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L’Ordre des urbanistes du Québec décerne plusieurs prix 
lors de son Gala Excellence, dans le cadre de la Journée 

mondiale de l’urbanisme 

 
 

Montréal, le 10 novembre 2017 – L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a tenu son Gala Excellence 
annuel dans le cadre de la Journée mondiale de l’urbanisme le mercredi, 8 novembre dernier à 
Montréal. 

Lors de cette soirée, l’OUQ a décerné les prix du Mérite étudiant, Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ), le Prix Jean-Paul-L’Allier et a procédé à la nomination d’un 
membre émérite. 
 
Le prix du Mérite étudiant est décerné à un étudiant diplômé de chacun de cinq programmes 
en urbanisme reconnus par l’Ordre. Cette année, les lauréats étaient : 

 Ex-aequo Lysanne Cournoyer-Champoux et Charles Michaud 
o Baccalauréat en urbanisme, de l’École des sciences de la gestion de 

l’Université du Québec à Montréal; 

 Samuel Labonville 
o Baccalauréat en urbanisme, de l’Institut d’urbanisme de l’Université de 

Montréal; 

 Mathilde Rudloff 
o Maîtrise en urbanisme, de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal; 

 Sébastien Mackay 
o Maîtrise en urbanisme, de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des 

arts visuels de l’Université Laval; 

 Ève-Marie Surprenant 
o Maîtrise en urbanisme, School of Urban Planning, de l’Université McGill. 

Monsieur Marc Beaudoin, directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec a 
ensuite remis le prix de la Médaille du Mérite du CIQ qui a été décerné cette année à Paul 
Arsenault, urbaniste, pour l’ensemble de son parcours professionnel et de son implication 
au rayonnement de son ordre. 

 



Le Prix Jean-Paul-L’Allier 2017 a été décerné à M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis. 
Ce prix est remis à un(e) élu(e) québécois(e) s’étant distingué(e) par sa vision, son leadership 
et ses réalisations en urbanisme et en aménagement du territoire. 

Finalement, M. Pierre Marcotte s’est vu offrir la plus grande distinction qu’un urbaniste 
puisse recevoir : il a été nommé membre émérite. Cet honneur lui est revenu pour souligner 
son excellence dans sa pratique professionnelle, l’enseignement et l’encadrement 
professionnel, la planification et la recherche en urbanisme ainsi que son engagement 
communautaire et son leadership professionnel. 
 

 
Prix du Mérite étudiant. De gauche à droite : Donald Bonsant, président de l’OUQ, Mathilde Rudloff, Lysanne 
Cournoyer-Champoux, Charles Michaud, Ève-Marie Surprenant, Sébastien Mackay ainsi que Samuel Labonville. 
Crédit photo : Jean-Luc Laporte 

 

 
Prix de la Médaille du Mérite CIQ. De gauche à droite, Marc Beaudoin, directeur général du CIQ, Paul Arsenault, 
lauréat 2017 et Donald Bonsant, président de l’OUQ. 
Crédit photo : Jean- Luc Laporte 

 



 

 
Prix Jean-Paul-L’Allier 2017. Monsieur Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis et Donald Bonsant, président 
de l’OUQ. 
Crédit photo : Jean-Luc Laporte 

 
 

 
Nomination de membre émérite. Pierre Marcotte, urbaniste émérite et Donald Bonsant, président de l’OUQ. 
Crédit Photo : Jean-Luc Laporte 

 
Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec est l’un des 46 ordres du système 
professionnel québécois régi par l’Office des professions du Québec. L’Ordre regroupe 1514 
urbanistes et urbaniste-stagiaires et a pour mandat d’assurer la protection du public en 
réglementant et en surveillant les activités professionnelles des urbanistes. Il est également le 



gardien et le promoteur de la compétence professionnelle en aménagement du territoire et 
en urbanisme. 
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