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Le moment n’a peut-être jamais été aussi propice pour célébrer ceux et celles 
qui, parmi nos collègues, se démarquent par leurs qualités exceptionnelles. 
Remarquables, vous l’avez tous été au cours des derniers mois, vous qui avez 
réorganisé votre travail au pied levé et fait tout ce qu’il faut pour que notre 
université poursuive ses activités essentielles d’enseignement et de recherche. 
C’est lorsque les temps sont difficiles que le besoin de collaborer avec des 
collègues hors pair se fait le plus sentir.

Ce soir, nous célébrons ces collègues qui nourrissent l’esprit d’équipe autour de 
nous, nous rendent fiers et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. 
Ces personnes de valeur n’occupant pas toujours le devant de la scène, ce 
concours nous permet de les découvrir, les mettre en évidence et décupler  
leur pouvoir d’inspiration au sein de la communauté universitaire. 

Merci de prendre part à cette première remise virtuelle des Prix du recteur. 
Merci à toutes et à tous pour les efforts extraordinaires déployés ces derniers 
mois. Je vous lève mon verre, vous êtes impressionnants !

Le recteur, 

Daniel Jutras, O.C., Ad. E.,

L’Université de Montréal figure parmi les 100 meilleurs 
employeurs du Canada et elle est le plus important  
employeur dans le monde de l’enseignement supérieur  
au Québec.

La direction de l’Université de Montréal valorise annuellement 
les membres de sa communauté qui se démarquent et  
dont l’engagement illustre de manière exceptionnelle les 
valeurs universitaires. Cette volonté est soulignée par cette 
neuvième remise des Prix du recteur.
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LAURÉATE 

Marie-Ève Goyer
Professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine

Mise en nomination par Nathalie Caire Fon, directrice du Département 
de médecine de famille et de médecine d’urgence

COUP DE CŒUR

Luc Brisebois, contremaître par intérim à la Direction des immeubles

Mis en nomination par cinq membres du personnel de l’Université  
dans deux catégories.

Récompense les qualités personnelles et  
la compétence professionnelle d’un ou  
une collègue exemplaire. 

Prix individuel

Prix Inspiration



LAURÉAT

Alexandre Beaudoin 
Conseiller à la biodiversité à l’Unité du développement durable

Mis en nomination par Ronald Jean-Gilles, directeur de l’Unité du 
développement durable

COUPS DE CŒUR

Dominique Bohbot, responsable de la formation professionnelle à la FAS

Mise en nomination par Mireille Tremblay, directrice du Département  
de linguistique et de traduction

Gyslain Giguère, conseiller en programmes d’études à la FAS

Mise en nomination par six personnes

Souligne l’imagination, le dynamisme et la 
créativité d’une personne dans l’exercice de  
ses fonctions. 

Prix individuel

Prix Initiative



Prix Engagement

RÉCIPIENDAIRE 

Ciel Ash Paré
Responsable de la coordination des partenariats à la Chaire de recherche 
du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles

En nomination par Annie Pullen Sansfaçon, professeure titulaire  
à la FAS

COUP DE CŒUR

Roxane Borgès Da Silva, professeure agrégée à l’ESPUM

Mise en nomination par deux personnes dans deux catégories

Salue l’engagement communautaire et les activités 
bénévoles qui contribuent au vivre-ensemble.  

Prix individuel



Prix Diversité

LAURÉATE 

Anne Marchand
Professeure à la Faculté de l’aménagement

Mise en nomination par Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche,  
à la découverte, à la création et à l’innovation, et Caroline Gélinas,  
conseillère principale aux relations avec les Premiers Peuples

Reconnaît les initiatives et les pratiques qui 
promeuvent et valorisent la diversité et l’inclusion 
au sein de la communauté universitaire. 

Prix d’équipe ou individuel



Prix Valorisation de la langue française

LAURÉAT 

Érudit
Responsable : Tanja Niemann, directrice du consortium Érudit 

Mis en nomination par Gwendal Henry, chargé de communication  
du consortium Érudit

Récompense l’innovation, l’engagement et  
les réalisations quant à la valorisation du français  
dans la communauté universitaire.

Prix d’équipe ou individuel



Prix Collaboration

LAURÉAT 

Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Responsables : Bruno Poellhuber, professeur titulaire à la FSE, et  
Bernard Bérubé, directeur adjoint du CPU

Mis en nomination par plusieurs membres du personnel de l’Université,  
dont Sylvie Normandeau, vice-rectrice adjointe aux études de premier cycle et 
professeure titulaire à la FAS, et Pascale Lefrançois, doyenne de la FSE

COUPS DE CŒUR

Cellule de crise des communications COVID-19

Responsable : Alain Charbonneau, directeur de l’information et  
des communications institutionnelles au BCRP

Équipe de production multimédia (Musique)

Responsables : Dominique Poulin, directrice des affaires publiques à la  
Faculté de musique, et Lucie Height, directrice administrative et  
Onil Brousseau, coordonnateur à la production

Souligne la cohésion et les efforts qui permettent 
une performance exceptionnelle dans l’atteinte 
d’un objectif commun ou la réussite d’un projet.

Prix d’équipe



Bravo et merci !
L’Université de Montréal ne serait pas ce qu’elle est sans ses employées et 
employés, cette force tranquille qui se rallie autour de la mission de l’Université 
et dont la détermination nous permet de nous améliorer et de surmonter les 
obstacles. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre monde : sur des 
membres du personnel qui, dans leurs gestes quotidiens, donnent tout leur 
sens aux mots initiative, engagement, inspiration et collaboration. Je vous lève 
mon chapeau et vous remercie. 

Bravo aux personnes lauréates et coups de coeur de cette neuvième remise des  
Prix du recteur ! 

Le vice-recteur aux ressources humaines  
et aux affaires professorales,

François Courchesne

Le comité 2020 des Prix du recteur  
est composé de :  

Daniel Jutras, recteur

François Courchesne, vice-recteur aux ressources humaines  
aux affaires professorales

Isabelle Dufour, directrice générale des ressources humaines

Sylvia Francis, employée retraitée et présidente de l’APRÈS l’UM

 Christine Genest, professeure à la Faculté de sciences  
infirmières, lauréate de l’édition 2019 

Yves Lépine, professeur honoraire et président de l’APRUM



umontreal.ca/prixdurecteur
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