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Simon Barrette a pris son rôle de président du comité de la troupe de 
théâtre Côté Cour très au sérieux. C’est avec un leadership exemplaire 
qu’il a su donner un nouveau souffle au comité et à la troupe. Très 
dynamique, Simon a travaillé avec acharnement avec les membres 
de son équipe pour recruter de nouveaux candidats attitrés à la 
production et pour organiser des activités de financement afin de 
soutenir la production. Ses efforts ont porté fruit puisque la troupe a 
gagné le prix de la meilleure production théâtrale de la saison de 
théâtre 2018, une réalisation dont il peut être fier. Également passionné 
de soccer, le jeune juriste s’est impliqué comme entraîneur d’une 
équipe féminine de soccer juvénile de niveau compétitif.

Faculté de droit

Maîtrise en droit, avec mémoire

SIMON BARRETTE

À la fois sculpteur et luthier, Julien Lebargy se démarque à travers 
plusieurs projets originaux qui couvrent un large éventail de compétences. 
Sa pratique en art fusionne la recherche et la création. En tant que 
membre du conseil d’administration de L’œil de poisson, un centre de 
production et de diffusion en art actuel et multidisciplinaire, Julien 
participe à l’évaluation des projets soumis et coordonne divers comités. 
Reconnu par la communauté et par ses pairs, il est fréquemment 
appelé à siéger dans des jurys ou invité à participer à des concours 
d’art public. Julien s’est tourné vers l’art participatif dans le but d’initier 
le public aux pratiques contemporaines. Il offre régulièrement des 
heures de consultation auprès d’artistes de la relève et d’étudiants 
en art.

Faculté des études supérieures  
et postdoctorales 

Doctorat sur mesure en art  
et en sciences sociales

JULIEN LEBARGY

Danse, poésie, théâtre, improvisation : voilà quelques-unes des 
disciplines dans lesquelles Emmanuelle Marullo Masson s’est distinguée 
au fil des années. Déterminée à se renouveler sans cesse et à créer 
des liens avec d’autres personnes, Emmanuelle s’est jointe à une 
troupe de danse et de théâtre ainsi qu’à un club humanitaire. Lorsqu’elle 
n’est pas en train de travailler sur un manuscrit, la jeune femme 
débordante d’énergie enflamme la scène en réalisant diverses prestations 
artistiques de sa propre composition. Sa passion pour l’improvisation, 
qu’elle nourrit depuis l’âge de 12 ans, l’a amenée à se hisser au rang 
de capitaine d’équipe et à assumer le rôle de leader qui en découle.Faculté des lettres  

et des sciences humaines

Baccalauréat en théâtre

EMMANUELLE  
MARULLO MASSON
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Pour Vincent Coulombe, aider les autres est une seconde nature. 
Lorsqu’il n’est pas en train de préparer sa prochaine conférence ou 
de peaufiner ses recherches portant sur le traitement des symptômes 
de la maladie de Parkinson, le jeune chercheur s’emploie à aider des 
étudiants qui éprouvent des difficultés d’intégration ou d’apprentissage.
Son sens de l’écoute et ses talents de pédagogue sont d’ailleurs 
largement reconnus au sein du milieu universitaire. Lauréat de 
nombreuses bourses dont celle de recherche au 1er cycle du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Vincent 
a contribué de façon significative au contenu de l’Encyclopédie 
histologique – Associer structure et fonction, un ouvrage didactique 
exemplaire.

Faculté de médecine

Baccalauréat en sciences  
biomédicales

VINCENT COULOMBE

Moustapha Kane ne se contente pas de sensibiliser son entourage à 
l’enjeu des changements climatiques : il passe de la parole aux actes. 
En tant que président de la commission scientifique de l’Association 
des jeunes environnementalistes du Sénégal, il a contribué à la 
réhabilitation totale et à la protection d’une mangrove au Sénégal, son 
pays d’origine. Son leadership se traduit par sa capacité à mobiliser 
les gens, à travailler en équipe et à prendre des décisions cruciales 
pour la réussite d’un projet. Moustapha privilégie les méthodes 
participatives qui suscitent l’engagement. C’est d’ailleurs grâce ses 
judicieux conseils que les producteurs d’huîtres de sa région ont pu 
améliorer leurs pratiques de manière à diminuer leur empreinte 
environnementale.

Investie dans la cause environnementale, Annie-Pier Bourgeois a fait 
de l’économie de l’eau potable son cheval de bataille. D’abord en tant 
que chef d’équipe de la Brigade bleue de la Ville de St-Jérôme, elle 
a organisé divers événements pour sensibiliser la population à poser 
des gestes écoresponsables pour éviter le gaspillage d’eau potable 
et conçu des outils éducatifs à cet effet. Puis, comme superviseure 
aux projets communautaires et environnementaux pour la Ville de 
Laval, Annie-Pier a su rallier son équipe pour l’atteinte des objectifs 
et a déposé une proposition d’amendement du règlement d’arrosage. 
Son engagement soutenu pour l’environnement et les municipalités 
lui a valu une bourse d’excellence et d’engagement décernée par le 
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec 
à Montréal.

