
LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX ET BOURSES EN ARCHITECTURE  

2021 - 2022 

Prix Lemay, prix pour un projet qui démontre un intérêt pour la ville et sa transformation. 
Lauréat : Alexandre Therrien (M2) 
 
Prix d’excellence LEMAYMICHAUD Architecture Design, prix attribué à un projet qui se 
distingue par la qualité de l’expérience des espaces architecturaux plaçant l’usager au centre 
des décisions conceptuelles. 
Lauréats : Marc-Antoine Fournier et Joëlle Tétreault (B3) – En équipe 
 
Bourse d’excellence de la Financière des professionnels, bourse attribuée à un étudiant 
finissant au baccalauréat qui devra s’inscrire à la maîtrise ou à un étudiant en maîtrise, se 
distinguant par son dynamisme et sa participation à la vie étudiante de l’École. 
Lauréate : Émilie Mailhot (B3) 
 
Prix d’excellence Epsylon, prix attribué à des étudiant(e)s de l’atelier ARC6701 dont le projet se 
distingue par le travail réalisé sur l’enveloppe du bâtiment 
Lauréat.e.s : 
Mélissa Caron-Labrecque (M1) 
Geneviève Guay (M1) 
Benjamin Gutzeit (M1) 
Philippe Houde (M1) 
Nicolas Vachon (M1) 
 
Bourse d’excellence NFOE, prix attribué à un projet de bâtiment destiné à la recherche, la 
science ou l’industrie lourde. 
Lauréat.e.s Ex-Aequo : Alexandre Therrien (M2) et Frédérique Côté (M2) 
 
Prix d’excellence SDK et associés, prix attribué pour un projet qui témoigne de l’excellence de la 
structure au regard des intentions architecturales. 
Lauréat.e.s Ex-aequo : 
Marie-Philippe Gagnon (M1) 
Michaël Couture et Philippe Tremblay (B2) – En équipe 
 
Bourse d’excellence UN Architecture, bourse remise pour un projet qui présente des aspects 
multifonctionnels, d’intégrations, d’agrandissements et d’aménagements d’espaces. 
Lauréate : Marie-Philippe Gagnon (M1) 
 
Bourse DMA Architectes, bourse remise à un projet sur la valorisation ou la commémoration 
d'un édifice ou d'un ensemble existant. 
Lauréat : Andy Nhat Phi Nguyen (M2) 
 
Bourse d’excellence GLT +, bourse remise à un projet complet qui présente la meilleure 
intégration des aspects réglementaires. 
Lauréate : Sandrine Dauth-Riffou (M1) 



 
Prix d’excellence Alcan/Architecture49, prix récompensant un étudiant finissant au 
baccalauréat dont le projet témoigne d’une sensibilité particulière aux traditions architecturales 
et culturelles locales. 
Lauréates : Laetitia Bégin-Houde et Virginie Gratton (B3) – En équipe 
 
Prix d’excellence Bisson-Fortin, prix accordé à un projet d’atelier ou un projet thèse qui se 
distingue par la qualité de l’intégration de la mobilité ou du transport multimodal dans 
l’architecture. 
Lauréate : Éloïse Goussard (M2) 
 

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 : Marc-Antoine Fournier (B3) 

 
Prix d’excellence LUXTEC, prix attribué à un projet qui présente une grande sensibilité au 
mariage de la lumière naturelle et artificielle.  
Lauréates : Anouk Hoffman-Morin et Lili Arcand (B2) – En équipe 
 
Prix de la Fondation Habitat 67, prix attribué à un projet d’atelier qui témoigne de l’excellence 
dans la conception de l’habitat.  
Lauréates : Catherine Juneau et Chaimaà Zriouil (B3) – En équipe 
 
Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge, prix offert par Sébastien Lord, directeur de 
l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier.  
Lauréats :  
Baccalauréat : Laetitia Bégin-Houde et Virginie Gratton (B3) – En équipe 
Maîtrise : Andy Nhat Phi Nguyen (M2) 
 
