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C’est le dernier film de la réalisatrice et scénariste Sophie Deraspe qui 
représentait le Canada aux Oscars dans la course du meilleur film  
en langue étrangère. Antigone, son adaptation contemporaine de  
la tragédie grecque du même nom, a remporté le prix du meilleur long 
métrage canadien au Festival international du film de Toronto et a été 
couronné meilleur film aux prix Écrans canadiens. Au cours de cette 
cérémonie, le talent de Nour Belkhiria (droit 2018), qui incarnait Ismène, 
la sœur d’Antigone, a été souligné dans la catégorie Interprétation 
féminine dans un rôle de soutien. Cette relecture de l’œuvre de Sophocle 
s’appuie sur l’histoire de Fredy Villanueva, un jeune homme décédé 
durant une opération policière. Le film de Sophie Deraspe, titulaire 
d’un baccalauréat ès arts (1998), a été présenté dans plusieurs pays.

La pédiatre, microbiologiste-infectiologue et professeure titulaire du Département  
de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal Caroline 
Quach-Thanh fait dorénavant partie du Canada’s Most Powerful Women : Top 100 
dans la catégorie Sciences et technologies Manuvie. Diplômée en médecine (1995),  
elle mène une carrière fructueuse en tant que clinicienne-chercheuse dans le domaine 
de la prévention des infections, qu’elles soient liées au milieu de soins ou évitables  
par la vaccination. Son expertise et ses habiletés de communicatrice ont été sollicitées 
durant la pandémie de COVID-19. En effet, presque quotidiennement, la Dre Quach-Thanh 
était invitée dans les médias à commenter et expliquer plusieurs questions en lien 
avec le coronavirus.

 NOMINATIONS  
ET DISTINCTIONS

CAROLINE  
QUACH-THANH

PARMI LES 100 FEMMES LES PLUS  
INFLUENTES DU CANADA 

SOPHIE DERASPE
ANTIGONE : LES HONNEURS POUR  
SOPHIE DERASPE  ET NOUR BELKHIRIA
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ÉRIC  
CHAMPAGNE
COMPOSITEUR DE L’ANNÉE 2020
Titulaire d’un baccalauréat (2003) et d’une maîtrise  
en composition (2007) de la Faculté de musique,  
Éric Champagne a reçu, au gala du Conseil québécois  
de la musique (CQM), le prestigieux prix Opus du  
compositeur de l’année 2020, accompagné d’une  
bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec.  
Le clarinettiste avait été sacré découverte de l’année  
par le CQM en 2014. Compositeur prolifique dont les 
œuvres sont jouées dans plusieurs pays, Éric Champagne 
appose souvent sa musique sur des œuvres de poètes 
québécois.

ABOUBACAR 
SISSOKO
ATHLÈTE DE L’ANNÉE  
DE U SPORTS EN 2020 
Capitaine de l’équipe de soccer des Carabins au cours  
des trois dernières saisons, Aboubacar Sissoko (majeure 
en sciences économiques 2019 et mineure en arts  
et sciences 2020) a été choisi athlète masculin par  
excellence de l’année au Canada, toutes disciplines  
confondues. Il est le premier athlète masculin des Bleus  
à recevoir cet honneur. Sous son leadership, l’équipe  
a remporté son premier titre national en 2018. Promis  
à un bel avenir, le milieu de terrain a signé un contrat  
professionnel avec les Wanderers d’Halifax de la Première 
Ligue canadienne de soccer et a participé au camp 
d’entraînement des Whitecaps de Vancouver, une  
équipe professionnelle de la Ligue majeure de soccer.

MANON  
SAVARD 
NOMMÉE JUGE  
EN CHEF DU QUÉBEC
Titulaire d’un baccalauréat en droit (1985), Manon Savard 
a pratiqué le droit pendant 23 ans, principalement  
le droit du travail et de l’emploi ainsi que le droit  
administratif. Puis, elle a siégé successivement à la Cour 
supérieure du Québec et à la Cour d’appel du Québec. 
Elle a notamment travaillé au sein de l’équipe ayant mis 
sur pied le Greffe numérique de la Cour d’appel. Elle a 
été nommée juge en chef par la gouverneure générale, 
sur l’avis du Conseil des ministres et la recommandation 
du premier ministre. L’honorable Manon Savard est  
la deuxième femme à occuper ce prestigieux poste  
et succède ainsi à la juge Nicole Duval Hesler.

