
 
Liste des gagnantes et gagnants (gracieuseté du Décanat des études de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières).   

 
 
1)    Gagnants des prix du Décanat des études : 
Récipiendaires du Prix du doyen (premier cycle): 
·         Salomé Archambault Boisvert, pour Le nez des sommeliers: mythe ou réalité? 
·         Mylène Falardeau, pour La répartition des gouttelettes de peinture en aérosol 
dans un espace ouvert après la réalisation d'un graffiti 
·         Marc-André Lessard, pour Perception de contrôle envers l'inclusion scolaire 
des élèves ayant des difficultés comportementales chez les enseignants du primaire 
et du secondaire 
  
Récipiendaires du Prix du doyen (cycles supérieurs): 
·         Édith Allard, pour L’interdisciplinarité en sciences et en arts à la maternelle: 
effets sur les conceptions scientifiques des enfants 
·         Adrien Couture, pour Modélisation par éléments finis des microstructures de 
matériaux hétérogènes 
·         Cecilia Tremblay, pour Atteinte chimiosensorielle spécifique: Une avenue pour 
la détection précoce de la maladie de Parkinson 
  
Mentions du doyen (premier cycle): 
·         Justine Cinq-Mars, pour Les distracteurs émotifs affectent la mémoire de 
travail visuelle: Une étude électrophysiologique 
·         Daniel Durocher, pour Conception d’un appareil vibratoire pour traitements 
musculaires 
·         Justine Tremblay, pour Une revue de littérature sur la perspective 
contemporaine de la santé des Autochtones 
  
Mentions du doyen (cycles supérieurs): 
·         Luc Farly, pour Histoire d’inondation: Quand la terre et l’eau s’unissent pour 
nourrir les poissons 
·         Carol-Ann Lavoie, pour Dépistable moi: qu’est-ce qui m’inciterait à participer 
à une activité de dépistage des ITSS? 
·         Véronique Primeau, pour De l'itinérance à l'inclusion sociale: trajectoires et 
enjeux 
  
2)    Gagnants des prix par comité de programme : 
Comité de programme de 1er cycle 

§  Du comité de programme en Arts, j’invite sur scène la personne représentant 
le comité de programmes : 



  
Le prix est décerné à Mme Christine Ouellet. 
  

  
§  Du comité de programme en Biologie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Marguerite Cinq-Mars. 
  

  
§ Du comité de programme en Biologie médicale, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme May-Linda Lamy. 
  

  
§  Du comité de programme en Communication sociale, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Vicky Girard. 
  

  
§  Du comité de programme en Enseignement éducation physique et 
santé, j’invite sur scène la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Lou-Ann Thériault. 
  

  
§  Du comité de programme en Génie électrique et génie informatique, j’invite 
sur scène la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à M. Daniel Durocher. 
  

  
§  Du comité de programme en Géographie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Stéphanie Lavoie. 
  

  



§  Du comité de programme en Kinésiologie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Myriam Prud’homme. 
  

  
  
  

§  Du comité de programme en Loisir, culture et tourisme, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Anne-Sophie Prévost. 
  

  
§  Du comité de programme en Mathématiques et informatique, j’invite sur 
scène la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à M. Alexandre Ouellet. 
  

  
 
 
§  Du comité de programme en Pratique sage-femme, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Milène Mallette. 
  

  
§  Pour le comité de programme en Psychoéducation, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à M. Marc-André Lessard. 
  

  
 
 
§  Pour le comité de programme en Psychologie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Justine Cinq-Mars. 



  
  

Du comité de programme en Sciences chimiques et physiques, j’invite sur scène 
la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est attribué à Mme Mylène Falardeau. 
  

  
Du comité de programme en Sciences infirmières, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est attribué à Mme Justine Tremblay. 
  

  
Du comité ad hoc en anatomie, j’invite sur scène la personne représentant le 
comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Salomé Archambault-Boisvert. En l’absence de la 
lauréate, j’invite à l’avant sa représentante, Mme Cécilia Tremblay. 
  

  
Comité de programme de cycles supérieurs 
  

Du comité de programme en Biologie cellulaire et moléculaire, j’invite sur scène 
la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à M. Kiran Jagdish Todkar. 
  

  
Du programme de Chimie, j’invite sur scène la personne représentant le comité 
de programmes : 
  
Le prix est remis à M. Alexandre Camiré. 
  