Prix David J. Azrieli, prix remis aux meilleur projet développé par les étudiants de 2e année de 
l’hiver 2022. L’atelier portait sur le projet d’agrandissement de la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal. 
Lauréat.e.s : 
Grand prix du meilleur projet : Fabio Lima et Xavier St-Jean – En équipe (B2) 

 
Meilleur projet par atelier : 
ARC2012-A (Léa Zeppetelli) : Marielle Bonin et Samuel Perreault – En équipe (B2) 

ARC2012-B (Stephan Kowal) : Rose-Marie Bourdages et Maude Pilarezyk – En équipe (B2) 
ARC2012-C (Sébastien St-Laurent) : Simon Ledoux et Marc‐Olivier Rouette – En équipe (B2) 
ARC2012-D (Guillaume Pelletier) : Remi Koumakpayi et Jeanne Vincent – En équipe (B2) 

ARC2012-E (Alexandre Hamlyn) : Michaël Couture et Philippe Tremblay – En équipe (B2) 

ARC2012-G (Julie Charette) : Ursule Lamontagne et Émilie Rooke – En équipe (B2) 

ARC2012-G (Julien Beauchamp-Roy) : Lili Arcand et Anouk Hoffmann-Morin – En équipe (B2) 

 
Prix du mérite : Aurelian Ghinea et Mathilde Larose – En équipe (B2) 



Bourse Bernard Jodoin – IRAC, bourse attribuée à un étudiant se distinguant par son 
dynamisme et sa participation à la vie étudiante.    
Lauréate : Rebecca Thivierge (B3) 
 
Bourse André-Francou – 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. 
Lauréate : Adriana Menghi (M2) 
 
Prix d’excellence des amis de l’école d’architecture, prix attribué aux 10 étudiant(e)s ayant 
obtenu la meilleure moyenne cumulative en première année du Bac. 
Lauréat.e.s : 
Béatrice Pépin (B1) 
Frédéric Biron (B1) 
Olivier Sy (B1) 
Zoé Liberali (B1) 
Vincent Boissonneault (B1) 
Maude Lavigne (B1) 
Marilou Gouger (B1) 
Alissa Muro (B1) 
Justine Sélim (B1) 
Albert Assy (B1) 
 

DISTINCTIONS  
 
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.  

Lauréate : Frédérique Côté (M2) 

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.  

Lauréats : Frédérique Côté, Francis Alphonso, Caroline St-Hilaire et David Chevrette (M2) 

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 

Lauréat : Francis Alphonso (M2) 

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. 
 
Lauréate 2022 : Caroline St-Hilaire (M2) 



NOMINATIONS 

 
Nomination au 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. 
Nominés:  Andy Nhat Phi Nguyen et Pierre-Alexandre Mireault (M2) 
 
Nomination à la bourse du Conseil du bâtiment durable du Canada pour la recherche et la 

conception durables –IRAC, 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. 

Nominée et lauréate : Florence Lacroix (M1) 

Prix de la Fondation du Arts and Letters Club of Toronto pour la conservation de l'architecture 
– IRAC, prix récompensant un projet de conservation démontrant de l’innovation et des pratiques 
exemplaires dans le domaine de la conservation architecturale, tout en favorisant une 
compréhension du patrimoine bâti du Canada. 
Nominée : Audrey Filiatrault (M2) 
 
Nomination à la bourse Vince Catalli – IRAC, bourse d’études récompensant les approches à la 
conception durable qui sont innovantes, pratiques et évolutives. 
Nominées : Caroline St-Hilaire et Liliane Hamelin (M2) 
 
Nomination à la bourse universitaire de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) 
Depuis 2020, souhaitant soutenir plus largement la relève et récompenser les talents prometteurs 
dans les écoles d’architecture québécoises, l’OAQ soutient annuellement un maximum de trois 
finissants qui présentent un projet de voyage contribuant à rehausser la qualité de l’architecture 
ou favorisant l’innovation. 
Nominée : Florence Lacroix (M1) 


