


Bourses d’excellence – 1er cycle



Créé en 2000, ce fonds vise l’attribution 
de bourses d’excellence à des 
étudiantes et étudiants, en 
administration ou en génie, qui se 
distinguent par la qualité de leur 
dossier scolaire.

Mathieu Pelletier Valeur de la bourse : 1 000$

Bourse Agropur



Chez Ubisoft, nous visons à créer un environnement où la 
liberté d'imaginer et de concevoir s'épanouit. Nous pensons 
que la protection de cet espace est le seul moyen pour nos 
équipes d'atteindre et d'étendre constamment leur potentiel. 
Cette liberté a permis aux équipes d'imaginer des jeux comme 
Prince of Persia, puis de faire évoluer la franchise pour devenir 
Assassin's Creed, de créer et de faire revivre un opéra spatial 
dans Beyond Good and Evil, ainsi que d'être la première 
entreprise à résoudre le suivi des notes en temps réel. et 
développez le moyen le plus rapide d'apprendre la guitare avec 
Rocksmith. Nos équipes font avancer le divertissement chaque 
jour, unies dans la mission d'enrichir la vie des joueurs avec des 
expériences de jeu mémorables.

Bourse d’excellence Ubisoft

Ubisoft tient à encourager les étudiantes 
et des étudiants de l’Université de 
Sherbrooke qui poursuivent des études 
en informatique.

Anthony Gosselin Valeur de la bourse : 2 500$



Créé en 2001, ce fonds vise à 
remettre des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits 
au baccalauréat, en génie

Hubert Dubé

Bourse de la famille Dennis Wood

Valeur de la bourse : 1 000$



Créé en 2001, ce fonds vise à 
remettre des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits 
au baccalauréat, en génie

Christophe Wauthy

Bourse de la famille Dennis Wood

Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse de parcours remarquable TRIADE

Michael Simard Valeur de la bourse : 1 000$

C’est dans le but de redonner au prochain que trois anciennes 
étudiantes de la 61e promotion en génie se sont réunies pour la 
création de cette bourse. L’objectif de celle-ci est de souligner un 
parcours universitaire unique et remarquable qui démontre une 
capacité d’adaptation face aux différents défis rencontrés. Les 
donatrices voulaient mettre en lumière une personne qui s’est 
développée dans son parcours personnel et professionnel tout en 
s’impliquant dans sa communauté.



Le fonds créé par l’Association des ingénieures-professeures et des 
ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de 
Sherbrooke, en 1997, sert à attribuer  des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits aux 1er, 2e et 3e cycles.

1er cycle

Valeur de la bourse : 500$Cédric Dessureault



Le fonds créé par l’Association des ingénieures-professeures et des 
ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de 
Sherbrooke, en 1997, sert à attribuer  des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits aux 1er, 2e et 3e cycles.

1er cycle

Valeur de la bourse : 500$Élisabeth Perreault



Mathieu Fouquet

La Bourse des Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.
reconnait l’excellence des étudiantes et des étudiants de 
l’Université de Sherbrooke.

Valeur de la bourse : 1 000$

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une 
société d’État fédérale, établie en 1978, responsable de 
plusieurs ouvrages majeurs du Grand Montréal dont le pont 
Jacques-Cartier et le pont Champlain d’origine. La gestion 
d’infrastructures est au cœur de la mobilité est un travail 
quotidien de coordination et de collaboration avec plusieurs 
partenaires de la région. Ensemble, on va plus loin!



Présent au Québec depuis 
2001, lors de l’acquisition de 
Construction DJL inc., Eurovia 
est un leader de la 
construction et de l’entretien 
des infrastructures de 
transport routier. Nos 17 
bureaux régionaux desservent 
tout le territoire. Par notre fort 
esprit d’équipe, nous 
exerçons nos métiers avec 
fierté pour accomplir des 
projets d’envergure.

Olivier Duguay-Roy Valeur de la bourse : 2 000$



Julien Néron Valeur de la bourse : 2 000$

Excelpro offre l’ensemble des éléments entourant l'intégration de systèmes pour le 
traitement automatique de la production et le contrôle de procédés industriels : 
ingénierie de détail menant à l’installation de systèmes automatisés, fabrication de 
panneaux de contrôle certifiés CSA et UL, service en électricité (installation, 
raccordement, alimentation, etc.), sécurité machine, réseautique industrielle, 
transformation numérique, instrumentation, etc. Excelpro, c’est près de 325 employés 
passionnés de l’automation et de l’électricité répartis dans nos bureaux de Trois-
Rivières, Québec, Montréal et Kemptville, ainsi que chez nos clients, sur plusieurs 
chantiers, partout au Canada.



La mission philanthropique du Fonds Famille Jean Morin (FFJM) est principalement éducative. Le FFJM vise le 
développement d’une culture d’innovation en génie biomédical à l’Université de Sherbrooke. Cette mission 
s’accomplit par le biais de bourses d’excellence académique ainsi que de stage d’étudiantes et d’étudiants de 
génie au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) dans le secteur de l’instrumentation, des 
capteurs et outils connexes venant en appui aux médecins qui y pratiquent.

Ces bourses visent à reconnaître l'excellence scolaire ainsi que l'implication sociale d'un étudiant ou d'une 
étudiante de 1er cycle et de 2e ou 3e cycle en génie mécanique.

1er cycle

Alice Cordon

Bourse Famille Jean Morin

Valeur de la bourse : 2 000$



Cette bourse vise à appuyer financièrement une personne 
étudiante au premier cycle en génie présentant un 
excellent dossier académique.

Bourse Férique

Yorick Milot Valeur de la bourse : 2 000$



Chez Hatch, nous défions le statu quo et créons des 
changements positifs pour nos employés, les 
communautés et les clients que nous servons dans les 
secteurs des mines et métaux, des infrastructures et de 
l’énergie. Nous sommes inclusifs et nous collaborons 
peu importe où nous sommes situés dans le monde. 
Chez Hatch, vous faites partie d’une communauté de 
plus de 9 000 employés passionnés par la croissance 
professionnelle et l’éducation, et d’une organisation à 
caractère philanthropique où l’entrepreneuriat est la 
clé du succès.

Ce fonds, créé en 2006, vise à remettre des bourses 
d'excellence aux étudiantes et étudiants inscrits au 1er

cycle.

