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1  PRIX ET BOURSES NATIONAUX AUXQUELS L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
PRÉSENTE UN(E) OU PLUSIEURS CANDIDAT(E)S 
(Consultez aussi la liste de prix et bourses destinés aux finissant(e)s à la M.Arch., aux 
étudiant(e)s à la M.Arch., et aux étudiant(e)s à la M.Arch. ou au Bac) 
 
 

PRIX DE ROME EN ARCHITECTURE, DÉBUT DE CARRIÈRE 
Le Prix de Rome en architecture, début de carrière, du Conseil des arts du Canada est décerné à un 
nouveau diplômé d’une école d’architecture canadienne qui fait preuve d’un potentiel exceptionnel 
en design architectural contemporain. Il permet au récipiendaire d’accroître sa connaissance de 
l’architecture contemporaine en visitant une sélection d’œuvres d’architecture et d’élargir ses 
compétences professionnelles en effectuant un stage dans un cabinet d’architectes de réputation 
internationale, n’importe où dans le monde. Il incombe à chaque candidat de définir un programme 
de travail et de voyages pertinents. Le projet peut comporter des déplacements multiples, étalés 
sur une période d’un an. À son retour au Canada, le lauréat doit rendre compte de son expérience 
au moyen de conférences publiques, de publications ou d’expositions. 
 

Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.; être citoyens ou résidents permanents du Canada, 
conformément aux définitions que donne Citoyenneté et Immigration Canada de ces expressions. 
Montant du prix : 34 000 $ utilisable sur une période d’un an 
Documents requis (École) : Portfolio + un exposé concis décrivant les intérêts du candidat en 
matière de design architectural, énumérant les bâtiments qu’il souhaite visiter, présentant la firme 
au sein de laquelle il désire travailler et identifiant la forme de la présentation publique envisagée 
lors du retour au Canada. 
Documents requis (Voir lignes directrices et formulaires sur le site du Conseil des Arts du Canada):  
 Une lettre de recommandation du directeur de l’École d’architecture ;  
 Une lettre d’engagement du cabinet d’architectes où vous prévoyez effectuer un stage ; 
 curriculum vitae d’une longueur maximale de trois pages, sur des feuilles de papier blanc de 81/2 

po x 11 po imprimées d’un seul côté, non agrafées et non reliées ; 
 Un maximum de 20 images sur CD-ROM ou DVD 

o De ces 20 images, 15 d’entre elles doivent illustrer vos réalisations en architecture. 
o Les 5 dernières images doivent illustrer la façon dont vous prévoyez utiliser le prix ; ces 

images peuvent comprendre : 
 des bâtiments ou des sites que vous visiterez ; 
 des travaux du cabinet d’architectes où vous ferez votre stage ; 
 des œuvres architecturales qui ont un rapport avec votre projet de recherche. 

o Il est possible de substituer 5 images par une bande vidéo d’une durée maximale de 
3 minutes. 

 Description des images/vidéos. Limitez-vous à une phrase brève par image ou vidéo. 
Échéances de l’École d’architecture :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/ 

2) Déposer votre portfolio + dossier préliminaire dans StudiUM avant le lundi 
11 mars 2019 à 17h. 

Échéance du Conseil des Arts du Canada : Octobre 2019 (à confirmer) 
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BOURSE DU COLLÈGE DES PRÉSIDENTS DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC 
Depuis 1987, la bourse du Collège des présidents est décernée annuellement par l’Ordre des 
architectes du Québec à un(e) finissant(e) en architecture au talent prometteur afin de lui 
permettre de réaliser un voyage d’études. Sa dotation équivaut à 10 fois le montant de la 
cotisation de l’année précédente. 
 
Chacune des écoles d’architecture du Québec recommande jusqu’à 6 étudiant(e)s s’étant 
distingué(e)s par l’excellence de leur dossier universitaire et par la qualité de leurs réalisations 
durant leur scolarité. Les candidat(e)s doivent soumettre des textes, des illustrations, ainsi qu’un 
budget et un échéancier afin de démontrer la pertinence du voyage d’études qu’ils projettent et 
leur capacité à le mener à terme. Le jury, composé de trois membres du Collège des présidents, 
sélectionne le lauréat sur la base des documents présentés. 
 
