
   

École d’urbanisme et d’architecture de paysage  
Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal  
Liste des lauréat(-e)s des bourses et prix 2021-2022 en 
architecture de paysage 
 
 
Prix Institut de Design Montréal Caroline-Fink, attribué à un(e) étudiant(e) de maîtrise se 
distinguant par sa performance académique, sa capacité d’intégration au milieu universitaire, 
son approche innovatrice et son implication parascolaire. 
Lauréate : Ève C. Desnoyers 

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 : Josée Langlois 

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. 
Lauréats : Flavie Lalande, Thomas Mainville et Emmanuelle Painchaud (en équipe) 
 
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. 
Lauréat : Christophe Rioux 

Prix de l'excellence étudiante l'AAPQ pour la maîtrise, pour la qualité et l’excellence d’un projet 
dans le cadre du projet de fin d’études. 
Lauréat : Christophe Rioux 

Prix du directeur de l'École pour le baccalauréat, attribué à un(e) étudiant(e) pour l’excellence 
de son dossier académique. 
Lauréat : Ibrahim Moujane 

Prix du directeur de l'École pour la maîtrise, attribué à un(e) étudiant(e) pour l’excellence de 
son dossier académique. 
Lauréate : Marie-Pierre Turcot 

Prix d’excellence en connaissances techniques Cyclone, attribué à l'étudiant(e) 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. 
Lauréat : Jean-Philippe Marchand 



Prix d’excellence Luxtec, attribué à l'étudiant(e) dont le projet présente la meilleure intégration 
de la lumière ou de l’effet de la lumière comme la couleur. 
Lauréats : Étienne René-Contant et Myriam Deragon (en équipe) 

Prix BC2 - Jean-Marc Latreille, attribué à l’étudiant(e) ou l’équipe qui a su démontrer une 
excellente intégration des potentiels et contraintes physiques du site dans la proposition 
d’aménagement. 
Lauréats : Thomas Ducharme-Moussaoui, Kora-Lee Gingras et Samuel Duval (en équipe) 

Bourse de voyage-recherche Danièle-Routaboule de la FAPC, attribuée à une étudiante 
désirant faire un voyage-recherche sur un des enjeux majeurs actuels en architecture de 
paysage, en reconnaissance de l’intérêt de la réflexion et des projets de la candidate face à 
l’enjeu ciblé.  
Lauréate : Chloé Henri 

FAPC - Bourse d’études du 50e anniversaire de l’AAPQ, attribuée à un(e) étudiant(e) de 
deuxième année du programme de maîtrise en architecture de paysage qui a démontré une 
originalité et une qualité élevée de réflexion liée à des enjeux environnementaux. 
Lauréat : Guillaume Archambault-Lelièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