Sarah Noël, biologiste au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale  
du Québec, s’est récemment jointe à un comité d’experts du Federal Bureau of  
Investigation (FBI) ayant pour mandat de peaufiner des techniques d’enquête.  
La biologiste judiciaire se spécialise dans le génotypage probabiliste, une méthode 
statistique qui permet de mieux cibler les profils génétiques correspondant à l’ADN  
de différentes personnes sur un même objet. Titulaire d’un baccalauréat (2001),  
d’une maîtrise (2004) et d’un doctorat (2009) en sciences biologiques, Sarah Noël  
travaille à l’élaboration de modèles mathématiques afin de développer davantage  
cette méthode statistique.

SARAH 
NOËL
L’EXPERTISE  
D’UNE DIPLÔMÉE  
UTILISÉE PAR LE FBI
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NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

I 
FÉLICIA AMILCAR
mathématiques 1993 
Vice-présidente à la gouver-
nance et à la gestion des  
risques de Fondaction
I 
LOUISE ARBOUR
droit 1970
Présidente honoraire  
de COVI Canada
I 
BYRON ARCHAMBAULT
sécurité et études 
policières 2015
Directeur du dépistage national 
des Alouettes de Montréal
I 
STÉPHANIE  
BARKER
sciences de la 
communica-
tion 2002
Directrice  
générale de la 
Fondation Espace pour la vie
I 
ALAIN BÉLANGER
histoire 1982,  
démographie 1986
Président du comité de suivi 
de la situation linguistique au 
Québec de l’Office québécois 
de la langue française
I 
MANON BOILY
administration sociale 
1992, administration des 
services de santé 2003
Présidente-directrice générale 
de l’Institut national de psy-
chiatrie légale Philippe-Pinel
I 
NATHALIE BOISVERT
sciences infirmières 1991 
et 2007
Présidente-directrice générale 
adjointe du Centre intégré  
universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec 
I 
CLAUDINE BOUCHARD
arts et sciences 2001  
et 2002, communication 
appliquée 2003
Vice-présidente à l’évolution 
d’entreprise et à 
l’approvisionnement  
stratégique d’Hydro-Québec
I 
STÉPHANE BRUNELLE
droit 1987, droit notarial 1988
Directeur général de la Chambre 
des notaires du Québec
I 
MAUDE BRUNET
interprétation chant  
classique 2008 et musique : 
interprétation 2011
Directrice générale de 
l’Orchestre symphonique  
de Laval
I 
GABRIEL CASTIGLIO
droit 2000
Vice-président principal,  
chef des affaires juridiques  
et secrétaire général de  
Fiera Capital

I 
ANNE CHARPENTIER
sciences biologiques 1985 
et 1988, muséologie 1991
Directrice du Jardin botanique 
de Montréal
I 
DANIEL CHARRON
science politique 1999
Vice-président à l’engagement 
sociétal et aux affaires  
publiques de Fondaction
I 
NATALIE COLPRON
mathématiques 1988
Vice-présidente principale à la 
clientèle privée et institution-
nelle de Blue Bridge
I 
MÉLISSA CÔTÉ-DOUYON
études internationales 
2012, urbanisme 2015
Vice-présidente du Conseil  
des Montréalaises
I 
JEAN-PHILIPPE COTTON
ergothérapie 1992
Président-directeur général 
adjoint du Centre intégré de 
santé et de services sociaux 
des Laurentides
I 
JACQUES COUILLARD
administration des services 
de santé 1992
Président-directeur général 
adjoint du Centre intégré  
universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal
I 
MARTIN  
CROTEAU
arts et  
sciences 1992
Président pour 
les États-Unis  
de Bio-K  
International
I 
JULIE CUSSON
sciences  
économiques 1997
Vice-présidente aux affaires 
publiques et corporatives  
de Boralex
I 
MARC-ANDRÉ DE SÈVE
droit 2009
Président de l’Association  
canadienne des parajuristes 
I 
BENOÎT DAGENAIS
droit 1995, relations  
industrielles 1999
Sous-ministre de l’Immigration, 
de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec 
I 
CAROLINE DALPÉ
sciences biologiques 1993
Vice-présidente à la direction 
de Savoura

