
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

 
EXTRAIT du procès-verbal de la quatre-vingt-dix-huitième assemblée ordinaire du 
Conseil académique de la Faculté de science politique et de droit, tenue le mercredi 
9 mai 2018, à 12 heures 30 minutes, à la salle A-1715. 

 
 
Motions de félicitations aux étudiantes et étudiants de la Faculté qui ont 
obtenu des bourses, prix ou distinctions. 
 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-720 
ATTENDU l’obtention d’une bourse, d’un prix ou d’une distinction par 
plusieurs de nos étudiants et étudiantes; 
 
ATTENDU le rayonnement que ces personnes donnent ainsi à l’UQAM, à la 
Faculté, aux départements et aux programmes; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les succès obtenus par nos étudiantes et 
étudiants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Justin Massie, appuyé par madame 
Stéphanie Bernstein, que les membres du Conseil académique de la Faculté 
de science politique et de droit : 
 
TRANSMETTENT leurs plus chaleureuses félicitations pour leurs réalisations 
académiques et leurs meilleurs vœux de succès dans la poursuite de leurs 
études ou dans la carrière qu’elles entreprendront bientôt aux personnes 
suivantes : 



Tableau d’honneur de la FSPD  
2017-2018 

Anglehart-Gagnon Kevin Bourse Yves-Bélair Certificat en 
droit social et 

du travail 
Arcand Emmanuelle Concours Pierre-Basile-Migneault – Meilleur 

tandem finaliste de la joute finale 
Bac en droit 

Arsenault Sara Bourse Pierre-Robert – Bourse Pierre-Robert Bac en droit 
Beaugé Marie-Livia Bourse Juanita-Westmoreland-Traoré Bac en droit 
Bédrossian Cyntia Bourse du Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, 

Sciortino 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR3505 – Droit des rapports collectifs du 
travail 

Bac en droit 

Bélanger Daniel Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR3516 

– Méthodologie de la recherche juridique 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5505 

– Contentieux administratif 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR6530 

– Droit carcéral – Prix étudiants méritants du 
Département des des sciences juridiques 

Bac en droit 

Berrak Asma Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2516 

– Droit constitutionnel 

Bac en droit 

Bigras Jean-Sébastien Bourse du Cabinet de Grandpré et Chait 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5547 

– Droit des contrats nommés 
Bourse Denis Gallant 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5525 

– Droit judiciaire pénal 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5560 

– Droit des compagnies 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5573 

– Droit de la faillite et de l’insolvabilité - Prix 
étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Bizintwari Patrick Bourse BMO Groupe financier Doctorat en 
droit 

Blais Joëlle Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en 
droit 

Boivin Noémie Bourse Fernand-Lafleur en droit Maîtrise en 
droit 

Boucher Catherine-Ève Bourse Les Éditions Wilson & Lafleur 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR2514 – Théorie générale des obligations 

Bac en droit 

Boucher Myriam Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR3516 – Méthodologie de la recherche 
juridique - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Bac en droit 

Boudissa Ismael Bourse Léa-Laurence Fontaine – Persévérance Certificat en 
droit social et 

du travail 
Bourbeau Andrée Bourse du Département des sciences juridiques 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR7401 – Approches critiques de la santé et 
de la sécurité au travail - Prix étudiants 

Maîtrise en 
droit 



méritants du Département des sciences 
juridiques 

Brosseau Florence Bourse du Barreau de Montréal 
Implication Pro Bono 

Bac en droit 

Cadieux Alexandre Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Campbell-Fiset Marie-Ève Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Carpentier David Bourse du Syndicat des professeurs de l’UQAM Bac en sc. 
pol. 

Castonguay Jacob Bourse d’entrée du doyen de la FSPD BCPS 
Chartrand Mathilde Mention d’honneur 

Résultats académiques 
BCPS 

Cloutier Geneviève-
Audray 

Bourse Les Éditions Yvon Blais 
Meilleure finissante du Certificat en droit social et 

du travail 

Certificat en 
droit social et 
du travail 

Coenga Oliveira Danielle Bourse de la Fondation J.-A. DeSève – Bourse de 
l’Institut de recherches et d’études féministes 

Doctorat en 
sc. pol. 

Coupienne Marilyn Bourse Claude-Thomasset-et-René-Laperrièrre Doctorat en 
droit 

Cuadra Montoya Ximena Angelica Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM Doctorat en 
sc. pol. 