Faculté de foresterie,  
de géographie  

et de géomatique

Maîtrise en géomatique

Faculté de droit

Maîtrise en droit

MOUSTAPHA KANE

ANNIE-PIER BOURGEOIS

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE
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Marine Queffeulou étudie plusieurs outils moléculaires dans le but de 
mieux comprendre le parasite Leishmania sp. responsable de la 
leishmaniose, qui touche actuellement 12 millions de personnes dans 
98 pays. Sa passion ne se limite pas à sa discipline de doctorat. 
Marine, qui s’intéresse à la plaidoirie et à la vulgarisation a été finaliste 
d’un concours d’éloquence national. Elle a aussi participé à l’organisation 
du premier festival Une pinte de science, qui vise à démystifier la 
recherche scientifique auprès du grand public. La jeune chercheuse 
au potentiel prometteur est également présidente de son association 
étudiante, ce qui lui permet d’organiser diverses conférences ou 
activités scientifiques et sociales tout en continuant à mener de front 
ses recherches innovantes en parasitologie.

Un monde d’entraide et de solidarité, voilà ce à quoi rêve Audrey April. 
Et pour y arriver, elle sème une graine à la fois. En s’impliquant 
notamment dans le programme de mentorat Grands frères Grandes 
sœurs ou dans celui de jumelage des étudiants étrangers, elle aspire 
à véhiculer des valeurs telles que la mobilisation, la persévérance et 
le soutien. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le leadership inné 
d’Audrey a contribué au succès du Duathlon de Trois-Pistoles qu’elle 
a lancé à l’été 2015. L’événement caritatif devenu annuel vise à 
permettre à des enfants de familles défavorisées de suivre des cours 
de natation gratuitement. Étudiante engagée et passionnée, Audrey 
veut changer le monde, un petit geste à la fois.

Faculté de médecine

Doctorat en microbiologie- 
immunologie

Faculté des sciences  
de l’éducation

Maîtrise en psychoéducation

MARINE QUEFFEULOU

AUDREY APRIL

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Thomas Deschênes a un pied du côté de la santé et l’autre du côté 
de l’informatique. Non seulement est-il un excellent chercheur 
interdisciplinaire, mais il a aussi à cœur d’aider ses collègues aux 
prises avec des données complexes en leur enseignant des méthodes 
bio-informatiques de pointe. Déjà, il a contribué à des projets en 
médecine, en nutrition et en sciences animales. Titulaire d’un 
baccalauréat de l’Université Laval en sciences biomédicales, il poursuit 
une maîtrise en nutrition sous la direction du professeur Frédéric 
Raymond et la codirection du professeur Vincenzo Di Marzo. Pendant 
son projet de maîtrise, il imaginera de nouvelles approches pour étudier 
le microbiote intestinal et comprendre comment les bactéries de 
l’intestin interagissent avec le corps humain.

Faculté des sciences  
de l’agriculture  

et de l’alimentation

Maîtrise en nutrition,  
avec mémoire

THOMAS DESCHÊNES
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Déterminée et fonceuse, Joëlle Breton a su trouver l’équilibre entre 
performance scolaire et engagement social, deux sphères où elle est 
lauréate de bourses. C’est lors d’un stage en Haïti que la jeune 
humaniste a eu la piqûre pour l’aide internationale. Depuis septembre 
2013, elle agit en tant qu’organisatrice d’activités pour la fondation 
Amitié Haïti-Lévis. De l’animation d’ateliers portant sur la situation 
politico-linguistique en Haïti au développement d’un projet de microserres, 
Joëlle a su mettre à profit son leadership à de multiples occasions. 
Celle qui a également assumé les fonctions de vice-présidente aux 
affaires externes pour l’Association générale étudiante de révision et 
de linguistique de l’Université Laval a largement contribué à dynamiser 
la vie facultaire. 

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Maîtrise en linguistique,  
avec mémoire

JOËLLE BRETON

Travailleuse, persévérante et ouverte d’esprit, Naomy Dussault ne 
compte pas les heures qu’elle investit dans diverses activités 
parascolaires. Elle soutient que c’est sa passion pour le droit international 
et son intérêt marqué pour les activités des Nations unies qui l’ont 
amenée à développer son leadership. En effet, au cours des trois 
dernières années, la jeune diplomate a effectué de nombreuses 
simulations des Nations unies, ce qui lui a permis d’accéder rapidement 
au rang de capitaine d’équipe. Par son esprit rassembleur et sa 
motivation sans faille, Naomy a su gagner la confiance de ses coéquipiers 
et former une délégation soudée, qui a d’ailleurs remporté le prix 
Distinguished Delegation du National Model United Nations pendant 
trois années consécutives.