* Les finissant(e)s peuvent proposer un projet non relié à leur projet de fin d’études, ou bien un 
projet qui s’en inspire ou qui en est une prolongation et dont l’objectif est d’approfondir le thème 
exploré à l’aide d’un voyage qui aura des retombées pour la société québécoise. 
 
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.  
Montant de la bourse : 10 000 $ (à confirmer) 
Documents requis (École) : Voir documents requis par l’OAQ 
Documents requis (OAQ) : Pour être recevable, le projet soumis doit : 
 être présenté en français comme un texte écrit, accompagné d’illustrations, le tout n’excédant 

pas dix (10) pages (format lettre) ; la partie écrite ne devra pas excéder cinq (5) pages ; 
 faire état d’un produit fini et préciser la forme du rapport final (rapport écrit, exposition, texte 

littéraire, journal de voyage, film, site Web ou autres) ; 
 être accompagné d’un budget et d’un échéancier qui précise la durée du séjour (minimum 

4 semaines) ; 
 donner un aperçu du contenu du rapport final ; 
 faire valoir les retombées du projet pour la société québécoise. 
Échéances de l’École :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier préliminaire dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
Échéance de l’OAQ : Mai 2019 (à confirmer) 
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PRIX D’EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS CANADIAN ARCHITECT 
Prix attribué par un jury d’architectes (constitué par la revue Canadian Architect) aux meilleurs 
projets ou thèses de fin d’études au Canada. Chaque école d’architecture soumet 2 à 3 projets. 
 
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch. 
Montant de la bourse : 500 $ plus projet publié dans une édition du magazine Canadian Architect 
Documents requis (École) : Soumission du projet thèse en format numérique. 
Documents requis (Canadian Architect) : Soumission du dossier en ligne avec illustrations et texte 
descriptif, au format exigé par la revue, soit un maximum de 6 pages clairement identifiées, format 
horizontal 11X17. Le dossier doit inclure un texte descriptif de 500 mots maximum avec une 
image clé. 
Échéances de l’École :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
Échéance de Canadian Architect : 1er août 2019 – ouverture du concours / 12 septembre – fin de 
concours. 
 
 
BOURSE DU CONSEIL DU BATIMENT DURABLE DU CANADA POUR LA RECHERCHE ET LA 
CONCEPTION DURABLES – FONDATION DE L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU 
CANADA 
Cette bourse a été créée grâce à une dotation du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) 
en juin 2006. Le principal objectif du fonds est d'offrir du soutien à la prochaine génération de 
concepteurs « verts » et de promouvoir et favoriser la recherche et la conception durables dans les 
écoles d’architecture du Canada.  
Le Conseil du bâtiment durable du Canada a pour mission de promouvoir des bâtiments qui soient 
des lieux de travail, de vie et de loisir respectueux de l’environnement, rentables et sains, en 
engageant une coalition nationale de leaders de l’industrie à accélérer l’adoption générale de 
principes, politiques, pratiques, normes et outils du bâtiment durable.  
Bourse accordée par la Fondation de l’Institut royal d’architecture du Canada à un(e) étudiant(e) en 
1ère année à la M.Arch. qui en est à proposer un projet thèse basé sur la recherche et la conception 
durables. 
Admissibilité : Étudiant(e)s en 1ère année à la M.Arch. 
Montant du prix : 5 000 $ 
Documents requis (École) : Soumission d’un document de 3 pages dans lequel sera décrit le projet 
thèse que vous avez l’intention de faire et en expliquant comment cette bourse contribuera à 
atteindre vos objectifs et vous aidera à atteindre l’excellence que vous recherchez. 
Documents requis (IRAC) : Dossier imprimé de 3 pages, lettre de la direction de l'École 
d'architecture décrivant les réalisations académiques de l’étudiant(e) et formulaire d’inscription de 
l’IRAC. 
Échéances de l’École :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
Échéance de l’Institut royal d’architecture du Canada : 26 avril 2019 
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2 PRIX ET BOURSES POUR LES ÉTUDIANT(E)S EN M.ARCH.  
(Consultez aussi la liste de prix et bourses destinés aux étudiant(e)s à la M.Arch. et au Bac) 