Daboval-Singer Tristan Bourse d’entrée du doyen de la FSPD Bac en sc. 
pol. 

D’Aragon-Giguère Thalia Bourse d’excellence de la FSPD – Bourse 
reconnaissance UQAM en science politique 
et droit 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Daraîche-Bédard Roxanne Mention d’honneur 
Résultats académiques 

BRIDI 

Debote Asta Prix Natacha-Binsse-Masse Bac en droit 
Del Carpio Maria Jose Bourse Carole-Corbeil Bac en sc. 

pol. 
D’Entremont Marie-Ève Mention d’honneur 

Résultats académiques 
Maîtrise en sc. 

pol. 
Descoteaux Catherine Bourse Albert Malouf en droit Bac en droit 
Des Groseilliers Mélissa Bourse du Syndicat des profeseurs de l’UQAM – 

Baccalauréat 
Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en droit 

Desmarais-Adam Vincent Simulation OTAN – Distinguished delegation in 
committee 

Bac en sc. 
pol. 

Dion Maximilien Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2541 

– Droit des affaires - Prix étudiants méritants 
du Département des sciences juridiques 

Bac en droit 

Drouin Daphnée Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en droit 

Duchesne Émilie Bourse des Diplômés UQAM de la Banque 
nationale en science politique et en droit 

BRIDI 

Dupont-Ferlatte Valérie Concours Pierre-Basile-Migneault – Meilleur 
tandem de plaideurs 

Bac en droit 

Dupront Laura Bourse d’excellence de la FSPD - Bourse du 
Département des sciences juridiques 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR768K – Actualités du droit international : 
Fondement des droits humains – Bourse du 
Fonds des administrateurs – Fondation – 
Bourses RBC Banque royale – Maîtrise - Prix 

Maîtrise en 
droit 



étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Escobar Amélie Martine Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Fortier Maxandre Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM Bac en sc. 
pol.  

Fortin-Robitaille Marie-Frédérique Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Gallo Isabella Bourse de la Fondation Claude masse 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR6555 

– Droit de la consommation - Prix étudiants 
méritants du Département des sciences 
juridiques 

Bac en droit 

Gauthier-Chung Camille Bourse Robert-Kieffer Bac en sc. 
pol. 

Goncalves-Castro Marina Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR5540 – Droit des biens et de la propriété - 
Prix étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Gouin Sarah Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR7621 – Droits économiques et sociaux : 
aspects nationaux, transnationaux et 
internationaux - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Gourier Madeleine Simulation OACI 
Prix de la meilleure déléguée en comité – Prix du 

meilleur papier d’intention (Simulation OACI) 

BRIDI 

Goyette Sophie Bourse Accueil et soutien aux étudiants – situation 
handicap 

Bac en droit 

Grenier-Chalifoux William Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Grenon-Fortin Anabelle Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR2515 – Droit constitutionnel 

Bac en droit 

Grondin Vincent Concours Pierre-Basile-Migneault – Meilleur 
tandem de plaideurs 

Bac en droit 

Guilbault Louis Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR5595 

– Droit des États-Unis d’Amérique - Prix 
étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Guillarmou Josselyn Médaille du Gouverneur Général pour son 
mémoire de maîtrise – « De la cage dorée à 
la cage rouillée : le processus d’internalisation 
de la frontière dans la Rio Grande Valley au 
Texas » 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Guindon-Grenon Camille Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR3516 – Méthodologie de la recherche 
juridique 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR6516 – Régimes d’indemnisation du 
chômage et de dernier recours - Prix 
étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Hajjar Dario Bourse du Barreau du Québec 
Implication Clinique juridique 

Bac en droit 



Hamel-Guilbert  Julien Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en 
droit 

Happe-Turcotte Anna Bourse Anne-et-Gérard-Bélanger BRIDI 
Hargassner Robert G. Bourse du Département des sciences juridiques 

Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2506 
– Introduction au droit social et du travail et à 
son étude - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Bac en droit 

Hébert Ève Laurence Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Hélie Evelyne Simulation OACI 
Prix de la meilleure déléguée en comité - Prix du 

meilleur papier d’intention (Simulation OACI) 

BRIDI 

Houde  Catheryne Bourses de la Fiducie des dirigeants juridiques 
pour la divresité 

