prix remis pour un projet sur la valorisation ou la commémoration d'un 
édifice ou d'un ensemble existant 
Lauréates : Marie-Christine St-Arnaud (1erprix), Shona Bernier (2e prix) 
 
Prix d’excellence AMCQ, prix pour un projet qui démontre que la conception technique de la toiture de 
l’édifice projeté joue un rôle essentiel dans l’originalité de la solution architecturale proposée 
Lauréate : Kym Byrns 
 
Prix d’excellence NFOE, prix attribué à un projet de bâtiment destiné à la recherche, la science ou 
l’industrie lourde 
Lauréats : Benoit Faucher, Emmanuel Gaucher, Guillaume Vanderveken 
 
Prix d’excellence SDK et associés, prix attribué pour un projet qui témoigne de l’excellence de la 
structure au regard des intentions architecturales  
Lauréats (ex aequo) : Équipe de Michaël Barret et Jeremy Chui — Louis Dupin 

 
Prix d’excellence Lumenpulse, prix attribué à un projet qui présente une grande sensibilité au mariage 
de la lumière naturelle et artificielle  
Lauréat : Francis Provost (lauréat),  Cynthia Chu Jiong Seng (mention) 
 
Bourse Alcan-Architecture49, prix récompensant un étudiant finissant au baccalauréat dont le projet 
témoigne d’une sensibilité particulière aux traditions architecturales et culturelles locales  
Lauréats : Équipe de Audrey-Anne Roberge et Francis Alphonso 

 
Bourse en développement durable Provencher_Roy, bourse attribuée pour un projet portant sur le 
développement durable 
Lauréat : Mathias Madelein 
 



 
 
Prix de la Fondation Habitat 67, prix attribué à un projet d’atelier qui témoigne de l’excellence dans la 
conception de l’habitat  
Lauréats : Équipe de Chloé Bossé, Andy Nhat Phi Nguyen et Eugénie Tardif 
 
Prix Patricia-Falta, prix attribué à un étudiant qui se distingue par la qualité exemplaire de la 
conception de l’accès universel dans un projet d’atelier ou un projet thèse démontrant une volonté 
d’inclusion et d’engagement face à la communauté 
Lauréat : Francis Provost 
 
Prix Serre Expérimentale végétaux, prix attribué au meilleur projet ayant intégré une serre afin de 
récompenser la pertinence du projet de manière globale et la qualité de la solution technique 
Lauréats (ex aequo) : Sophie Binette — Alexandre Ross-Gautron 

Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge, prix offert par Sébastien Lord, directeur de l’Observatoire 
Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier  
Lauréats : Équipe de Marie-Ève Gendron, Liliane Hamelin et Marc-Antoine Langelier (baccalauréat), 
Marion Valbousquet (maîtrise) 
 
Bourse André-Francou de l’IRAC, bourse remise par l’Institut Royal d’Architecture du Canada à un 
finissant pour l’aider à réaliser un voyage d’étude architecturale en France 
Lauréat : Emmanuel Gaucher 
 
Bourse d’études Bernard Jodoin de l’IRAC, bourse attribuée à un étudiant se distinguant par son 
dynamisme et sa participation à la vie étudiante 
Lauréate : Audrey-Anne Roberge 
 

PRIX ET BOURSES EN AMÉNAGEMENT (remis à des étudiants de l’École d’architecture) 

Bourses d’honneur des Amis de la Faculté qui récompense un étudiant inscrit à temps plein pour 
l’excellence de son dossier académique et sa contribution significative au dynamisme des milieux 
facultaire, universitaire et/ou communautaire 
Lauréats : Hanna Alibay et Alexandre Harton 

Bourse d'excellence Cardinal et Hardy dans le domaine de l’habitation, bourse d’excellence pour les 
étudiants inscrits aux cycles supérieurs permettant de faire un voyage à l’étranger pour prendre 
connaissance de réalisations en habitation 
Lauréate : Cynthia Chu Jiong Seng 

Bourse d'excellence Daniel Arbour et Associés, bourse qui promeut l’innovation et les nouvelles 
approches en aménagement en soulignant la compétence d’un étudiant inscrit dans un programme 
aux études supérieurs de la Faculté de l’aménagement 
Lauréate : Alexandra Paré 

Bourse MP Repro, bourses qui visent à soutenir les étudiants des programmes de baccalauréat de la 
Faculté de l’aménagement 
Lauréates : Qin Arguin et Mélissa Tisseur 


