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Prix et bourses 2016‐2017 de l’École d’architecture de l’UdeM
Montréal le 8 mai 2017 – La soirée du vernissage de l’exposition des finissants de la Faculté de
l’aménagement a été marquée par l’attribution de nombreux prix et bourses aux étudiants de l’École
d’architecture. Certains de ces prix sont liés à l’excellence des projets d’atelier, d’autres visent à
récompenser la contribution à la vie étudiante, et des bourses permettront des voyages ou de la
recherche. L’École d’architecture félicite les lauréats et remercie tous les participants, les membres
des jurys ainsi que les généreux donateurs. Dans son mot d’introduction, le directeur Jacques
Lachapelle a tenu également à souligner le travail du comité organisateur EFFA‐architecture pour
leur mise en espace très soignée avec l’utilisation d’échafaudages rappelant les chantiers.
Et, les lauréats des prix et bourses 2017 remis au cours de la soirée du vernissage sont :
Bourse Fonds Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes
Bourse attribuée pour un projet portant sur l’architecture, le développement durable,
l’urbanisation, les changements technologiques ou l’aménagement des villes. A été remis par
madame Anik Shooner et monsieur Yves Dagenais, architectes associés et co‐fondateurs de MSDL
architectes.
 Gabriel Tessier, Projet « Vivre ensemble – Apprendre des modes européens d’habiter la
ville contemporaine »
Prix Lemay
Prix pour un projet qui démontre un intérêt pour la ville et sa transformation. A été remis par
monsieur Jean‐François Gagnon, architecte associé et directeur conception chez Lemay.
 Andrée‐Anne Caron‐Boisvert, projet « Le pont parc – Espace d’incubation d’entreprises »
mentions :
 Daniel Vinet, projet « AGROHub Concorde»
 Simon Lalonde‐Charbonneau, projet « WATERFRONT : Aquarium, bain portuaire et Musée
maritime de Montréal »
Bourse Voyage + technique Jodoin Lamarre Pratte architectes
Bourse accordée pour un projet de voyage qui souligne l’importance de l’exploration et des
stratégies constructives en architecture. A été remis par madame Catherine Demers, architecte
associée chez Jodoin Lamarre Pratte, architectes.
 Camille Lefebvre, projet de voyage « Habiter l’autoroute »
Bourse DMA Architectes
Prix remis pour un projet sur la valorisation ou la commémoration d'un édifice ou d'un ensemble
existant. A été remis par monsieur Pierre Colpron, associé principal chez DMA architectes.
 Pascale Busseau, Projet « Musée et centre de recherche sur l’immigration à Montréal –
Fragments patrimoniaux sur le boulevard Saint‐Laurent »
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Prix Coup de cœur Moment Factory
Prix sélectionné parmi tous les projets présentés à l’exposition des finissants de la Faculté de
l’aménagement. A été remis par madame Marilyne Thibault, architecte / scénographe multimédia
chez Moment Factory.
 Mikaèle Fol, projet « Le jeu et la cohésion sociale »
Prix d’excellence NFOE
Prix attribué à un projet de bâtiment destiné à la recherche, la science ou l’industrie lourde. A été
remis par madame Christine Hudon, architecte senior et directrice chez NFOE.
 Andrée‐Anne Caron‐Boisvert, projet « Le pont parc – Espace d’incubation d’entreprises »
2 deuxième prix ex‐aequo.
 Noémie Robitaille, projet « Pôle urba‐industriel »
 Daniel Vinet, projet « AGROHub Concorde »
Prix d’excellence SDK et associés
Prix attribué pour un projet qui témoigne de l’excellence de la structure au regard des intentions
architecturales.
 équipe de Hakim Lairini‐Desjardins et Guillaume Vanderveken, projet « Esplanade Clark –
LA GRANDE »
Bourse Alcan‐Arcop
Prix récompensant un étudiant finissant au Bac dont le projet témoigne d’une sensibilité
particulière aux traditions architecturales et culturelles locales.
 Équipe de Marion Gélinas et Maxime Laliberté, « Une maison pour les Atikamekw »
Bourse en développement durable Beauchamp Bourbeau
Bourse attribuée pour un projet portant sur le développement durable.
 Maxime Boily, « Repenser l’architecture scolaire »
Prix de la Fondation Habitat 67
Prix attribué à un projet d’atelier qui témoigne d’excellence dans la conception de l’habitat.
2 lauréats ex‐aequo.
 Étienne Beaudoin‐Mercier, projet « Medium High Rise Living in Westend Munich »
 Équipe de Fanny Bélanger et Daphné Cyr, projet « Interstices »
Bourse André‐Francou de l’IRAC
Bourse remise par l’Institut Royal d’Architecture du Canada à un‐e finissant‐e pour l’aider à réaliser
un voyage d’étude architecturale en France.
 Simon Robichaud, « Étude des cloîtres romans du sud de la France »
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.
 Bianca Addesa
Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge
Prix remis par Michel Max Raynaud, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage
et directeur de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier.
 Mikaèle Fol, projet « Le jeu et la cohésion sociale »
‐30‐
Source :
Agnès Anger, agente de communication, École d’architecture de l’Université de Montréal
Téléphone : (514) 343‐6111 poste 5016 / Courriel : agnes.anger@umontreal.ca