I 
YVES DESJARDINS- 
SICILIANO
droit 1979
Chef de la direction au Canada 
pour Siemens Mobilité
I 
DRAMÉ MARIAM DIALLO
science politique 2005
Présidente du Réseau interna-
tional des femmes leaders 
RIFEL’s Mali
I 
OUMAR DIALLO
économie et politique 2007
Directeur de la technologie  
financière et de l’innovation 
de l’Autorité des marchés  
financiers
I 
GUILLAUME DUBOIS
administration de 
l’éducation 2007
Président du conseil 
d’administration de la Fondation 
de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 
I 
ISABELLE DUBOIS
relations publiques 1997
Présidente du conseil 
d’administration  
de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 
I 
FRANCE DUMONT
sciences infirmières : santé 
communautaire 1985,  
administration des services 
de santé 1994
Présidente-directrice générale 
adjointe du Centre intégré  
de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais
I 
JOSÉE FILION
gestion des services  
de santé 2003,  
gérontologie 2007,  
relations industrielles 2008
Présidente-directrice générale 
et membre du conseil 
d’administration du Centre  
intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais 
I 
STÉPHANE  
FORGET
droit 2000
Vice-président 
principal  
aux affaires 
coopératives et  
institutionnelles et au  
développement durable  
de La Coop fédérée
I 
LORENA GARRIDO
administration sociale 2010
Directrice générale du Centre 
de santé des femmes de  
Montréal

I 
ALEXIS GERBEAU
mathématiques 1999,  
statistique 2002
Chef de la direction  
de Manuvie Québec
I 
PIERRE GOULET
droit 1986
Directeur du Bureau des  
enquêtes indépendantes
I 
CAROLYN HASS
psychologie 2011,  
psychologie : recherche  
et intervention 2015
Vice-présidente aux produits 
et à la R et D de SuccessFinder
I 
VINCENT HOGUE
relations industrielles 1985 
et 1991
Vice-président aux clients  
particuliers de Valeurs  
mobilières Banque  
Laurentienne
I 
MARTIN IMBLEAU
droit 2001
Vice-président à la stratégie 
d’entreprise et au  
développement des affaires 
d’Hydro-Québec
I 
DEMETRA KAFANTARIS
santé et sécurité  
du travail 1994
Directrice générale de la  
section Administration et 
opérations de la Faculté de 
médecine de l’Université  
McGill
I 
MURIELLE LABERGE
relations industrielles 2004
Rectrice de l’Université  
du Québec en Outaouais 
I 
STÉPHANE LACOSTE
droit 1988
Juge de la Cour supérieure du 
Québec, district de Montréal
I 
MIRIAM LAUZON
sciences de  
la communication 2005
Vice-présidente principale  
et codirectrice générale de 
Capital-Image
I 
VÉRONIK L’HEUREUX
publicité 2007
Présidente du Conseil des  
directeurs médias du Québec 
I 
ANDRÉ LUYET
médecine 1985,  
psychiatrie 1989
Directeur général du Collège 
des médecins du Québec
I 
CHRISTINE MAESTRACCI
droit 1992
Vice-présidente aux  
acquisitions et à la distribu-
tion internationale  
de Québecor 