Bac en droit 

Huard Samuel BRIDI BRIDI 
Janel Quentin Bourses d’excellence de la FSPD Doctorat en 

sc. pol. 
Labadie Camille Bourses d’excellence de la FSPD Doctorat en 

droit 
Laberge Thomas Mention d’honneur 

Résultats académiques 
Maîtrise en sc. 

pol. 
Lachance Justine Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM BRIDI 
Ladouceur Laurianne Bourse Les Éditions Wilson & Lafleur 

Meilleure étudiante de 1re année de maîtrise 
Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR7611 – Théories du droit international 
Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM – Bourse du 

Service aux collectivités – Bourse du Syndicat 
des professeurs de l’UQAM - Prix étudiants 
méritants du Département des sciences 
juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Lafrance Zoé Bourse du Barreau du Québec 
Meilleur travail dans le cadre du cours JUR4521 – 

Droits et libertés de la personne 

Bac en droit 

Lafrenière-Abel Mylène Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR741D – Droit pénal et protestation sociale 
Bourses Lise-Langlois - Prix étudiants méritants 

Dép. des sciences juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Lajoie Marie-Hélène Prix de l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF) 

Meilleur mémoire en études féministes de l’année 
2015-2016 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Laliberté Mathieu Bourse d’entrée de l’UQAM Bac en droit 
Lamontagne Dominic Simulation OACI 

Prix du meilleur délégué en comité 
Bac en sc. 

pol. 
Lamontagne Marjolaine Mention d’honneur 

Résultats académiques 
BRIDI 

Landry-Plouffe Laurence Bourse du Barreau de Montréal 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR4521 – Droits et libertés de la personne 
Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en droit 

Laverdure-
Archambault 

Pascale Bourse du Cabinet de Grandpré et Chait 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR5572 – Priorités, hypothèques et publicité 

Bac en droit 



et des droits 
Leblanc Anne-Marie Bourse Loranger Marcoux en droit du travail et de 

l’emploi 
Bac en droit 

Lefebvre Millie Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en 
droit 

Legault-Thuot Camille Bourse de la Fondation J.A. DeSève Maîtrise en sc. 
pol. 

Lemay Jean-Philippe Mention d’honneur 
Résultats académiques 

BRIDI 

Létourneau-Prézeau François Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR6595 

– Droit de la propriété intellectuelle - Prix 
étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Limoges Camille Bourse d’entrée Saputo Bac en droit 
Marin Laurie Mention d’honneur 

Résultats académiques 
Bac en sc. 

pol. 
Masse-Harinen Julie Bourse du Barreau de Montréal 

Implication Projet Innocence 
Bourse Les Éditions Yvon Blais 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR2561 

Bac en droit 

Mathieu Félix Prix Fonds Société et culture – Concours 
Étudiants-chercheurs étoiles des Fonds de 
recherche du Québec 

Doctorat en 
sc. pol. 

Melab Imane Bourse du Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, 
Sciortino 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR3505 – Droit des rapports collectifs du 
travail 

Bac en droit 

Mhouar Yassmine Simulation OTAN – Superior delegation Award BRIDI 
Moses Éloïse Bourse du Barreau de Montréal 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR3525 – Droit de la preuve civile et 
administrative 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR6660 – Droit de l’intégration européenne - 
Prix étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Bac en droit 

Munier Marco Bruno Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en sc. 
pol. 

Nadeau David Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en sc. 
pol. 

Oligny-Bissonnette Andréanne Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM Maîtrise en sc. 
pol. 

Ollivier-Gobeil Jeanne Bourse du Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, 
Sciortino  

Meilleur mémoire de maîtrise dans une 
perspective sociale 

Bourse Les Éditions Yvon Blais 
Meilleure étudiante finissante de la maîtrise  
Bourse Coop UQAM en science politique et droit 
Bourse du Fonds interculturel – Antje-Bettin 

Maîtrise en 
droit 

Paquet Jérémy Prix du meilleur papier d’intention (Simulation 
OACI) 

Bac en sc. 
pol. 