 
 
MÉDAILLE ÉTUDIANTE DE L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA 
Distinction accordée par l’Institut royal d’architecture du Canada à l’étudiant(e) finissant(e) à la 
M.Arch. qui, de l’avis du jury, a réalisé le projet thèse le plus remarquable de sa promotion.  
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.  
Documents requis : Soumission du projet thèse en format numérique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École : 
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
 
 

TABLEAU D’HONNEUR DE L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA 
Distinction attribuée aux quatre étudiant(e)s finissant(e)s à la M.Arch. (incluant le ou la 
récipiendaire de la médaille de l’IRAC) qui terminent leurs cours avec les meilleurs résultats de leur 
promotion.  
Les lauréat(e)s se méritent : un certificat d’attestation de l’IRAC ; l’inscription pour un an au tableau 
d’honneur de l’IRAC ; une mention dans le bulletin de l’IRAC et sa page Web ; une adhésion gratuite 
de 18 mois à l’IRAC. (Aucune démarche n’est nécessaire) 

 
 

MÉDAILLE ALPHA RHO CHI 
Distinction accordée par Alpha Rho Chi (la fraternité professionnelle américaine en architecture) à 
un-e étudiant(e) finissant(e) à la M.Arch. qui démontre une aptitude au leadership, a rendu des 
services bénévoles à l’École ou à la communauté, et qui promet, par son attitude ou sa personnalité, 
d’atteindre un niveau élevé de mérite professionnel. 
Admissibilité : Finissant(e)s à la M.Arch.  
Documents requis : Dossier 8 ½ x 11 comprenant lettre de candidature, CV et deux lettres d’appui.  
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
 
 

MÉDAILLE HENRY ADAMS DE L’AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 
Cette médaille est accordée automatiquement à l’étudiant(e) finissant(e) à la M.Arch. qui a obtenu 
la plus haute note cumulative (aucune démarche nécessaire). 
 
 
CERTIFICAT DE MÉRITE DE L’AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 
Ce certificat de mérite est accordé automatiquement à l’étudiant(e) finissant(e) à la M.Arch. qui a 
obtenu la plus haute note cumulative (aucune démarche nécessaire). 
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BOURSE ANDRÉ-FRANCOU DE L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA 
Bourse remise par l’Institut royal d’architecture du Canada à un(e) finissant(e) de l’École 
d’architecture, pour l’aider à réaliser un voyage d’étude architecturale en France. Le sujet d’étude 
est à la discrétion du candidat, et peut porter sur l’architecture contemporaine ou ancienne. 
Admissibilité : Finissant(e)s de la M.Arch.  
Critères de sélection : Pertinence et clarté du programme d’étude proposé ; pertinence du projet 
en regard de la France ; excellence du dossier et capacité du candidat à mener à bien le projet.  
Montant de la bourse : 2 000 $ (200 $ sont retenus jusqu’à présentation du rapport de voyage) 
Documents requis : Dossier 8 ½ x 11 contenant : proposition de voyage d’étude (texte illustré de 
300 à 900 mots) ; copie du dossier académique ; CV. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École : 
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier dans StudiUM avant le lundi 11 mars 2019 à 17h. 
 

 
BOURSE D’EXCELLENCE VERREAULT  
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour effectuer un travail de recherche sur les stratégies et 
les moyens utilisés lors du montage et lors de la gestion de projets d’architecture. 
Ce travail peut être la suite d’une exploration déjà réalisée dans le cadre des activités régulières du 
programme. À titre d’exemple, le travail peut inclure : 
 une réflexion sur  le travail individuel réalisé dans l’atelier ; 
 une étude sur les projets réalisés dans l’atelier (i.e. l’œuvre collective) ; 
 une étude de cas sur le montage et la gestion d’un projet d’architecture (au Québec ou ailleurs) ; 
 un travail comparatif entre deux ou plusieurs études de cas en montage et gestion de projets. 
Le boursier ou la boursière s’engage à : 
 réaliser le travail selon les conditions du concours ; 
 faire une présentation complète de ses recherches et fournir au donateur une copie du dossier 