I 
NADINE MAILLOUX
droit 1997
Ombudsman de Montréal
I 
SOPHIE MONTREUIL
études françaises 1944  
et 1997
Directrice générale de l’Acfas
I 
BENOÎT MOORE
droit 1992 et 1995
Juge de la Cour d’appel  
du Québec
I 
BENOIT MORIN
pharmacie 1988
Président de l’Association 
québécoise des pharmaciens 
propriétaires
I 
GÉRARD NOTEBAERT
anthropologie 1985,  
droit 1991
Vice-président du Tribunal  
administratif du travail
I 
PASCALE PAGEAU
droit 1997
Présidente de la Division du 
Québec de l’Association du 
Barreau canadien
I 
MANON PÉPIN
science politique 1985
Présidente et chef de la  
direction de la Société  
de recherche sur le cancer
I 
FANNIE PERRON
relations publiques 2001, 
sciences de  
la communication 2002
Présidente de l’agence Atypic
I 
SIEGFRIED PETERS
droit 1997
Secrétaire général de 
l’Assemblée nationale  
du Québec
I 
JAZIEL PETRONE
administration de 
l’éducation 2008
Directeur général du collège 
Saint-Paul
I 
JEAN-PHILIPPE PINEAULT
droit 2003
Directeur de l’information  
du 98,5 FM et de Cogeco  
Nouvelles
I 
GENEVIÈVE PROVOST
droit : fiscalité 2003
Associée directrice pour le 
Québec et la région d’Ottawa 
de Deloitte
I 
STÉPHANE PRUD’HOMME
études médiévales 1993, 
arts et sciences 1994
Président de l’Association  
internationale des  
professionnels de  
la communication
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NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

DISTINCTIONS

ORDRE DU CANADA
Officiers
RAYMOND BACHAND droit 1969 pour son  
engagement dans le monde des affaires et de  
la politique ainsi que dans la gouvernance publique  
de divers secteurs.
MARIE GIGUÈRE lettres 1971 pour son leadership 
dans le domaine du droit commercial et des sociétés, 
son travail en vue d’accroître le rôle des femmes  
dans le monde des affaires et son dévouement à  
la communauté.
DANIEL JUTRAS droit 1982 pour sa contribution  
au rayonnement du droit pluraliste à l’échelle  
internationale.

SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
GUYLAINE BEAUDRY musicologie 1992,  
bibliothéconomie et sciences de l’information 1997
MIRIAM BEAUCHAMP psychologie : recherche  
et intervention 2006
RICHARD BOUDREAULT physique 1979
GILLES COMEAU fondements de l’éducation 1995 
MIREILLE CYR psychologie 1978, 1980 et 1985
LOUIS-ANDRÉ DORION philosophie 1984 et 1986 
CORINNE GENDRON droit 1989
RENÉ PROVOST droit 1988

PRIX LITTÉRAIRES DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL 2019
DOMINIQUE DEMERS enseignement 1978  
pour les textes de L’albatros et la mésange.
CATHERINE LEROUX philosophie 2004,  
arts et sciences 2004 pour la traduction du récit 
Nous qui n’étions rien.

FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
GENEVIÈVE GAGNON psychologie 1996 Prix BMO 
Banque de Montréal dans la catégorie Entrepreneure, 
moyenne entreprise.
ÉLOÏSE GRATTON droit 1997, 2003 et 2013  
Prix Investissement Québec dans la catégorie Cadre, 
dirigeante ou professionnelle, entreprise privée.
MÉRIANE LABRIE sciences de la communication 
2001 Prix Fonds de solidarité FTQ dans la catégorie 
Nouvelle Entrepreneure.
ANDRÉE-LISE MÉTHOT géologie 1997 Prix Femmes 
d’affaires du Québec dans la catégorie  
Réalisations.

ACADÉMIE CANADIENNE DES SCIENCES 
DE LA SANTÉ
ALAIN BRUNET psychologie 1991 et 1997 pour 
avoir démontré qu’on pouvait traiter un trouble  
psychiatrique en bloquant de manière sélective  
la reconsolidation de souvenirs précis.
CÉCILE ROUSSEAU psychiatrie 1988 pour sa  
contribution à la compréhension et à la prévention  
des effets de la violence organisée sur les enfants,  
les familles et les communautés.

GALA DU JEUNE BARREAU  
DE MONTRÉAL
JENNIFER FAFARD-MARCONI lettres  
et sciences humaines 2007, droit 2010  
dans la catégorie Carrière alternative.
CINDY MAN YEE HO common law nord- 
américaine 2012 dans la catégorie Droit corporatif.

MÉRITE DU CONSEIL  
INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC
CAROLYN CRONK orthophonie et  
audiologie 1972 et 1977 Ordre des orthophonistes  
et audiologistes du Québec.
FRANCE LAURENT FOREST médecine 1973, 
médecine sociale et préventive 1975 Collège  
des médecins du Québec.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT- 
GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE
SIMON BEAUDOIN GAGNON économie  
et politique 2017 pour son engagement scolaire  
et communautaire.