Francis Cardinal Valeur de la bourse : 1 500$



Chez Hatch, nous défions le statu quo et créons des 
changements positifs pour nos employés, les 
communautés et les clients que nous servons dans les 
secteurs des mines et métaux, des infrastructures et de 
l’énergie. Nous sommes inclusifs et nous collaborons 
peu importe où nous sommes situés dans le monde. 
Chez Hatch, vous faites partie d’une communauté de 
plus de 9 000 employés passionnés par la croissance 
professionnelle et l’éducation, et d’une organisation à 
caractère philanthropique où l’entrepreneuriat est la 
clé du succès.

Ce fonds, créé en 2006, vise à remettre des bourses 
d'excellence aux étudiantes et étudiants inscrits au 1er

cycle.

Maude Rochette Valeur de la bourse : 1 500$



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Matthew Adams Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Charles Marinier Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Vincent Bonneau Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Jérémy Champagne Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Vincent Gauthier Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Maxime Lepage Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Olivier Lortie Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Les Bourses d’études Hydro-Québec visent à 
souligner l’excellence des étudiantes et des 
étudiants  aux 1er, 2e et 3e cycles

Simon Michaud Valeur de la bourse : 2 500$

1er cycle



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation 
J. Armand Bombardier épaule les organismes 
qui, partout au Canada, œuvrent au 
développement social et économique de leurs 
concitoyens et de leur communauté.

Charles-Étienne Bilodeau Valeur de la bourse : 1 000$



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. 
Armand Bombardier épaule les organismes qui, 
partout au Canada, œuvrent au développement 
social et économique de leurs concitoyens et de leur 
communauté.

Pascal Canuel Valeur de la bourse : 1 000$



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. 
Armand Bombardier épaule les organismes qui, 
partout au Canada, œuvrent au développement 
social et économique de leurs concitoyens et de leur 
communauté.

Daniel Grebe Valeur de la bourse : 1 000$



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. 
Armand Bombardier épaule les organismes qui, 
partout au Canada, œuvrent au développement 
social et économique de leurs concitoyens et de leur 
communauté.

Barbara Jaramillo Alzate Valeur de la bourse : 1 000$



Simon Leclerc Valeur de la bourse : 1 250$

Chez EXP, la passion, l’enthousiasme, la diversité et 
les compétences de pointe de nos employés font de 
nous ce que nous sommes. Nous nous engageons à 
offrir un milieu de travail stimulant qui encourage la 
créativité, soutient l’avancement professionnel et 
récompense l’excellence. Nos professionnels créatifs 
collaborent pour trouver des solutions innovantes à 
des défis fascinants de par leur complexité. Explorez 
les possibilités avec les équipes d’EXP en ingénierie, 
laboratoire et environnement !



Chez EXP, la passion, l’enthousiasme, la diversité et 
les compétences de pointe de nos employés font de 
nous ce que nous sommes. Nous nous engageons à 
offrir un milieu de travail stimulant qui encourage la 
créativité, soutient l’avancement professionnel et 
récompense l’excellence. Nos professionnels créatifs 
collaborent pour trouver des solutions innovantes à 
des défis fascinants de par leur complexité. Explorez 
les possibilités avec les équipes d’EXP en ingénierie, 
laboratoire et environnement !

Alexia Lévesque Valeur de la bourse : 1 250$



Encourager financièrement les étudiantes et les 
étudiants de l'Université de Sherbrooke inscrits au 
baccalauréat en génie électrique et génie 
informatique qui présentent un excellent dossier 
académique et qui démontrent une expérience et 
un intérêt pour les systèmes de renseignements 
aux voyageurs pour les secteurs du transport en 
commun et de l'aérospatial.

Bourse LTG Rail

Nikola Zelovic Valeur de la bourse : 3 000$



Encourager financièrement les étudiantes et les 
étudiants inscrits au baccalauréat en génie du 
bâtiment à l'Université de Sherbrooke qui 
présentent un excellent dossier académique et qui 
démontrent un expérience et un intérêt dans les 
domaines de l'ingénierie mécanique et électrique 
spécialisation bâtiment, de l'efficacité énergétique 
et de l'écoconception.

Benjamin Lacroix Valeur de la bourse : 2 000$



Bourse Fonds Samir Trak

Créé en 2004, ce fonds vise à 
encourager la poursuite des études  
dans le domaine du génie mécanique 
et à reconnaitre l’excellence 
académique

1er cycle

Justin Trudel Valeur de la bourse : 1 000$

ENERTRAK INC. distribue plus d'une quarantaine de gammes de 
produits au Québec, dans les Maritimes et l'Outaouais avec des 
stocks offerts dans ses sept entrepôts. Des ingénieurs, des 
techniciens et un personnel qualifié totalisant plus de quatre-
vingts personnes sont à votre service.
Le succès du passé, basé sur l'innovation et la recherche de 
l'excellence, nous motive à poursuivre notre engagement à 
offrir des produits de qualité. Notre stratégie pour le futur... 
conserver notre formule gagnante :

Expertise technique + Innovation + Produits de qualité



Prix d’excellence Christopher C. Johns en génie civil
Créé en 2002 à la mémoire de 
Christopher C. Johns, ce fonds vise à 
remettre un prix annuel à une 
étudiante ou un étudiant inscrit en 
génie civil, ayant obtenu les 
meilleures notes en gestion de la 
construction

Clément Beaulieu Valeur de la bourse : 1 000$



Bourses d’excellence – 2e et 3e cycles



Nous sommes la plus grande 
entreprise minière et de métaux 
qui opère aujourd’hui au Canada, 
ayant plus de 15,000 personnes 
qui travaillent à plus de 35 sites à 
travers le pays. En tant que l’un 
des 100 meilleurs employeurs au 
Canada , nous priorisons de bons 
partenariats à long terme avec 
les communautés où nous 
opérons – qu’il s’agisse 
d’améliorer les infrastructures de 
santé et de sécurité, ou 
d’appuyer des programmes 
éducatifs et écologiques.

Francis Lalancette

Pour renforcer nos liens étroits avec les milieux universitaires, nous sommes 
fiers d’offrir une bourse d’études supérieures à une étudiante ou un étudiant 
de 2e ou de 3e cycle qui pourra bénéficier d’une aide financière pour la 
poursuite de ses études et la réalisation de ses projets de recherche. 

