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I 
JANIE C. BÉÏQUE 
droit 1989
a été nommée présidente et chef de la direction  
du Fonds de solidarité FTQ.

I 
NATHALIE BLAIS
droit 1988
est devenue ombudsman de la Ville de Laval.

I 
LUC BOILEAU
administration des services de santé 1984
a été désigné membre du conseil 
d’administration et président-directeur  
général de l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux.

I 
LUC BOUCHER
droit 1995
a été nommé chef des affaires juridiques au Mouvement 
Desjardins.

I 
LUC CHARBONNEAU
études cinématographiques 1989, publicité 1991,  
traduction 1994
a été désigné membre du conseil d’administration  
et président-directeur général par intérim de  
la Société du Palais des congrès de Montréal.

I 
JEAN-GUY CÔTÉ
études internationales 2008
est désormais directeur général du Conseil québécois  
du commerce de détail.

Dans la liste des nominations, les diplômés sont classés par ordre alphabétique. Listes établies au 30 juin 2021.

I 
ETIENNE CREVIER
biochimie 2011 et 2014
est devenu président- 
directeur général de la  
Clinique MedFuture.

I 
SÉBASTIEN-
PAUL 
DESPAROIS
design 
architectural  
2004,  
architecture 2006
s’est vu confier la direction 
générale de l’Ordre des  
architectes du Québec.

I 
MARIE GENDRON
science politique 2013
a été nommée membre  
et présidente du conseil 
d’administration ainsi  
que présidente-directrice  
générale du Conseil  
de gestion de l’assurance  
parentale.

I 
MICHEL LALANDE
droit 1988
a accédé à la présidence  
du conseil d’administration 
d’Ivanhoé Cambridge.

I 
PATRICK LÉVESQUE
service social 1994
est devenu président  
et chef de la direction de 
l’organisme Réadaptation 
en déficience visuelle  
Canada.

I 
ELISABETH 
REYNOLDS
sciences 
économiques 
1997
a été nommée 
assistante spéciale du  
président américain à la 
production et au dévelop-
pement économique au sein 
du National Economic 
Council.

I 
VINCENT ROUSSON
didactique 2014
est devenu recteur de 
l’Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue.

I 
MARIO SMITH
psychoéducation 1987
a été désigné directeur  
général adjoint de la Sûreté  
du Québec.

I 
EMMANUEL 
TANI-
MOORE
droit 2002
a été nommé 
directeur du 
greffe et greffier de la Ville  
de Montréal.

I 
DANIEL TURP
droit 1980, musique 2012, 
musique, art et société 
2013
s’est vu confier la  
présidence du conseil 
d’administration  
de l’Opéra de Québec.
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PRIX KILLAM
Le professeur du Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté 
de médecine MICHEL BOUVIER biochimie 1979, sciences neurologiques 1985 est 
l’un des cinq lauréats du prestigieux prix Killam, assorti d’une bourse de 100 000 $, 
remis par le Conseil des arts du Canada.

ENGAGEMENT CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
LINE CHAMBERLAND sociologie 1982 et 1994, titulaire de la première et de la plus 
importante chaire de recherche sur l’homophobie et la transphobie au Canada,  
a reçu l’Hommage académique, remis pour la première fois.

CITOYENNE D’HONNEUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le travail colossal durant la pandémie de COVID-19 fait par la Dre MYLÈNE DROUIN 
santé communautaire 2002, directrice régionale de la santé publique de Montréal,  
a été souligné par la Ville de Montréal, qui a fait d’elle une citoyenne d’honneur.

ÉTOILES EFFERVESCENCE
Le Dr MASSIMILIANO PAGANELLI gastroentérologie chez l’enfant 2015 a mis  
au point une technique novatrice pour créer du tissu hépatique en laboratoire  
à partir de cellules souches pluripotentes, ce qui permet d’éviter une transplantation 
du foie dans bien des cas.

PRIX FRANCINE-RUEST-JUTRAS
Ce prix de l’Union des municipalités, qui souligne l’excellence et le leadership  
des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale,  
a été remis à la mairesse de Montréal, VALÉRIE PLANTE anthropologie 1998,  
intervention en milieu multiethnique 1998, muséologie 2001.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE
LOUISE POTVIN santé communautaire 1987 a remporté la plus haute distinction  
de l’Association canadienne de santé publique pour son rôle directeur dans la  
promotion de la santé au Canada et à l’étranger.

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Officiers
RENALDO BATTISTA médecine 1972

GUY BRETON recteur émérite

LOUISE CAOUETTE-LABERGE chirurgie 1981

JEAN-PIERRE MÉNARD droit 1983

SERGE MÉNARD droit 1965

JEAN-MARC VALLÉE études cinématographiques 1984 et 1986
Chevaliers
MARCEL BOYER sciences économiques 1966 et 1968

JOHANNE ELSENER médecine vétérinaire 1983, sciences vétérinaires 2000

MICHÈLE OUIMET histoire 1976

CLAUDE PROVENCHER architecture 1975

SOPHIE THIBAULT psychologie 1985

DISTINCTIONS AVOCAT ÉMÉRITE DU BARREAU DU QUÉBEC
LOUIS BOSSÉ science politique 1982, droit 1985

DANIELLE CHALIFOUX droit 1984

HUGO CYR droit 2007

RICHARD ROY droit 1988

JOCELYN VERDON droit 1983

DISTINCTIONS

I 
NATHALIE  
VAILLANCOURT
criminologie 2002, inter-
vention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques 
2002, toxicomanie : 
prévention et  
réadaptation 2002
assume la direction  
de l’arrondissement  
de Villeray–Saint-Michel– 
Parc-Extension de la  
Ville de Montréal.