PRIX DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE 
2020 DE LA FONDATION DU CANCER 
DU SEIN DU QUÉBEC
MARIE-CLAUDE BOURGEOIS-DAIGNEAULT  
sciences biologiques 2007, microbiologie  
et immunologie 2012

PRIX DAMASE-GÉNÉREUX DE 
L’ASSOCIATION DES MÉDECINS  
VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC 
Dr MICHEL CARRIER médecine vétérinaire 1982, 
sciences cliniques vétérinaires 1985 pour son  
apport important et sa participation au développement 
de la médecine des petits animaux au Québec.

PRIX CAMILLE-LAURIN DE L’OFFICE 
QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
La plus haute distinction de l’organisme a été décernée 
à MONIQUE CORMIER traduction 1976 et 1982 
pour sa contribution significative à l’usage, à la 
qualité ou au rayonnement du français dans sa sphère 
d’activité ou dans son milieu de travail.

I 
FRANÇOIS RAMSAY
droit 1986
Avocat en chef d’Hydro-Québec
I 
CLAUDINE RICARD
relations industrielles 1994
Chef de la direction des  
ressources humaines  
de Solotech
I 
RACHEL RIOUX-RISI
droit 2013
Secrétaire et conseillère  
juridique de l’Ordre  
des médecins vétérinaires  
du Québec
I 
JULIE ROY
études  
cinématographiques 2009
Directrice générale de la  
création et de l’innovation  
de l’Office national du film  
du Canada
I 
JULIE 
SAUCIER
urbanisme 
1993
Présidente  
et chef de  
la direction de 
l’Association professionnelle 
des courtiers immobiliers  
du Québec
I 
LYNE SAUVAGEAU
santé publique 2006
Présidente-directrice générale 
de l’Institut de recherche  
Robert-Sauvé en santé et  
en sécurité du travail
I 
LYNE ST-MARTIN
santé communautaire 
1993, sciences infirmières : 
milieu clinique 1995,  
gestion des services  
de santé 1996
Directrice générale de 
l’organisme Le Phare Enfants 
et Familles
I 
ISABELLE THIBEAULT
environnement  
et prévention 1996
Directrice générale de Relations 
publiques sans frontières
I 
MARTINE L. TREMBLAY
droit 1982
Juge en chef adjointe de  
la Cour du Québec pour  
la Chambre civile
I 
LUC VALLÉE
sciences économiques 
1984 et 1986
Chef des opérations et écono-
miste en chef de l’Institut 
économique de Montréal
I 
LISE VERREAULT
gestion des services  
de santé 1995
Présidente de la Table de  
concertation nationale du 
transport rémunéré de  
personnes par automobile Dans la liste des nominations, les diplômés sont classés par ordre alphabétique.  

Listes établies pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
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NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

PRIX HENRY-TEUSCHER
DANIELLE DAGENAIS aménagement 2007 pour son importante contribution 
à l’avancement de l’horticulture au Québec.

PRIX CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE EN PHILANTHROPIE DE 
L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS EN PHILANTHROPIE
CHANTAL GÉLINAS études allemandes 1987

100 PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE LES PLUS  
INFLUENTES AU MONDE DE 40 ANS ET MOINS
MARLIHAN LOPEZ études internationales 2006

CITOYENNE D’HONNEUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL
L’écrivaine ANTONINE MAILLET lettres 1962

DÉCOUVERTES LES PLUS MARQUANTES DE LA DÉCENNIE
MARIE-ÈVE NAUD physique 2011 et 2018 pour la découverte de la planète  
la plus éloignée de son étoile, GU Piscium b.

MENTION D’HONNEUR DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL  
POUR L’EXCELLENCE SPORTIVE ET ACADÉMIQUE
GRAYG NOIREAULT cinéma 2019 pour avoir conservé une moyenne de 80 % 
ou plus durant l’année universitaire tout en ayant porté les couleurs de l’équipe 
sportive de son établissement scolaire.

OURS DE CRISTAL DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE
HALIMA OUARDIRI science politique 2001 pour son œuvre Clebs.

DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE DE L’ANNÉE 2019 PAR  
LES LECTEURS DE QUÉBEC SCIENCE
CLAUDE PERREAULT médecine 1974 et 1978 et son équipe pour leur  
méthode en vue de mettre au point un vaccin anticancer.

CANADA’S TOP 40 UNDER 40 DE CADWELL
Dre CYNTHIA QIAN ophtalmologie 2014

PROFESSEUR LE PLUS CITÉ AU MONDE
FRED SAAD médecine 1985, chirurgie 1990 

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE DE L’ADISQ
ALEXANDRA STRÉLISKI musique 2008

GALA ARISTA 2019
Dans le cadre du gala organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal,  
le concours ARISTA met en lumière le talent de jeunes entrepreneurs  
et professionnels des quatre coins du Québec.
KATHERINE CLERDONNA relations industrielles 2007 dans la catégorie 
Jeune cadre du Québec.
ERNEST EDMOND gestion philanthropique 2017 dans la catégorie Jeune 
leader du Québec – responsabilité sociale.
RYAN HILLIER droit 2007 dans la catégorie Jeune professionnel du Québec.

15e GALA PHÉNICIA
Organisé par la Chambre de commerce LGBT du Québec, cette activité phare  
de la communauté d’affaires lesbienne, gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT) 
permet de faire connaître la réussite et l’engagement exceptionnels d’entreprises 
et d’individus ayant contribué au rayonnement et au développement de  
la communauté LGBT sur les plans économique et social.
PIERRE BRASSARD chirurgie 1990
MICHEL DORAIS service social 1977 et 1978
RÉAL MÉNARD histoire 1985, science politique 1991

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC 2019
Cette prestigieuse reconnaissance est la plus haute distinction décernée  
par le gouvernement du Québec afin d’honorer les personnes qui font rayonner  
le Québec et le peuple québécois.
Officiers
DANIEL BORSUK chirurgie plastique 2012
LOUISE HAREL droit 1977
MORTON S. MINC droit 1971
CLAUDE MONTMARQUETTE sciences économiques 1966 et 1968

Chevaliers
SHARON AZRIELI musique : interprétation 2006 et 2011
ROBERT BOILY psychopédagogie 2001 et 2002
MICHELINE DUMONT lettres 1959
YVES GINGRAS histoire et sociopolitique des sciences 1984
PHILIPPE GROS biochimie 1976 et microbiologie et immunologie 1979
ROBERT PANET-RAYMOND Polytechnique 1965 
ROBERT E. PRUD’HOMME chimie 1969 et 1970

LAURÉATS DES GRANDS PRIX DU JOURNALISME 2020
ALAIN ABEL psychologie 1984, sciences 1989 pour le reportage DPJ :  
vue de l’intérieur ou l’enquête inattendue. 
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER études françaises 2002 et 2004 pour  
la série Manquements éthiques et prêts douteux à la Caisse de dépôt.
RIMA ELKOURI littérature comparée 1999 pour son texte Lettre à mes fils 
ÉTIENNE FORTIN-GAUTHIER communication et politique 2008 pour la 
série Nomade en francophonie. 
THOMAS GERBET journalisme 2008 pour son article L’affaire Louis Robert. 
ANGIE LANDRY études cinématographiques 2011 pour son dossier  
Survivre à la 117.
DANIEL RENAUD études cinématographiques 1986 pour son article  
Marathon de Montréal : autopsie d’un cafouillage. 
LUC TREMBLAY droit 1989 pour Vols à haut risque (Bombardier).
MICHÈLE OUIMET histoire 1976 a reçu le prix Judith-Jasmin, qui souligne  
sa carrière exceptionnelle. Durant près de 30 ans, cette journaliste de La Presse  
a cherché à comprendre les enjeux des conflits et des guerres et a su  
les communiquer à son lectorat avec empathie et rigueur.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’édition du printemps 2020 de la revue 
Les diplômés n’a pu être publiée. La période couverte par cette liste va donc  
exceptionnellement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et un choix éditorial a dû 
être fait dans la sélection des nouvelles présentées. Nous sommes fiers de tous 
nos diplômés et de toutes nos diplômées qui ont accompli de grandes choses au 
cours de la dernière année.