Valeur de la bourse : 18 000$



Bourse de la famille Louis Lagassé
La Bourse Louis Lagassé est générée par le Fonds de bourses de la famille Louis 
Lagassé, créé en 1992.  Elle est attribuée à une étudiante ou un étudiant inscrit à 
des études supérieures, à la Faculté de génie, à la maitrise en génie électrique 
(micro-électronique) ou à la maitrise en génie informatique

Simon Carrier Valeur de la bourse : 1 500$



Bourse de soutien aux études supérieures de la 
famille Galanis
Ce fonds, créé en 2007, sert à attribuer des bourses qui visent à 
soutenir l’excellence dans la poursuite d’activités de recherche de 
pointe par des étudiantes et des étudiants inscrits au 2e ou au 3e cycles 
se spécialisant en thermofluide au département de génie mécanique

Ahmed Mansour Valeur de la bourse : 1 500$



Le fonds créé par l’Association des ingénieures-professeures et des 
ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de 
Sherbrooke, en 1997, sert à attribuer  des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits aux 1er, 2e et 3e cycles.

2e cycle

Valeur de la bourse : 2 500$Tamara Krpic



Le fonds créé par l’Association des ingénieures-professeures et des 
ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de 
Sherbrooke, en 1997, sert à attribuer  des bourses d’excellence à 
des étudiantes et étudiants inscrits aux 1er, 2e et 3e cycles.

3e cycle

Valeur de la bourse : 2 500$Keven Deslandes



Wolters Kluwer est un fournisseur de solutions 
logicielles et de produits d’information destinés aux 
professionnels des secteurs de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la finance.

Abir Riahi

Créé en 2002, ce fonds vise à reconnaître l'excellence académique
d'étudiantes et d'étudiants inscrits au 2e cycle en fiscalité à l’École de
gestion ou en génie informatique ou génie électrique à la Faculté de génie.

Valeur de la bourse : 1 500$

Bourse CCH Canadienne en génie informatique



La mission philanthropique du Fonds Famille Jean Morin (FFJM) est principalement éducative. Le FFJM vise le 
développement d’une culture d’innovation en génie biomédical à l’Université de Sherbrooke. Cette mission 
s’accomplit par le biais de bourses d’excellence académique ainsi que de stage d’étudiantes et d’étudiants de 
génie au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) dans le secteur de l’instrumentation, des 
capteurs et outils connexes venant en appui aux médecins qui y pratiquent.

Ces bourses visent à reconnaître l'excellence scolaire ainsi que l'implication sociale d'un étudiant ou d'une 
étudiante de 1er cycle et de 2e ou 3e cycle en génie mécanique.

2e cycle

Étienne Gendron

Bourse Famille Jean Morin

Valeur de la bourse : 2 000$



Jérémie Chaussé

Créé en 1992, ce fonds permet l'octroi de bourses 
d'excellence qui s'adressent à des étudiantes et 
étudiants de 2e cycle dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique.

Valeur de la bourse : 1 500$

Kruger est une entreprise familiale privée dont la mission est 
de transformer des ressources renouvelables en produits 
essentiels du quotidien à la fois durables et de première 
qualité. Au fil de plus d’un siècle d’histoire, la société a 
diversifié ses opérations dans une optique d’investissements 
à long terme, motivés par l’innovation, l’excellence et les 
principes du développement durable. Ses 5 000 employés, 
répartis au Canada et aux États-Unis, incarnent ses valeurs 
d’intégrité, de collaboration et d’engagement qui sont au 
cœur du succès de l’entreprise.



Malika Perluzzi

Créé en 1992, ce fonds permet l'octroi de bourses 
d'excellence qui s'adressent à des étudiantes et 
étudiants de 2e cycle dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique.

Valeur de la bourse : 1 500$

Kruger est une entreprise familiale privée dont la mission est 
de transformer des ressources renouvelables en produits 
essentiels du quotidien à la fois durables et de première 
qualité. Au fil de plus d’un siècle d’histoire, la société a 
diversifié ses opérations dans une optique d’investissements 
à long terme, motivés par l’innovation, l’excellence et les 
principes du développement durable. Ses 5 000 employés, 
répartis au Canada et aux États-Unis, incarnent ses valeurs 
d’intégrité, de collaboration et d’engagement qui sont au 
cœur du succès de l’entreprise.



Juliana Smillovich

Créé en 1992, ce fonds permet l'octroi de bourses 
d'excellence qui s'adressent à des étudiantes et 
étudiants de 2e cycle dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique.

Valeur de la bourse : 1 500$

Kruger est une entreprise familiale privée dont la mission est 
de transformer des ressources renouvelables en produits 
essentiels du quotidien à la fois durables et de première 
qualité. Au fil de plus d’un siècle d’histoire, la société a 
diversifié ses opérations dans une optique d’investissements 
à long terme, motivés par l’innovation, l’excellence et les 
principes du développement durable. Ses 5 000 employés, 
répartis au Canada et aux États-Unis, incarnent ses valeurs 
d’intégrité, de collaboration et d’engagement qui sont au 
cœur du succès de l’entreprise.



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. 
Armand Bombardier épaule les organismes qui, 
partout au Canada, œuvrent au développement 
social et économique de leurs concitoyens et de leur 
communauté. Ce fonds, créé en 2006, permet de reconnaître 

l'excellence académique d'étudiantes et d'étudiants 
inscrits au 2e cycle de la Faculté de génie.

Yohan Dulac Valeur de la bourse : 15 000$



Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. 
Armand Bombardier épaule les organismes qui, 
partout au Canada, œuvrent au développement 
social et économique de leurs concitoyens et de leur 
communauté. Ce fonds, créé en 2006, permet de reconnaître 

l'excellence académique d'étudiantes et d'étudiants 
inscrits au 3e cycle de la Faculté de génie.

Valérie Charbonneau Valeur de la bourse : 18 000$



Créé en 2002, ce fonds vise à 
encourager l’excellence académique 
des étudiantes et étudiants inscrits 
au 2e cycle

Gabrielle Mallette Valeur de la bourse : 5 000$

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de 
l'industrie des produits forestiers offrant une grande 
variété de produits, notamment de la pâte commerciale, 
du papier tissu, des produits du bois et des papiers, 
qu'elle commercialise dans plus de 50 pays. La Société 
possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des 
actifs de production d'électricité aux États-Unis et 
au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la 
gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des 
experts indépendants, à des normes d'aménagement 
forestier durable reconnues mondialement. 

