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École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
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Liste des lauréats des bourses et prix 2019-2020 
en architecture de paysage 
 
 

Prix Institut de Design Montréal Caroline-Fink, attribué à un étudiant de maîtrise se distinguant par 

sa performance académique, sa capacité d’intégration au milieu universitaire, son approche innovatrice et son 
implication parascolaire. 

Lauréate : Apolline Sénéchal 
 

Bourse d'excellence en Architecture de paysage Provencher-Roy, pour un projet de 

baccalauréat démontrant les quatre sphères de compétences : maîtrise du processus de conceptualisation, mise 
en pratique des connaissances acquises, raffinement des techniques d'expression graphiques et orales et 
autonomie et capacité d'évoluer dans un cadre multidisciplinaire. 

Lauréate : Andréanne Longpré 

 

Prix de l'Observatoire Ivanhoé Cambridge – Architecture de paysage, pour un projet de 

baccalauréat exemplaire en phase avec la mission de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge dans le domaine du 
développement urbain et immobilier. 

Lauréate : Rachel Laurendeau 

 

Prix de l'Observatoire Ivanhoé Cambridge – Architecture de paysage, pour un projet de 

maîtrise exemplaire en phase avec la mission de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge dans le domaine du 
développement urbain et immobilier. 

Lauréate : Renée Chamberland 

 

Prix de l'excellence étudiante l'AAPQ, pour la qualité et l’excellence d’un projet étudiant de l’atelier de 

3e année du baccalauréat. 

Lauréates : Evelina Orsi et Judy Arnouk (en équipe) 

 

Prix du directeur de l'École pour le baccalauréat, attribué à un étudiant pour l’excellence de son 

dossier académique. 

Lauréate : Ariane Viens Désautels 

 

Prix du directeur de l'École pour la maîtrise, attribué à un étudiant pour l’excellence de son dossier 

académique. 

Lauréate : Cynthia Dostie Yeh-Szu-Jou 

 

Coup de cœur REAP pour le baccalauréat, prix attribué au projet « Coup de cœur » par le 

Regroupement des étudiants et étudiantes en architecture de paysage. 

Lauréats : Joanie Brisebois, Marika Ouellet et Théo Lacour (en équipe) 
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Coup de cœur REAP pour la maîtrise, prix attribué au projet « Coup de cœur » par le Regroupement des 

étudiants et étudiantes en architecture de paysage. 

Lauréat : Elias Campos De Jesus Filho 

 

Prix d’excellence en connaissances techniques Cyclone, attribué à l'étudiant ayant obtenu au 

cumulatif la meilleure note parmi sa cohorte pour six cours : cinq du segment Connaissances techniques et un 
cours du segment Connaissances procédurales au baccalauréat en architecture de paysage. 

Lauréate : Rachel Laurendeau 
 

Prix d’excellence Lumenpulse, attribué à l'étudiant dont le projet présente la meilleure intégration de la 

lumière ou de l’effet de la lumière comme la couleur. 

Lauréates : Layal Brunet et Audrey Péloquin (en équipe) 
 

Prix BC2 - Jean-Marc Latreille, attribué à l’étudiant ou l’équipe qui a su démontrer une excellente 

intégration des potentiels et contraintes physiques du site dans la proposition d’aménagement. 

Lauréats : Francis Demers, Clément Fourcade et Laurianne Boulanger (en équipe) 

 
Prix David J. Azrieli, prix remis aux meilleur projet développé par les étudiants du Grand atelier 

multidisciplinaire de l’hiver 2020 (AME3030). L’atelier portait sur le projet d’agrandissement de la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal. 

Lauréats : Iona Sobral (APA) et Roberto Pereja (DU) (en équipe) 