  
Du comité de programme en Éducation (doctorat), j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Maude Loi Zedda. 
  



  
Du comité de programme en Éducation (maîtrise), j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Édith Allard. 
  

  
Du comité de programme en Ergothérapie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est remis à Mme Alexandra Jean. 
  

  
Pour le comité de programme en Génie électrique, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est attribué à M. Ali Amamou. 
  

  
Du comité de programme en Ingénierie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes. Puisque ce comité de programme 
comptait plus de douze participants, il leur a été permis de sélectionner deux 
finalistes pour la finale. Il s’agit de  : 
  
Mme Fara Randrianarivelo et M. Adrien Couture. 
  

  
Du comité de programme en Lettres et Communication sociale, j’invite sur 
scène la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Al Hassania Khouiyi. 
  
Du comité de programme en Loisir, culture et tourisme, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Alexandra Gilbert. 
  

  
Du comité de programme en Mathématiques et Informatique, j’invite sur scène 
la personne représentant le comité de programmes : 



  
Le prix est décerné à M. Guillaume Brouillette. 
  

  
Du comité de programme en Orthophonie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Maréva Savary. 
  

  
Pour le comité de programme en Physique et sciences de l’énergie des 
matériaux, j’invite sur scène la personne représentant le comité de programmes 
: 
  
Le prix est remis à M. Follivi Kloutse Ayevide. 
  

  
  

Du comité de programme en Psychoéducation, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix va à Mme Véronique Primeau. 
  

  
Du comité de programme en Psychologie, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est attribué à Mme Emilie Lépine. 
  

  
Du comité de programme en Sciences biomédicales, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Cecilia Tremblay. 
  

  
Du comité de programme en Sciences de l’activité physique, j’invite sur scène la 
personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Claudine Blanchet. 



  
  
  

Pour le comité de programme en Sciences de l’environnement, j’invite sur scène 
la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à M. Luc Farly. 
  

  
Du comité de programme en Sciences et génie des matériaux lignocellulosiques, 
j’invite sur scène la personne représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à M. Malak Didouh. 
  

  
Du comité de programme en Sciences infirmières, j’invite sur scène la personne 
représentant le comité de programmes : 
  
Le prix est décerné à Mme Carol-Ann Lavoie. 
  

  
  
  
3)    Noms des gagnants des prix AGE : 
Premier cycle          
Sciences naturelles 
et génie         
-          Mylène Falardeau (Baccalauréat en chimie – profil criminalistique) : La 
répartition des gouttelettes de peinture en aérosol dans un espace ouvert après 
la réalisation d’un graffiti (200$) 
-          Stéphanie Lavoie (Baccalauréat en géographie) : Quelles pratiques 
agricoles pour améliorer la qualité de l’eau? (200$)             
Sciences 
humaines          
-          Marc-André Lessard (Baccalauréat en psychoéducation) : Perception de 
contrôle envers l’inclusion scolaire des élèves ayant des difficultés 
comportementales chez les enseignants (200$) 
-          Laurianne Lapointe (Baccalauréat en psychologie) : Efficacité d’une 
intervention basée sur la pleine conscience pour la prévention de la rechute en 
dépendance (200$) 



 
          

Sciences de 
la santé          
-          Milène Mallette (Baccalauréat en pratique sage-femme) : Le 
microbiome sous la loupe! (200$)   
-          Salomé Archambault-Boisvert (Doctorat en médecine podiatrique) : 
Le nez des sommeliers : Mythe ou réalité? (200$)  

  
Cycles supérieurs     
Science de la santé;     

  Maîtrise: Marie-Ève Houle  
  Doctorat: Hema Saranya Ilamathi  
 

     
Sciences humaines et sociales;    

  Maîtrise: Édith Allard ou Véronique Primeau (À valider auprès d’Alexandre 
Côté (VP cycles supérieurs, AGE UQTR (cyclesup.age@uqtr.ca) 

  Doctorat: Vanessa Bergeron  
 

     
Sciences naturelles et génie;    
Maîtrise: Annabelle St-Pierre    
Doctorat: Abdelkader Khamchane           

  
4)    Nom du gagnant du prix Julian Gruda (prix coup de cœur de la présidente 
d’honneur, Lyne Cloutier) : Jasmin Thibault, du programme de Baccalauréat en 
biologie médicale; 
  
5)    Nom du gagnant du prix Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation : Daniel 
Durocher, du Baccalauréat en génie industriel  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 