produit (après acceptation par un professeur de l’École d’architecture).  
NB La production du dossier est au frais du donateur, sujet à entente avec l’étudiant-e. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch., inscrit(e)s à temps plein 
Critères de sélection : 
 excellence du dossier académique ; 
 intérêt démontré pour la maîtrise d’œuvre, en particulier pour la gestion de la construction 

comme facteur de réussite et d’excellence en architecture ; 
 proposition de recherche sur les stratégies et les moyens de la gestion de la construction pour 

un projet d’architecture élaboré dans le cadre des activités régulières du programme. 
Montant de la bourse : 2 bourses de 2 500 $ chacune 
Documents requis : Dossier 8 ½ x 11 incluant lettre d’intention (objectif du projet de recherche, 
méthode de travail, motivation, échéancier) ; CV à jour ; copie du dossier académique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École : 
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
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PRIX LEMAY 
Prix attribué à un ou une étudiant(e) dont le projet d’atelier ou le projet thèse démontre un intérêt 
pour la ville et sa transformation et se distingue par l’excellence de sa conception :  

 en améliorant la qualité de vie de l’usager ; 
 en bonifiant l’impact sur la collectivité ; 
 et en minimisant l’empreinte écologique. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch, citoyen(ne)s canadien(ne)s 
Montant du prix : 2 000 $ 

Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique.  
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 
 
BOURSE DMA ARCHITECTES  
Prix attribué à un ou une étudiant(e) pour les qualités spécifiques d’un projet d’atelier ou d’un projet 
thèse portant sur la valorisation ou la commémoration d'un édifice ou d'un ensemble existant.  
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch. 
Critères de sélection :  
 les projets seront jugés sur la réceptivité au contexte, la cohérence de la démarche et la 

créativité des solutions architecturales ; 
 excellence du dossier académique ;  
 intérêt et réalisations académiques ou professionnelles dans le domaine de la conservation de 

l’environnement bâti. 
Montant de la bourse : 2 500 $ 
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique + un 
court CV. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 
 
PRIX SERRE EXPÉRIMENTALE VÉGÉTAUX 
Prix attribué au meilleur projet ayant intégré une serre. Le prix sera remis suivant la pertinence du 
projet de manière globale et la qualité de la solution technique. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 1ère et 2e année à la M.Arch. en architecture ou en architecture de 
paysage. 
Montant de la bourse : 1 500 $ 
Dossier requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h.  
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3 PRIX ET BOURSES POUR LES ÉTUDIANT(E)S AU BAC ET EN M.ARCH. 
(Consultez aussi la liste des prix et bourses destinés aux étudiant(e)s au Bac) 

 
 
BOURSE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE PROVENCHER ROY 
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) pour les qualités spécifiques d’un projet d’atelier ou d’un 
projet thèse portant sur le développement durable. 
Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au Bac ou à la M.Arch. 
Montant de la bourse : 1 500 $ 
Dossier requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
  
 
BOURSE D’EXCELLENCE DE LA FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS  
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) se distinguant par son dynamisme et sa participation à la 
vie étudiante à l’École, au baccalauréat et à la maîtrise. 
Admissibilité : Étudiant(e)s en 3e année de Bac (qui devra s’inscrire à la M.Arch à l’Université de 
Montréal) OU étudiant(e)s de 1ère année à la M.Arch. ; citoyens canadiens ou immigrants reçus. 
Montant de la bourse : 5 000 $ 
Dossier requis : Dossier 8 ½ x 11 incluant lettre de présentation (300 à 900 mots), CV, copie du 
relevé de notes incluant session en cours (bac et maîtrise) + lettre d’appui d’un professeur de l’École 
et/ou d’un enseignant architecte en pratique privée. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier dans StudiUM avant le mercredi 15 mai 2019 à 17h 
 