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle 
régionale, nord-américaine et mondiale, pour son 
leadership en matière de responsabilité sociale et de 
développement durable ainsi que pour ses pratiques 
commerciales. Vous trouverez un complément 
d'information sur www.pfresolu.com.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dfr%26o%3D3323915-1%26h%3D1052958910%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pfresolu.com%252F%26a%3Dwww.pfresolu.com&data=04%7C01%7CGuylaine.Jean%40USherbrooke.ca%7Cd9ea5cdd5ff141d3434a08d9b5b0afbc%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637740592814978978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1SNPFXBxnU2bmN8DFtrNI2JeWACetqGolcFKLul5%2FZc%3D&reserved=0


Créé en 2004, ce fonds vise à 
encourager la poursuite des études  
dans le domaine du génie mécanique 
et à reconnaitre l’excellence 
académique

2e cycle

Jonathan Audet

Bourse Fonds Samir Trak

Valeur de la bourse : 2 000$

ENERTRAK INC. distribue plus d'une quarantaine de gammes de 
produits au Québec, dans les Maritimes et l'Outaouais avec des 
stocks offerts dans ses sept entrepôts. Des ingénieurs, des 
techniciens et un personnel qualifié totalisant plus de quatre-
vingts personnes sont à votre service.
Le succès du passé, basé sur l'innovation et la recherche de 
l'excellence, nous motive à poursuivre notre engagement à 
offrir des produits de qualité. Notre stratégie pour le futur... 
conserver notre formule gagnante :

Expertise technique + Innovation + Produits de qualité



Suncor est la plus importante société énergétique 
intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont 
reliées notamment au développement et à la 
valorisation des sables pétrolifères, à la production 
pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du 
pétrole et à la commercialisation des produits sous la 
marque Petro-Canada. Notre raison d'être consiste à 
fournir une source d’énergie digne de confiance qui 
améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant 
soin les uns des autres et de la planète

Antoine Hardy

Ce fonds encourage et reconnaît l'excellence 
académique des étudiantes et des étudiants de 2e cycle 
en génie chimique.

Valeur de la bourse : 1 750$



Suncor est la plus importante société énergétique 
intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont 
reliées notamment au développement et à la 
valorisation des sables pétrolifères, à la production 
pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du 
pétrole et à la commercialisation des produits sous la 
marque Petro-Canada. Notre raison d'être consiste à 
fournir une source d’énergie digne de confiance qui 
améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant 
soin les uns des autres et de la planète

William Roy

Ce fonds encourage et reconnaît l'excellence 
académique des étudiantes et des étudiants de 2e cycle 
en génie chimique.

Valeur de la bourse : 1 750$



Bourses d’excellence au féminin



Bourse Abbott pour les femmes 
en sciences
La Bourse Abbott pour les femmes en 
sciences encourage les femmes à 
étudier dans les domaines liés au 
STIM (sciences, technologies, 
ingénierie, mathématiques)

Rima Al-Hayek Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse Abbott pour les femmes 
en sciences
La Bourse Abbott pour les femmes en 
sciences encourage les femmes à 
étudier dans les domaines liés au 
STIM (sciences, technologies, 
ingénierie, mathématiques)

Karen Bechwaty Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse Charrette-Reid

La Bourse Charrette-Reid encourage 
les étudiantes du niveau collégial à 
entreprendre un baccalauréat, régime 
coopératif, en génie électrique, 
informatique ou robotique à 
l’Université de Sherbrooke

Amy-Lou Parent Valeur de la bourse : 8 000$



Chez Ubisoft, nous visons à créer un environnement où la 
liberté d'imaginer et de concevoir s'épanouit. Nous pensons 
que la protection de cet espace est le seul moyen pour nos 
équipes d'atteindre et d'étendre constamment leur potentiel. 
Cette liberté a permis aux équipes d'imaginer des jeux comme 
Prince of Persia, puis de faire évoluer la franchise pour devenir 
Assassin's Creed, de créer et de faire revivre un opéra spatial 
dans Beyond Good and Evil, ainsi que d'être la première 
entreprise à résoudre le suivi des notes en temps réel. et 
développez le moyen le plus rapide d'apprendre la guitare avec 
Rocksmith. Nos équipes font avancer le divertissement chaque 
jour, unies dans la mission d'enrichir la vie des joueurs avec des 
expériences de jeu mémorables.

Bourse Ubisoft informatique au féminin 

Ubisoft tient à encourager les étudiantes 
de l’Université de Sherbrooke qui 
poursuivent des études en informatique.

Alisée Perreault Valeur de la bourse : 2 500$



Bourses d’implication et d’engagement



Bourse AGEG en implication scolaire

L'Association générale des étudiantes et étudiants en 
génie (AGEG) désire souligner l'implication des 
étudiantes et étudiants en génie. Deux bourses sont 
offertes à des personnes s'étant engagées dans des 
activités parascolaires. Démontrant leur sens de 
l'organisation et des responsabilités, ces personnes 
doivent également avoir un esprit motivateur et 
rayonner dans la Faculté.

Anthony Bourgeois Valeur de la bourse : 500$



Bourse AGEG en implication scolaire

L'Association générale des étudiantes et étudiants en 
génie (AGEG) désire souligner l'implication des 
étudiantes et étudiants en génie. Deux bourses sont 
offertes à des personnes s'étant engagées dans des 
activités parascolaires. Démontrant leur sens de 
l'organisation et des responsabilités, ces personnes 
doivent également avoir un esprit motivateur et 
rayonner dans la Faculté.

Elizabeth Oligny Valeur de la bourse : 500$



Bourse AGEG Francine Boivin
La bourse AGEG - Francine Boivin veut 
reconnaître le travail bien fait et les actions 
réalisées par les membres de l'Association 
étudiante pour le développement en continu 
de la Faculté de génie de l'Université de 
Sherbrooke.
À partir de cette année et au fil des années 
à venir, les personnes lauréates de cette 
bourse auront donc en commun un grand 
sentiment d'appartenance à l'AGEG, à la 
Faculté de génie et, ultimement, à 
l'Université de Sherbrooke.

