
Toutes nos félicitations à 
nos étudiant.e.s récipiendaires de prix et bourses en 2022 

 
 

Prix André-Raynauld : Simon Patenaude et Laurent Marcoux 
Prix octroyé à des étudiants de premier cycle qui se sont démarqués par leur dossier 
universitaire, au terme de leur dernière année de baccalauréat. 
 
Prix d’excellence des anciens : Arthur Adam 
Prix attribué à un finissant du baccalauréat bidisciplinaire en mathématiques et économie qui a 
obtenu la meilleure moyenne générale de sa promotion. 
 
Prix Marcel-Boyer : Delin Wei et Mathis Pellerin 
Prix remis à des étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne dans les cours de base en outils 
mathématiques. 
 
Prix Roger-Dehem : Maxime Benita 
Prix remis à des étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne dans les cours de base en 
microéconomie. 
 
Prix Jean-Marie-Dufour : Kevin Angly et Feriel Grine 
Prix remis à des étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne dans les cours de base en 
économétrie. 
 
Prix Robert-Lacroix : James Roy et Maxime Benita 
Prix remis à des étudiants qui ont obtenu la meilleure moyenne dans les cours de base en 
macroéconomie. 
 
Prix Cheick-Kader-Yameogo : Aucun candidat 
Prix remis à des finissants provenant d’un pays membre de la Communauté économique des 
pays d’Afrique de l’Ouest (CEDAO) ayant obtenu une moyenne cumulative minimum de 3,7. 
 
Bourse de la Fondation Maurice-Bouchard : Jérôme Bédard 
Bourse attribuée à un diplômé du baccalauréat spécialisé qui présente une excellente moyenne 
en microéconomie, qui a un intérêt marqué pour la recherche dans ce domaine et qui a décidé 
de poursuivre ses études aux cycles supérieurs. 
 
Bourse de la Fondation Lise-Salvas : Feriel Grine et Michelle Bronsard 
Bourse octroyée à un étudiant pour l’excellence de son dossier dans le domaine de l’économétrie 
et qui accepte une offre d’admission pour un programme de cycles supérieurs en sciences 
économiques. 
 
Bourse Rita Dionne-Marsolais : Feriel Grine et Michelle Bronsard 
Cette bourse est destinée aux étudiants et aux étudiantes à la maîtrise en sciences économiques. 
Cette bourse de recherche doit servir à améliorer la compréhension de l'économie du Québec sur 
les plans conjoncturel, structurel et sectoriel, en comparaison avec des économies de même 
nature politique comme celles d'États fédérés et développés (Catalogne, Bavière, États 
américains, etc.), ou d'économies de taille équivalente en termes de population (pays 
scandinaves par exemple), incluant les provinces canadiennes. 



 
Bourses PSP : Alissa Marienko et Hanwen Zhang 
Créées par Investissements PSP, ces bourses visent à soutenir la formation des futurs 
professionnels qui s’intéressent aux problématiques d’apprentissage machine et d’intelligence 
artificielle appliquée au milieu de la finance. Investissements PSP a été fondé en 1999 et est 
devenue depuis l’un des plus importants investisseurs de régimes de pension du Canada. 
 