I 
LISE  
VERREAULT
gestion des 
services de 
santé 1995
a été  
désignée membre du  
conseil d’administration  
et présidente-directrice  
générale par intérim du 
Centre intégré de santé  
et de services sociaux  
de la Montérégie-Ouest.

MAGISTRATURE

I 
BERNARD JOLIN
droit 1985
est juge puîné à la Cour  
supérieure du Québec pour 
le district de Montréal.

I 
FRÉDÉRIC PÉRODEAU
droit 1997
est juge à la Cour supérieure 
du Québec pour le district 
de Montréal.
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PRIX DE L’ORDRE DES ORTHOPHONISTES  
ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC (OOAQ) 2020

PRIX CARDOZO-CODERRE  
MARIE-ÈVE BRODEUR anthropologie 1999 et 2003,  
orthophonie 2018 et 2019

LESLIE GAUTHIER-COSSETTE audiologie 2018 et 2019

PRIX INNOVATION-DESJARDINS  
MARIANNE CROTEAU orthophonie 2002 et 2003

BOURSE ACCÈS-SPV  
JUDITH LABONTÉ orthophonie 2007 et 2009

GENEVIÈVE NAUD orthophonie 2013 et 2015 

SANDRINE THÉROUX-MORIN orthophonie 2016 et 2018

BOURSE DU PARTENARIAT DE RECHERCHE OOAQ-REPAR 
KARINE MARCOTTE orthophonie et audiologie 2000  
et 2002, sciences biomédicales 2012

ANNE MOÏSE-RICHARD orthophonie 2006 et 2008

MONICA POULIOT orthophonie 2013 et 2015

BOURSE RAYMOND-HÉTU  
ALEXIS PINSONNAULT-SKVARENINA audiologie 2015 
et 2016

AVOCAT JBM DE L’ANNÉE 2020  
(JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL)
Catégorie Litige civil et commercial 
DAVID B. ÉTHIER science politique 2006, droit 2009 

Catégorie Pro bono/Implication sociale
ÉMILIE THERRIEN communication et politique 2005, 
droit 2008, common law nord-américaine 2013

Catégorie Droit criminel et pénal
PHILIPE KNERR droit 2012

MÉDAILLES DU SERVICE MÉRITOIRE (DIVISION CIVILE)
DIDIER CALVET enseignement du français langue première au primaire 1994

CLAUDE CARON service social 1980 

ORDRE DU CANADA
Officier
SERGE DEMERS sciences biologiques 1975
Membre
LOUISE MAILHOT droit 1964

PRIX ACFAS JEANNE-LAPOINTE sciences de l’éducation
La professeure du Département de didactique FRANÇOISE ARMAND didactique 1995 
promeut l’enseignement du français en milieux pluriethniques et plurilingues tout  
en favorisant, en contexte de diversité, le vivre-ensemble chez tous les élèves.
PRIX ACFAS JACQUES-ROUSSEAU multidisciplinarité
Les recherches d’HUGO ASSELIN sciences biologiques 1999, réalisées en collaboration 
avec les communautés autochtones, permettent des actions concrètes, comme 
l’élaboration d’une norme de certification en développement durable pour l’exploration 
minière. 
PRIX ACFAS ANDRÉ-LAURENDEAU sciences humaines
La professeure du Département de linguistique et de traduction MONIQUE CORMIER 
traduction 1976 et 1982 a grandement contribué à faire rayonner la langue française. 
PRIX ACFAS DENISE-BARBEAU recherche au collégial
Les travaux d’ANTOINE CORRIVEAU-DUSSAULT philosophie 2016 portent sur la  
philosophie de l’écologie et les bouleversements humains en relation avec les évolutions 
écologiques naturelles. 
PRIX ACFAS ADRIEN-POULIOT coopération scientifique avec la France
Ceux qui ont le plus besoin de services préventifs dans les secteurs de l’éducation et de 
la santé sont malheureusement ceux qui utilisent peu ou pas ces services, contribuant 
ainsi aux inégalités sociales. Une problématique que tente de régler SYLVANA CÔTÉ  
psychologie 2001 à travers ses recherches.
PRIX ACFAS PIERRE-DANSEREAU engagement social
La capacité à arrimer la recherche universitaire à l’engagement communautaire a fait de 
JOANNE OTIS santé communautaire 1987 et 1993 l’une des figures incontournables  
de la lutte contre l’épidémie de VIH. 

PRIX OPUS DE LA MUSIQUE
Découverte de l’année
ARIANE BRISSON musique – interprétation 2016

Concert de l’année, répertoires multiples pour un récital
HUGUES CLOUTIER musique – interprétation 2007

Album de l’année
Badinages, de MÉLISANDE CORRIVEAU musique – interprétation  
instruments classiques 2002, musique – interprétation 2006 et 2014

GROUPE DES TRENTE : LA COHORTE 2021
DAVID (DEVIN) ALFARO CLARK urbanisme 2016

MYRIAM BROUARD études est-asiatiques 2009

GENIA CISHAHAYO GIRUMUGISHA droit 2011, common law nord-américaine 2012  
et 2020

KEVIN MEJO pharmacie 2011, développement du médicament 2015,  
sciences pharmaceutiques 2016

HASINA RAZAFINDRATANDRA sciences économiques 2003

En ordre alphabétique, du 1er janvier au 30 juin 2021.