Mathieu Fillion
Valeur de la bourse : 1 000$ 
+ 500$



Offrir une expérience client de haut niveau en misant 
sur notre accompagnement, notre savoir-faire et la 
qualité de notre travail.
Agir autrement, de l’évaluation à la réparation. Avec 
vous, en équipe. En sécurité. Pour l’avenir.

La bourse Béton Concept A.M. souligne l’implication des 
étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en génie 
civil ou en génie du bâtiment, qui ont un intérêt ou une 
expérience dans les domaines reliés au béton, soit par son 
implication dans un groupe technique ou par la réalisation 
d’un projet parascolaire.

Philippe Landreville Valeur de la bourse : 2 000$



En développant un partenariat avec nos équipes de recherche, BRP bénéficie des connaissances en recherche 
fondamentale qui émanent des travaux de nos chercheuses et chercheurs, alors que nous bénéficions d’un 
cadre unique pour offrir à nos étudiants de maîtrise et de doctorat l’occasion de réaliser des travaux dans un 
contexte de réelles problématiques industrielles.

Sabri Ben Slimen Valeur de la bourse : 2 250$

Bourse Bombardier Produits récréatifs



En développant un partenariat avec nos équipes de recherche, BRP bénéficie des connaissances en recherche 
fondamentale qui émanent des travaux de nos chercheuses et chercheurs, alors que nous bénéficions d’un 
cadre unique pour offrir à nos étudiants de maîtrise et de doctorat l’occasion de réaliser des travaux dans un 
contexte de réelles problématiques industrielles.

Nicolas Joubert Valeur de la bourse : 2 250$

Bourse Bombardier Produits récréatifs



En développant un partenariat avec nos équipes de recherche, BRP bénéficie des connaissances en recherche 
fondamentale qui émanent des travaux de nos chercheuses et chercheurs, alors que nous bénéficions d’un 
cadre unique pour offrir à nos étudiants de maîtrise et de doctorat l’occasion de réaliser des travaux dans un 
contexte de réelles problématiques industrielles.

Marzieh Nodeh Valeur de la bourse : 2 250$

Bourse Bombardier Produits récréatifs



La recherche de l’excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990. Cet 
engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes de génie-
conseil au Canada, avec plus de 2 400 employés répartis dans plus de 30 bureaux au 
pays et 5 en Afrique.

Afin de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients, nous offrons une gamme 
complète de services en génie-conseil ainsi qu’un vaste éventail de services 
complémentaires, notamment en gestion de projet, en environnement, en urbanisme et 
en architecture de paysage.

Alicia Ruel Valeur de la bourse : 2 000$



Bourse de la Société canadienne de génie civil (SCGC)

La Bourse de la SCGC est 
décernée à une étudiante ou 
un étudiant de 1er, 2e ou 3e

cycles qui s’est impliqué dans le 
chapitre étudiant de la SCGC et 
qui a fait la promotion du génie 
civil par différentes activités 
techniques au cours de l’année

Maxime Bourdeau Valeur de la bourse : 500$



Cette bourse encourage la 
persévérance scolaire et récompense 
les activités extra-curriculum qui 
enrichissent le parcours des 
étudiantes et étudiants au premier 
cycle de la Faculté de génie

Cédric Dessureault

Bourse du directeur du développement 
de la Faculté de génie

Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Alexandre Bédard Valeur de la bourse : 500$

1er cycle



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Louis-Daniel Gaulin Valeur de la bourse : 500$

1er cycle



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Thomas Goudreault Valeur de la bourse : 500$

1er cycle



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Alexia Lévesque Valeur de la bourse : 500$

1er cycle



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Olivier Duhamel Valeur de la bourse : 500$

2e cycle



Bourse du doyen de la Faculté de génie

Ces bourses sont remises pour 
souligner les efforts soutenus, le 
leadership et les bons résultats des 
étudiantes et des étudiants

Aghiles Begriche Valeur de la bourse : 500$

3e cycle



Bourse du Fonds des retraitées et retraités de 
l’Université de Sherbrooke

Par cette bourse, l’Association des 
retraitées et retraités de l’Université 
de Sherbrooke reconnait l’excellence 
académique et l’implication des 
étudiantes et des étudiants dans leur 
milieu.

Michael Simard Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse du G3

La Bourse du G3 est offerte pour 
encourager un étudiant ou une 
étudiante inscrit au 2e ou 3e cycle

Adam Mahamat Ali Ahmat Valeur de la bourse : 2 000$



Bourse du Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’Université de Sherbrooke

Par cette bourse, l’Association des 
retraitées et retraités de l’Université 
de Sherbrooke reconnait l’excellence 
académique et l’implication des 
étudiantes et des étudiants dans leur 
milieu.

Alexandre Bédard Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse du Syndicat des chargées et chargés de cours 
de l’Université de Sherbrooke

Par cette bourse, l’Association des 
retraitées et retraités de l’Université 
de Sherbrooke reconnait l’excellence 
académique et l’implication des 
étudiantes et des étudiants dans leur 
milieu.

Étienne Gendron Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse du vice-doyen à la recherche et aux études 
supérieures de la Faculté de génie

Les récipiendaires de ces bourses 
doivent se distinguer par leur 
engagement dans les activités 
parascolaires et rayonner à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Faculté, tout 
en ayant un esprit motivateur, un bon 
sens de l’organisation et en sachant 
prendre des responsabilités

Azfar Badaroudine Valeur de la bourse : 500$

2e cycle



Bourse du vice-doyen à la recherche et aux études 
supérieures de la Faculté de génie

Les récipiendaires de ces bourses 
doivent se distinguer par leur 
engagement dans les activités 
parascolaires et rayonner à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Faculté, tout 
en ayant un esprit motivateur, un bon 
sens de l’organisation et en sachant 
prendre des responsabilités

Philippe Martel-Dion Valeur de la bourse : 500$

3e cycle



Bourse en Génie robotique François Grondin

Encourager financièrement les étudiantes et les 
étudiants du baccalauréat en génie robotique de 
l'Université de Sherbrooke, qui présentent un 
excellent dossier académique et qui se 
démarquent par leur implication sociale et leur 
engagement au sein de leur collectivité.