Faculté de droit

Baccalauréat en droit

NAOMY DUSSAULT

Guillaume Bédard est un véritable touche-à-tout. Animé par un profond 
désir d’élargir ses horizons et de tisser des liens avec autrui, il a 
participé à pas moins de quatre simulations à l’Assemblée nationale. 
Ayant intégré les scouts à l’âge de sept ans, Guillaume affirme que 
cette organisation a largement contribué à façonner sa vision du monde 
et à consolider les valeurs d’altruisme et d’entraide qu’il incarne au 
quotidien. C’est toutefois par sa participation à l’activité Génies en 
herbe de l’École d’éducation internationale que Guillaume a pu exploiter 
pleinement son leadership. En tant que coordonnateur, il s’appliquait 
notamment à recruter des bénévoles et à organiser entre autres les 
entraînements et les matchs.

Faculté de droit

Baccalauréat en droit

GUILLAUME BÉDARD
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Sœur Marie Mamoune Maurice s’investit corps et âme dans l’amélioration 
de la qualité de l’éducation en Haïti. La religieuse, que l’on reconnaît 
à sa douceur et à son humilité, transmet aisément sa passion pour 
l’éducation et son désir de créer un monde meilleur. Son plus grand 
exploit réside dans l’uniformisation du réseau scolaire de la congrégation 
des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Grâce à elle, 
des milliers de parents, des centaines d’enseignants et une trentaine 
de directions d’écoles se sont mobilisés pour un renforcement du 
programme éducatif. Leader naturelle, sœur Marie Mamoune a 
également réussi à convaincre des partenaires nationaux et internationaux 
de financer diverses activités de formation.

Habile vulgarisatrice et grande humaniste, Colette Niyigena se démarque 
par son habileté marquée à traduire le langage scientifique dans des 
mots compréhensibles par tous. Elle a été frappée dès le début de sa 
pratique médicale par le peu de connaissances que détiennent les 
jeunes filles de son pays d’origine, le Rwanda, en ce qui a trait à leur 
santé sexuelle. Pour remédier à la situation, elle a créé l’association 
Agir pour une Jeunesse Rurale, à laquelle ont adhéré une dizaine 
d’autres médecins. La jeune médecin, qui a été diplômée avec 
distinction, est très impliquée auprès des clientèles vulnérables et 
aspire à inciter les jeunes Rwandaises à s’instruire davantage et à 
être autonomes sur le plan financier. 

Faculté des sciences  
de l’éducation

Doctorat en administration  
et politiques de l’éducation

Faculté de médecine

Maîtrise en santé publique

MARIE MAMOUNE MAURICE

COLETTE NIYIGENA

Nicolas Massereau s’investit pleinement et passionnément dans tout 
ce qu’il entreprend. Reconnu pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité 
à mener de front de nombreuses activités, il n’hésite pas à s’impliquer 
activement dans la recherche de solutions pratiques et théoriques aux 
problèmes de société auxquels il fait face. Nicolas a notamment 
coorganisé un colloque à l’Assemblée nationale française sur la 
coordination des services de secours et de sécurité, tout en poursuivant 
ses études de maîtrise en administration publique. Son expérience de 
Service Civique à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au terme 
de laquelle il a reçu une lettre de félicitations de son général, l’a 
renforcé davantage dans ses convictions. Il prolonge aujourd’hui ses 
engagements sociaux par des recherches philosophiques.

Faculté de philosophie

Maîtrise en philosophie,  
avec mémoire

NICOLAS MASSEREAU
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Alexis Pelchat-Foley veut inspirer les autres par son éthique de travail 
et sa discipline sans faille. Il est reconnu pour être le premier à arriver 
à la salle d’entraînement et le dernier à en sortir. S’étant joint aux 
Condors du cégep Beauce-Appalaches lors de sa dernière saison 
collégiale, Alexis a su raviver la motivation de l’équipe et la propulser 
vers de nouveaux sommets en misant sur le développement personnel 
de chaque joueur. La fibre entrepreneuriale du talentueux footballeur 
est également bien aiguisée, puisqu’il a cofondé Les aliments GO, une 
entreprise qui procède à la vente d’aliments santé par l’entremise de 
machines distributrices. Une initiative à double bienfaits puisque les 
saines habitudes alimentaires aident à performer dans le sport.

Dotée d’une rare empathie et d’une grande sensibilité, Frédérique 
Vézina estime que le sport, les études et l’engagement social sont 
complémentaires. Désirant transmettre sa passion à la future génération 
de skieuses, elle siège au conseil d’administration du Comité des 
femmes de Nordiq Canada, ce qui lui a donné l’occasion de faire 
renaître un programme de mentorat destiné aux jeunes filles de 9 à 
19 ans qui avait été délaissé depuis quelques années. La skieuse de 
calibre international, qui a représenté le Canada lors de 4 championnats 
du monde junior et des moins de 23 ans, s’est classée parmi les 30 
meilleures athlètes au monde. Frédérique est également coordonnatrice 
d’un club de ski de fond qu’elle a cofondé à Kuujjuaq.

Faculté des sciences  
de l’éducation

Baccalauréat en intervention  
sportive

Faculté de médecine

Doctorat de premier cycle  
en médecine

ALEXIS PELCHAT-FOLEY

FRÉDÉRIQUE VÉZINA

LEADERSHIP SPORTIF
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