Paquette David Bourse du Fonds de chargés, chargées de cours 
en science politique 

Certificat en 
droit social et  

 



du travail 
Parent Audrey Simulation OACI 

Prix de la meilleure déléguée en comité 
BRIDI 

Perron Léonie Bourse Après-l’UQAM – Bourse BMO Groupe 
financier 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Picard Michael 
Hennessy 

Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Doctorat en 
droit 

Pires Rosa Prix du meilleur mémoire de maîtrise de l’IREF Maîtrise en sc. 
pol. 

Poulin Alexandre Bourse Anne-et-Gérard-Bélanger Maîtrise en sc. 
pol. 

Poulin-Langlois Louis Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Rasavady Nalida Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR768K – Actualités du droit international : 
Fondement des droits humains - Prix 
étudiants méritants du Département des 
sciences juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Raymond Camille Bourse d’entrée de l’UQAM BRIDI 
Remy-Lever Marie-Noëlle Bourse du Département des sciences juridiques 

Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR7401 – Activité de synthèse et 
présentation - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Renaud Robitaille Marianne Simulation OTAN – Superior delegation Award BRIDI 
Ricardo Sardinas Rainer Adelio Mention d’honneur 

Résultats académiques 
Maîtrise en sc. 

pol. 
Robert Virginie Bourse du Cabinet Melançon, Marceau, Grenier, 

Sciortino 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR3505 – Droit des rapports collectifs du travail 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR6624 – Les recours en droit social et du 
travail – Bourse SEUQAM –Carole-Corbeil - Prix 
étudiants méritants du Département des sciences 
juridiques 

Maîtrise en 
droit 

Certificat en 
droit social et 

du travail 

Rolland Anne-Julie Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en 
droit 

Rommelaere Olivier Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours 
JUR2530– Droit administratif - Prix étudiants 
méritants du Département des sciences 
juridiques 

Bac en droit 

Ross Gabrielle Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours JUR2535 

– Droit pénal - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Bac en droit 
 

Sabatey Alexis Simulation OTAN – Distinguished delegation in 
committee - Prix du meilleur papier d’intention 
(Simulation OACI) 

Bac sc. pol. 

St-Onge Simon Bourses Lise-Langlois Maîtrise en 
droit 

Samson Suzie Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 
JUR2525 – Droit social - Prix étudiants 
méritants du Département des sciences 
juridiques 

Bac en droit 



Santos Vieira Helder Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleur étudiant dans le cadre du cours 
JUR2509 – Introduction à l’étude du droit et à 
la méthodologie juridique - Prix étudiants 
méritants du Département des sciences 
juridiques 

Bac en droit 

Sahrane Juba Bourses de la Fiducie des dirigeants juridiques 
pour la diversité 

Bac en droit 

Sévigny-Ferland Gabriel Concours Pierre-Basile-Migneault – Meilleur 
tandem finaliste de la joute finale et prix du 2e 
meilleur plaideur 

Bourse COOPSCO pour son implication dans un 
organisme de sa collectivité. 

Bac en droit 

Smith Sarah Bourse du Département des sciences juridiques 
Meilleure étudiante dans le cadre du cours 

JUR6625 – Droit social et du travail comparé 
et international - Prix étudiants méritants du 
Département des sciences juridiques 

Bac en droit 

Sylvestre Catherine Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Tanguay Danoé Bourse d’entrée du doyen de la FSPD Bac en droit 
Tessier-Passerini Francis Bourse du Barreau du Québec 

Meilleur travail dans le cadre du cours JUR4521 – 
Droits et libertés de la personne 

Bac en droit 

Thool Valériane Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM Doctorat en 
droit 

Tousignant Maxime Mention d’honneur 
Résultats académiques 

BCPS 

Trépanier Sonia Bourse Guy-Marier-Bell Maîtrise en sc. 
pol. 

Twahirwa Rémy-Paulin Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Valiquette Marie-Joëlle Bourse du Barreau du Québec 
Meilleur travail dans le cadre du cours JUR4521 – 

Droits et libertés de la personne 

Bac en droit 

Vallantin Dulac Jean Baptiste Bourses-Stages Banque Scotia-IEIM Maîtrise en  
sc. pol. 

Veillette Anne-Marie Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Veilleux Annie-Claude Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Bac en sc. 
pol. 

Verdugo Ulloa Felipe Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

Williams Nastassia Mention d’honneur 
Résultats académiques 

Maîtrise en sc. 
pol. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
COPIE CONFORME 
Le 9 mai 2018 
 
 
 
Hugo Cyr 
Doyen 
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