Jacob Kealey Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse Horth-Laforest
Cette bourse, offerte par Messieurs 
Thomas-Louis Laforest et Jean-
Nicolas Grenier-Horth, vise à 
récompenser une étudiante ou un 
étudiant inscrit à temps complet 
dans un programme de baccalauréat 
à la Faculté de génie, pour 
l’excellence de son implication 
facultaire et le rayonnement de celle-
ci à une échelle plus large

Alexandre Bédard Valeur de la bourse : 1 000$



Bourse In Memoriam 
Mohamed-Eisa
Cette bourse vise à récompenser une 
étudiante ou un étudiant en génie civil qui 
se distingue autant par ses engagements 
parascolaires et professionnels que par son 
dossier académique, et qui a un intérêt 
marqué pour les matériaux composites

Pr Brahim Benmokrane, ing., Ph. D.

Bahareh Nader Tehrani Valeur de la bourse : 500$



Norbec est un chef de file nord-américain de la 
fabrication de chambres froides préfabriquées, de 
portes, ainsi que de panneaux architecturaux pour 
l’enveloppe des bâtiments.

Alexis Lamothe

La Bourse Norbec accorde des bourses à des
étudiantes et des étudiants de 1er cycle inscrits au
Programme de génie du bâtiment.

Valeur de la bourse : 2 000$



Bourses de persévérance



Bourse de persévérance du vice-doyen à la formation

Cette bourse récompense une 
étudiante ou un étudiant ayant fait 
preuve de persévérance dans ses 
études

Caroline Latendresse Valeur de la bourse : 500$



Bourse de persévérance du vice-doyen à la formation 
– Coup de coeur

Cette bourse récompense une 
étudiante ou un étudiant ayant fait 
preuve de persévérance dans ses 
études

Charles-Antoine Lapierre Valeur de la bourse : 500$



Bourses – Équipes et groupes techniques



L’Association des ingénieures-professeures et des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de
l'Université de Sherbrooke (AIPSA) offre également deux bourses en soutien aux projets techniques des
étudiantes et étudiants de la Faculté de génie. 2e cycle

Formule SAE Valeur de la bourse : 500$



L’Association des ingénieures-professeures et des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de
l'Université de Sherbrooke (AIPSA) offre également deux bourses en soutien aux projets techniques des
étudiantes et étudiants de la Faculté de génie. 1er cycle

VAMUdeS Valeur de la bourse : 500$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

ASHRAE Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

BÉA Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

Canoë de béton Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

Formule SAE Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

GCIUS Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

Jeux de génie Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

Robotique UdeS Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

Sherbroue Valeur de la bourse : XX$



Bourse ALIZÉE

Plusieurs projets étudiants sont très 
novateurs et méritent d'être 
soulignés. La Faculté, en 
collaboration avec l'Association 
générale des étudiantes et étudiants 
en génie (AGEG), récompensent ces 
projets. 

VAMUdeS Valeur de la bourse : XX$



Après avoir été victorieux à la compétition 
de véhicules électriques Shell Eco-
Marathon en 2016 (et encore invaincus en 
Amérique à ce jour), les membres de 
l'équipe Beyond se réunissent à chaque 
année pour aider et encourager les 
prochains projets qui vont faire rayonner 
l'Université de Sherbrooke!

Projet ZEUS Valeur de la bourse : 1 000$



Depuis 30 ans, Boralex développe, construit et exploite des 
sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en 
France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Un des leaders du 
marché canadien et premier producteur indépendant de 
l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa 
solide expérience dans quatre types de production d'énergie 
– éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. 

Projet Devocean Valeur de la bourse : 2 000$



Bourse Ginette et Serge Racicot

Cette bourse, créée en 2016, sert à financer des projets à 
grande portée sociale menés par des étudiantes et des 
étudiants de toutes les facultés. Ces projets favorisent une 
plus grande autonomie des femmes en leur permettant 
d'améliorer leurs conditions de vie.

Projet GCIUS Valeur de la bourse : 8 000$



Bourse Horus-Hoverbike

Cette bourse appuie le financement 
de projets de fin de baccalauréat 
innovants des étudiantes et 
étudiants de la Faculté de génie

Projet HIPE Valeur de la bourse : 1 000$



VSmash est un projet de fin de baccalauréat qui en était tellement plus qu'un. Ce fût une 
aventure unique pour 9 collègues désireux de faire quelque chose de grandiose avec 
l'opportunité qui leur était donnée. De cette épopée est née une bourse qui encourage la 
réalisation d'un rêve, issu d'une passion, qui transforme les défis techniques, en 
apparence insurmontables, en réalité.

Projet ZEUS Valeur de la bourse : 1 000$



Bourses entrepreneuriales



Bourse Famille J.R. André Bombardier pour 
l’entrepreneuriat technologique (1er cycle)

Appuyer les étudiantes et les étudiants qui réalisent 
un prototype ou développent une nouvelle 
technologie démontrant un important potentiel 
entrepreneurial technologique, et qui le font dans le 
cadre d’un stage de type entrepreneurial destiné à 
leur projet.

William Leclerc – Projet Innovaplant

M. J.R. André Bombardier

Valeur de la bourse : 7 500$



Bourse Famille J.R. André Bombardier pour 
l’entrepreneuriat technologique (1er cycle)

Appuyer les étudiantes et les étudiants qui réalisent 
un prototype ou développent une nouvelle 
technologie démontrant un important potentiel 
entrepreneurial technologique, et qui le font dans le 
cadre d’un stage de type entrepreneurial destiné à 
leur projet.

Simon Michaud – Projet Désherbex

M. J.R. André Bombardier

Valeur de la bourse : 7 500$



Bourse Famille J.R. André Bombardier pour 
l’entrepreneuriat technologique (2e cycle)

Appuyer les étudiantes et les étudiants qui réalisent 
un prototype ou développent une nouvelle 
technologie démontrant un important potentiel 
entrepreneurial technologique, et qui le font dans le 
cadre d’un stage de type entrepreneurial destiné à 
leur projet.