 
PRIX PATRICIA FALTA 
Prix attribué à un ou une étudiant(e) 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. 
Admissibilité : Étudiant(e)s en 3e année de Bac OU étudiant(e)s de 1ère année ou 2e année à la 
M.Arch. 
Montant de la bourse : 1 000 $ 
Dossier requis : Planches du projet d’atelier ou du projet thèse accompagnées d’un texte et d’un 
traitement graphique expliquant la stratégie de l’accessibilité universelle. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h.  
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BOURSE FONDS MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES 
Bourse attribuée à un ou une étudiant(e) de l’École d’architecture pour l’aider à réaliser un voyage 
d’étude architecturale. Le sujet d’étude est à la discrétion du candidat et peut porter sur 
l’architecture, le développement durable, l’urbanisation, les changements technologiques ou 
l’aménagement des villes. 
Admissibilité : Étudiant(e)s en 3e année de Bac ou étudiant(e)s de 1ère année à la M.Arch. 
Critères de sélection : Pertinence et clarté du programme d’étude proposé ; pertinence du projet 
en regard des thèmes proposés et d’enjeux contemporains ; excellence du dossier et capacité du 
candidat à mener à bien le projet. 
Montant de la bourse : 3 000 $ (200 $ sont retenus jusqu’à présentation du rapport de voyage) 
Dossier requis : Dossier 8 ½ x 11 contenant : proposition du voyage d’étude (texte illustré de 300 à 
900 mots) ; copie du dossier académique ; CV. 
Échéances :   

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre candidature dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 
 
BOURSE D’EXCELLENCE NFOE 
Prix attribué pour la qualité générale d’un projet d’atelier ou d’un projet thèse axé sur la conception 
architecturale d’un bâtiment destiné à la recherche et au développement, à la production et la 
gestion de services, aux systèmes ou produits innovateurs dans les domaines comme pharmacie, 
biotechno, électronique, haute technologie, centre de recherche scientifique, enseignement des 
sciences, projet de laboratoire, industrie légère ou lourde.  
Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au Bac ou à la M.Arch.  
Critères de sélection : Les projets seront jugés entre autres sur l’originalité de la démarche et des 
solutions architecturales, la créativité des solutions techniques, et la compréhension des processus 
scientifiques ou technologiques. 
Montant de la bourse : 3 bourses de 2 000 $ chacune 
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique + 
dossier 8 ½ x 11 contenant une présentation complète des recherches qui y ont mené. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
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PRIX D’EXCELLENCE SDK ET ASSOCIÉS  
Prix attribué, à la discrétion du jury, à un ou une étudiant(e) ayant un excellent dossier académique 
et dont la solution structurale du projet d’atelier ou du projet thèse témoigne de cohérence, 
d’efficacité et d’élégance en regard des intentions architecturales. 
Admissibilité : Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au Bac ou en M.Arch.  
Montant du prix : 3 000 $ 
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique. Inclure 
des documents graphiques spécifiques afin de rendre explicite la structure, notamment les 
matériaux et la prise en compte des charges verticales et des charges latérales. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 
 

BOURSE VOYAGE + TECHNIQUE  
FONDS JODOIN LAMARRE PRATTE, ARCHITECTES 
Bourse de voyage qui souligne l’importance de l’exploration et des stratégies constructives en 
architecture. Le projet de voyage doit être axé sur la contribution de la technique et du détail de 
construction à la mise en valeur de l’idée du projet.  
Le ou la lauréat(e) s’engage à présenter les résultats de son projet au donateur. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 3e année du Bac et de 1ère année à la M.Arch 
Critères de sélection :  
 excellence du dossier académique ou réalisations académiques de qualité ; 
 intérêt dans la résolution et l’expression architecturale de problématiques liées à la 

