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Bourses et prix 2021-2022 

 

 

en design industriel 
 
Bourse de mérite en design industriel, pour récompenser le meilleur dossier académique en design 
industriel. 
Lauréat : Maxime Bourgault 
 
Prix Innovation-Valorisation – BRDV, pour souligner la qualité exceptionnelle d’un projet de fin d’études, 
notamment dans ses aspects innovateurs et pour son potentiel de commercialisation.   
Lauréats : Antoine Gauthier et Jihad Haidar 
 
Bourse d’excellence en design industriel, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en 
design industriel, tant au niveau du développement et de la visualisation, de la viabilité technique, de la créativité 
et de la pertinence du projet. 
Lauréats : Maxime Bourgault et Timothé Duchastel-Paré 
Mention : Mathieu Cyr 
Mention : Marjorie Garcia, Matthew McKenna et Daphné Martel 
 
Prix Design Écoresponsable qui récompense un projet de qualité remarquable se démarquant par un design 
écoresponsable tenant compte des principes de développement durable. 
Lauréate : Florence Perrault   
Lauréats : François Poitras-Gamache et Joris Charles  
 
Prix Acuity Brands Lighting, Inc., pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design 
industriel.  
Lauréat : William Tully 
Lauréats : Antoine Naveau, Nikola Mladenovic et Alexis Boivin 
 
Prix d'excellence en design:  
Coup de cœur des anciens directeurs de l'École de design, prix décerné pour récompenser 
l’excellence d’un projet de fin d’études en design industriel qui se démarque par son 
originalité, sa pertinence et sa sensibilité esthétique. 
Lauréat 1er prix : Maxime Bourgault 
Lauréat 2ème prix : Elliot Grimaud  
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Prix Coup de cœur BRP, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design industriel. 

Lauréats : Antoine Naveau, Nikola Mladenovic, Alexis Bovin 
Lauréat : Nikola Mladenovic 
 
Prix Coup de cœur Premier Tech, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design 
industriel.  
Lauréat 1er prix : Émile Lacoste 
Lauréats 2e prix : Félix Bourret et Laurent Harting  
 
Prix Coup de cœur Sani Marc, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design 
industriel.  
Lauréates : Claudelle Marcoux et Marguerite Dénommée 
 
Prix Coup de cœur SAQ, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design industriel.  
Lauréate : Si Ran Tao 
 
Prix Coup de cœur ARJO, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études en design industriel.  
Lauréat : Maxime Bourgault 
Lauréats : Elliot Grimaud et Annie Di Pietro 
 
Prix Création Innovation, pour récompenser l’excellence d’un projet de fin d’études qui se démarque par 
une très grande créativité et une sensibilité esthétique. 
Lauréats : Marjorie Garcia, Matthew McKenna et Daphné Martel 
Lauréate : Keren Vaisblay 
 
Prix d'excellence : Meilleur processus analytique et créatif, qui récompense l’excellence d’un 
projet pour le meilleur processus analytique et créatif.  
Lauréate : Claudelle Marcoux 
Lauréates : Florence Perrault et Sabrina Poulin 
 
Prix de design : Meilleure étude par prototypage, pour récompenser l’utilisation remarquable de 
maquettes et de prototypes lors du processus créatif. 
Lauréates 1er prix : Camille Lamontagne et Si Ran Tao 
Lauréates 2e prix : Marie Tible et Dominique Reid 
Lauréat 2e prix : François Poitras-Gamache 
 
Prix de design : Meilleure maquette numérique, qui récompense l’utilisation remarquable des outils 
informatiques lors du processus créatif. 
Lauréats : Alicia Berretta et Pisei-Vannvatey Nguon 

Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge – Design industriel, qui récompense un projet de fin 
d’études en design industriel pour sa contribution remarquable au développement urbain et immobilier. 
Lauréat : Maxime Bourgault 
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en design d’intérieur 
 
PRIX ET BOURSES EN DESIGN D’INTÉRIEUR (Bac.) 
 
Bourse d’excellence Lemay, qui récompense l’excellence du dossier académique d’un(e) finissant(e) du 
programme de Baccalauréat en design d'intérieur et être inscrit(e) aux études à temps plein dans un des 
programmes d'études supérieures de la Faculté de l'aménagement et avoir complété le premier trimestre avec 
succès.  
Lauréate : Ève Jeannette Moukarzel 
 
Prix Lemay, remit à trois projets de fin d’études démontrant une sensibilité à la créativité et à l’innovation tout 
en favorisant le respect de l’environnement. 
Lauréats :  
1er prix : Florence Laroche  
2e prix : Frédérique Lapointe  
3e prix : Rafaëlle Poisson  
 
Bourse SICO « Couleur et lumière Projet Fin d’Études », qui récompense l’utilisation originale et 
judicieuse de la couleur et de la lumière dans le projet d'aménagement des environnements de travail : 
Lauréate 1er prix : Betty-Gael Dermosessian 
Lauréat 2ème prix : William Cloutier 
 
Bourse SICO « Couleur et lumière Projet Scénographie Opéra », qui récompense l’excellence du 
projet scénographique manifestée dans la mise en matérialité à travers la couleur et la lumière.  
3 équipes ex aequo : 
Lauréates : Émilie Langlais et Julie Creusefond 
Lauréates : Catherine Coulombe et Laura Wener 
Lauréats : Samuel Landry et Élora Wyzuj 
 
 
Prix de l’École de design :  
Excellence dans la formation de la relève en design innovant et écoresponsable, qui 
récompense un projet de fin d’études démontrant une sensibilité et une créativité remarquables face aux valeurs 
contemporaines du développement durable. 
Lauréate : Gabrielle Gervais 
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Design d'intérieur – Baccalauréat 2ème année 
Prix d’excellence LEMAYMICHAUD en design d’intérieur, démonstration de l’importance de 
l’orientation sur l’usager en vue de son bien-être et de son épanouissement dans l’espace architectural. 
Lauréates ex aequo : 
Christina Tsirigotis 
Audrey Pasquarelli 
  
Design d'intérieur – DESS 
 
Prix de l’École de design :   
Excellence dans la formation de la relève en design innovant et écoresponsable, qui 
récompense un projet de fin d’études démontrant une sensibilité et une créativité remarquables face aux valeurs 
contemporaines du développement durable.  
Lauréats : 
1er prix : Solenn Cosnuau-Polewska  
2e prix : Claudelle Larose-Roger  
3e prix : Nathalia Jaramillo  
 
Prix d'excellence en design :  
Coup de cœur des anciens directeurs de l’École de design, qui récompense l’excellence 
d’un projet de fin d’études en design d’intérieur qui se démarque par son originalité, sa 
pertinence et sa sensibilité esthétique 
Lauréate : Claudelle Larose-Roger 
 
Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge - Design d’intérieur, qui récompense un projet de fin 
d’études en design d’intérieur pour sa contribution remarquable au développement urbain et immobilier 
Lauréate : Solenn Cosnuau-Polewska 
 
Design de jeux – DESS 
 
Bourse de mérite en design de jeux (DESS), pour récompenser le meilleur dossier académique au DESS 
en design de jeux 
Lauréat : Philippe Beauchemin 
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