Simon Lapointe – Projet Cranioplastie dynamique

M. J.R. André Bombardier

Valeur de la bourse : 15 000$



Bourse Technologies au service de la santé de la 
Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine - 1er cycle

Cette bourse vise à appuyer 
financièrement des étudiantes et 
étudiants qui travaillent sur un projet 
de développement technologique de 
type « bench to bedside » et qui le font 
dans le cadre d’un stage (premier 
cycle) ou d’un projet de maîtrise

Matthew Adams– Projet Bagues sur mesure pour articulations Valeur de la bourse : 10 000$



Bourse Technologies au service de la santé de la 
Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine – 2e cycle

Cette bourse vise à appuyer 
financièrement des étudiantes et 
étudiants qui travaillent sur un projet 
de développement technologique de 
type « bench to bedside » et qui le font 
dans le cadre d’un stage (premier 
cycle) ou d’un projet de maîtrise

Vincent-Daniel Girard – Projet AxCell Labs Valeur de la bourse : 5 000$



Attestations d’excellence et de progression remarquable 2020 
directement sur la page web



Attestations d’excellence et de progression remarquable 2021



Génie du bâtiment
63e promotion
- Jasmin Faucher
- Maude Rochette
- Henri Monette

65e promotion
- Jérémy Champagne
- Benjamin Lacroix
- Samuel Chénard
- Adam Gauthier
- Nadine Omar

66e promotion
- Juliane Grondin
- Antoine Laflamme
- Alexis Bruggeman-Gascon
- Carolanne Mayer

64e promotion
- Alexia Lévesque
- Jérémie Paquin
- Alexis Lamothe
- Tommy Chénard

Attestation d’excellence scolaire



Génie biotechnologique
66e promotion
- Félix Desmarais
- Christina Ciurlej
- Elisabeth Danis
- Francis Fillion

64e promotion
- Matthew Adams
- Marc-Antoine Poulin
- Jérémie Houle
- Vincent Dubreuil

65e promotion
- Sophie Gobeil
- Marie Tremblay
- Alexis Rioux-Chevalier

63e promotion
- Raphaël Goffart
- Barbara Jaramillo Alzate
- Samuel Laliberté

Attestation d’excellence scolaire



Génie chimique
66e promotion
- Corinne Vilandré
- Félix Rioux-Rousseau

64e promotion
- Vincent Gauthier
- Mathieu Pelletier
- Simone Bourque

65e promotion
- Karl-Antoine Girard
- Xavier Dumas-Gauthier

63e promotion
- Jessica Faille
- Yanrick Patoine
- Mathieu Labrie

Attestation d’excellence scolaire



Génie civil
66e promotion
- Christopher Gagnon
- Eloi Gagnon
- Coralie Offroy
- Vitaliy Zelenov
- Émilie Giugovaz

64e promotion
- Mathieu Fouquet
- Mathieu Lemoine
- Guillaume Joyal
- Mévrick Breton
- Yoan Levasseur

65e promotion
- Charles-Étienne Bilodeau
- Gabrielle Huneault
- Olivier Jean
- Isabelle Tremblay
- Cédric Simoneau

63e promotion
- William Forsley-Levesque
- Maxime Lepage
- Guillaume Traversy
- Alexandre Cyr
- Olivier Duguay-Roy
- Kathleen Bilodeau
- Simon Carrier

Attestation d’excellence scolaire



Génie électrique
66e promotion
- Alexis Dupont
- Daniel Bilodeau
- Alexandre Dauphinais
- Daniel Blanchette

64e promotion
- Vincent Bonneau
- Rosalie Houle
- Guillaume Frenette
- Anthony Bourgeois
- Simon St-Onge
- Maël Mainville

65e promotion
- Yorick Milot
- Pascal Canuel
- Christophe Wauthy
- Guillaume Joanisse
- Jordan Chabot

63e promotion
- Louis-Daniel Gaulin
- Julien Néron
- Hubert Dubé
- Gabriel Marcil

Attestation d’excellence scolaire



Génie informatique
66e promotion
- Dominic Lévesque-Nadeau
- Pascal-Emmanuel Lachance
- Florent Cournoyer
- Julien Rousseau
- Sébastien Graveline
- Charles Normandeau
- Nicolas Cantin

64e promotion
- Anthony Gosselin
- Étienne Gauthier
- Étienne Deshaies-Samson
- Arnaud Judge
- Gabriel Bourdages

65e promotion
- Olivier Lortie
- Marie-Ève Castonguay
- Victor Frève-Boucher
- Ludovic Boulanger
- Jessee Lefebvre
- Jonathan Degoede

63e promotion
- Charles Quesnel
- Xavier Groleau
- Thierry Constantin
- Samuel Laperrière

Attestation d’excellence scolaire



Génie mécanique
66e promotion
- Mathieu Gaudreau
- Christophe Roy
- Félix-Antoine Brodeur
- Adam Bissonnette
- Maxime Croteau
- Thomas Laguë

64e promotion
- Alexandre Dumont
- Tim Dumais
- Nicolas Therrien
- Xavier Bellavance
- Jonathan Roy
- Marie-Pier Bonneau

63e promotion
- Charles Marinier
- Alice Cordon
- Justin Trudel
- Daniel Grebe
- Paul-Éric Fortin-L’Allier
- Élliot Paquin

Attestation d’excellence scolaire

65e promotion
- Jacob Cadrin-Aubin
- Mathieu Fillion
- Vincent Woodward
- Amélie Noël
- Kévin Gadbois
- Antoine Blais
- Arnaud Fréchette



Génie robotique
63e promotion
- Simon Chamorro
- Simon Michaud
- Étienne Villemure
- Edouard Choinière

64e promotion
- Jacob Kealey
- Francis Cardinal
- William Babin-Demers
- Félix Ducharme-Turcotte
- Philippe Turcotte
- Loïc Boileau

65e promotion
- Charles Caya
- Philippe Warren
- Jonathan Maruca
- Tristan Vieira
- Etienne Lefebvre
- Yohan Bélanger

Attestation d’excellence scolaire

66e promotion
- Yan-Éric Jérôme
- Julien Thériault
- Raphaël Bisson
- Nicolas Longchamps
- Charles-Henri Hébert-Michaud
- Mathieu Beaudoin



Attestation de progression remarquable

Génie du bâtiment
65e promotion
- Keven Fecteau
- Anthony Bédard
- André-Luc Alarie
- Charles Barrette

Génie civil
65e promotion
- Émeric Marchesseault
- Audrey Lamontagne



Génie biotechnologique

65e promotion
- Lucas Noël

Attestation de progression remarquable

Génie chimique

65e promotion
- Karl-Antoine Girard
- Véronique Ducharme
- Mathieu Dalpé-Mainville