construction, conservation et développement durable, etc. ; 
 pertinence et originalité du projet de voyage ;  
 cohérence et faisabilité du projet ;  
 lien de la thématique avec le projet réalisé en atelier. 
Montant de la bourse : 6 000 $ (un montant de 500 $ sera retenu jusqu’au dépôt du rapport) 
Documents requis : Dossier 8 ½ x 11 + illustrations, comprenant : description du projet de voyage 
(thème et itinéraire) + projet d’atelier de l’année en cours en format numérique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École : 
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
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BOURSES D’ÉTUDES BERNARD-JODOIN  
DE L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA 
Ces bourses ont pour but d’aider financièrement des étudiant(e)s des écoles d’architecture de 
l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Université Laval et de perpétuer la mémoire 
de Bernard Jodoin, FIRAC. Elles sont financées par un don généreux de Madame Gisèle B. Jodoin. 
Bernard Jodoin a fondé en 1958 la société Jodoin, Lamarre, Pratte et associés. Il a présidé le comité 
d’organisation du bureau de l’Ordre des architectes du Québec et fut l’un des fondateurs de 
l’Association des architectes en pratique privée du Québec. M. Jodoin a été membre du Conseil 
national de recherches à Ottawa, fellow de l’Institut Royal d’Architecture du Canada et récipiendaire 
à titre posthume de la Médaille du mérite de l’Ordre des Architectes du Québec. 
Bourse attribuée, à la discrétion du jury, à un ou une étudiant(e) se distinguant par son dynamisme 
et sa participation à la vie étudiante. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 2e et 3e année au Bac et de 1ère année à la M.Arch.  
Montant de la bourse : 1 500 $ 
Documents requis : Dossier 8 ½ x 11 incluant : lettre de candidature présentant vos motivations 
académiques et besoins financiers ; CV ; bulletin de notes ; lettre d’appui d’un enseignant de 
l’École ; fiche de renseignements (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance 
et moyenne cumulative). 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer votre dossier dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 

Échéance de l’Institut royal d’architecture du Canada : 15 juin 2019 
 
 
PRIX D’EXCELLENCE AMCQ 
L’Association des maîtres couvreurs du Québec désire promouvoir l’excellence en architecture grâce 
à la création de ce prix. 
Prix attribué à un ou une étudiant(e) ayant démontré que la conception technique de la toiture de 
l’édifice projeté joue un rôle essentiel dans l’originalité de la solution architecturale proposée dans 
un projet d’atelier ou un projet thèse. 
Admissibilité : Étudiant(e)s finissant(s), soit de 3e année au Bac ou de 1ère ou 2e année à la M.Arch.  
Montant de la bourse : 2 000 $ 
Documents requis : Soumission du projet d’atelier ou du projet thèse en format numérique. 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
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4 PRIX ET BOURSES POUR LES ÉTUDIANT(E)S AU BAC  
(Consultez aussi la liste de prix et bourses destinés aux étudiant(e)s à la M.Arch. et au Bac) 

 
 

BOURSE ALCAN-ARCHITECTURE49 
Bourse récompensant un projet qui témoigne d’une sensibilité particulière aux traditions 
architecturales et culturelles locales. 
Admissibilité : Étudiant(e)s finissant(e)s au Bac 
Montant de la bourse : 1 000 $  
Documents requis : Soumission du projet d’atelier en format numérique 
Échéances :  

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 

 

PRIX DE LA FONDATION HABITAT 67 
Prix attribué à un ou une étudiant(e) dont le projet d’atelier témoigne d’excellence dans la 
conception de l’habitat. 
Admissibilité : Étudiant(e)s de 2e et 3e année au Bac  
Montant de la bourse : 2 000 $ 
Documents requis : Soumission du projet d’atelier en format numérique.  
Échéances : 

1) Signaler votre intention de participer avant le lundi 11 mars 2019 à 17h, en vous 
inscrivant au formulaire web sur le site de l’École :  
https://architecture.umontreal.ca/espace-etudiant/prix-et-bourses/   

2) Déposer vos fichiers dans StudiUM avant le mardi 23 avril 2019 à 17h. 
 
 

BOURSE D’ÉTUDES PROVENCHER ROY 
Bourse d’admission attribuée à un ou une étudiant(e) pour l’excellence de son portfolio et de son 
dossier académique. 
Admissibilité : Étudiant(e)s finissant(e)s au Bac inscrit(e)s à la M.Arch. 
Montant de la bourse : 2 bourses de 2 500 $ chacune 
Documents requis : Aucune démarche nécessaire.   
Échéance : Aucune. 
 
 

BOURSE DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
Bourse d’admission à la maîtrise en architecture  à un ou une étudiant(e) diplômé(e) du Baccalauréat 
en Science Architecture de l’Université de Montréal. La bourse sera remise au mérite du dossier 
d’admission. La bourse sera versée à la confirmation de l’inscription la maîtrise en architecture. 
Admissibilité : Étudiant(e)s finissant(e)s au Bac inscrit(e)s à la M.Arch. 
Montant de la bourse : 2 500 $ 
Documents requis : Aucune démarche nécessaire.   
Échéance : Aucune. 
 