Bourses de recherche



Bourses de recherche de 1er cycle
Génie chimique et Génie 

biotechnologique
Génie civil et Génie du 

bâtiment
Génie électrique et Génie 

informatique
Génie mécanique

Abraham Champagne
Étienne Gilbert-Chouinard
Simon Glaude
Francis Lalancette
Marc-Antoine Poulin
Yannick Poulin-Giroux

Maxime Barriault
Loriane Des Alliers
Yohan Dulac
Juliana Smillovich

Mathieu Blanchard
Jérémy Chenard
Francis Drouin
Patrick Dufour
Tristan Dumais
Frédéric Gagnon
Simon Gaudreau
Étienne Gauthier
Xavier Groleau
Kevin Grondin
Lisa Isabelle
Charles-Alexis Lavoie
Simon Michaud
David Paré
Étienne Pilon

Antoine Blais
Jade Blais
Bruno-Pier Busque
Charles-Eliot Delcambre-
Audet
Samuel Faucher
Olivier Grenier
Marc-Antoine Lacroix
Guillaume Langlais
Alexia Mahlig
Gabrielle Mallette
Rose-Marie Pelletier
Stephan Rosa
Sani Sivic
Jessy Verrette



Bourses EURÊKA

Génie chimique et Génie 
biotechnologique

Génie civil et Génie du 
bâtiment                 

Génie électrique et 
Génie informatique

Génie mécanique

Frédérick Gauthier
Fabio Gonçalves Macêdo de Medeiros
Jessica Jann
Vincent Monfette

Asmaa Abdeldaim Ahmed
Ehsan Basarchi
Pedro Henrique Correa 
Rocha
Chiraz Djebali
Senda Kouki
Haohan Sha
Xavier Tanguay
Dima Youness

Laurent Colas
Jonathan Durandau
Yassine Hammadi
Jacob Lavoie
Arthur Perret

Pierre Caillouette
Laurent Chiasson-Poirier
Jihyuk Jeong
Régis Koch
Julien Rachiele-Tremblay
Charles Rand
Seyed Mojtaba Josseinnia



Médailles et Prix



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Charles Béchard Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Simon Chamorro Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Jessica Faille Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Jasmin Faucher Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

William Forsley-Levesque Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Louis-Daniel Gaulin Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Raphaël Goffart Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Charles Quesnel Valeur de la bourse : 1 000$

1er cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Elhem Gandouzi Valeur de la bourse : 1 000$

2e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Marc-Antoine Leclerc Valeur de la bourse : 1 000$

2e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Marc-Antoine Maheux Valeur de la bourse : 1 000$

2e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Vincent Monfette Valeur de la bourse : 1 000$

2e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Aurélien Aspord Valeur de la bourse : 1 000$

Gestion de l’ingénierie



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Vignesh Dhandapani Valeur de la bourse : 1 000$

3e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Jihyuk Jeong Valeur de la bourse : 1 000$

3e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Afaf Taïk Valeur de la bourse : 1 000$

3e cycle



Médaille Léonard de Vinci
La Faculté décerne chaque
année des médailles à l'effigie
de Léonard de Vinci à des
étudiantes et des étudiants
méritants. Ces médailles
reconnaissent le mérite à des
récipiendaires pour
l'ensemble de leurs activités
aux plans scolaire,
parascolaire et professionnel.
Elles constituent la plus haute
distinction que la Faculté
remet à des étudiantes et
étudiants.

Haohan Sha Valeur de la bourse : 1 000$

3e cycle



Médaille d’or de la Société canadienne de génie 
mécanique

La Société canadienne de génie mécanique attribue une médaille d'or ainsi qu'un
certificat de mérite à une étudiante ou à un étudiant finissant du baccalauréat en
génie mécanique. Ces distinctions reconnaissent l'excellence du dossier scolaire et
l'engagement au niveau des activités professionnelles.

Alice Cordon



Prix d’excellence de la Société canadienne en 
génie chimique

La Société canadienne de génie chimique est heureuse de décerner une médaille, ainsi qu'un
certificat de mérite à deux étudiants pour la qualité de leurs résultats scolaires obtenus au cours
de leur baccalauréat.

Jessica Faille



La Société canadienne de génie chimique est heureuse de décerner une médaille, ainsi qu'un
certificat de mérite à deux étudiants pour la qualité de leurs résultats scolaires obtenus au cours
de leur baccalauréat.

Raphaël Goffart

Prix d’excellence de la Société canadienne en 
génie chimique



Prix d’excellence de la Society of Chemical Industry

La section canadienne de la Society of Chemical Industry, fondée en 1881, remet un certificat
honorifique à deux étudiants en reconnaissance de leur résultats scolaires exceptionnels.

Barbara Jaramillo Alzate



Prix d’excellence de la Society of Chemical Industry

La section canadienne de la Society of Chemical Industry, fondée en 1881, remet un certificat
honorifique à deux étudiants en reconnaissance de leur résultats scolaires exceptionnels.

Yanrick Patoine



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Technicienne de laboratoire, Génie biotechnologique

Isabelle Arsenault



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professionnel de recherche, Génie du bâtiment

Mathieu Courchesne



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professeur, Génie électrique

Jean de Lafontaine



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professeur, Génie robotique

François Ferland



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professeur, Génie civil

Jay Lacey



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professeur, Génie mécanique

Marcel Lacroix



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professionnel de recherche, Génie chimique

Marc Lebreux



Prix Jacques-Bazinet

L'Association générale des étudiants en génie (AGEG) remet chaque 
année des plaques commémoratives en reconnaissance de la qualité 
de l'enseignement à la Faculté de génie. Ces plaques sont réservées à 
un membre du corps professoral ou à un membre du personnel 
œuvrant au premier cycle. Les choix des récipiendaires s'effectuent à 
partir des votes des étudiantes et étudiants de la promotion 
finissante.

Professeur, Génie informatique

Frédéric Mailhot



Prix Yvan Néron
L'Association générale des étudiants 
en génie (AGEG) remet chaque 
année une plaque commémorative à 
un membre du personnel de soutien 
ou administratif qui s'est démarqué 
par sa présence, son soutien et son 
temps accordé aux étudiantes et aux 
étudiants

Technicien en services ordinés

Martin Gélinas
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