
Cocktail de reconnaissance des donateurs
Un merci tout particulier à ceux qui sont venus rencontrer les donateurs qui contribuent 
de belle façon à la réussite de nos étudiants. Pour l’occasion, Mme Emmanuelle Brault a reçu 
le prix Herbert Marx d’excellence en rédaction juridique et M. Kevin Lafrenière a reçu la 
bourse Fasken Martineau en droit civil. 

Plusieurs étudiants étaient présents pour saluer les donateurs. 

Les Prs Jean Hétu, Martine Valois, Anne-Marie Boisvert  
et Han-Ru Zhou accompagnent l’honorable Herbert Marx.

Kevin Lafrenière a reçu du doyen Jean-François Gaudreault-DesBiens 
et de Marc-André Fabien la bourse Fasken Martineau en droit civil.
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Vous désirez appuyer 
votre alma mater?  
Pour en savoir plus sur les projets  
philanthropiques de la Faculté ou pour 
toute question concernant un don, 
contactez Geneviève Cournoyer-Proulx.

514 343-7850
genevieve.cournoyer-proulx@umontreal.ca

Merci à tous nos donateurs.  
Votre appui est essentiel!

Geneviève Cournoyer-Proulx  
Conseillère en développement

Nouvelles bourses  
et fonds à la Faculté
Fondation du prix Tang  
(Projet État de droit de  
Louise Arbour – UdeM)

Fonds Woods / Vidéotron  
(Cours « Techniques de procès  
en litige civil »)

Bourse SSENSE  
(Commerce électronique)

Bourse Élizabeth Corte  
(Accès à la justice et  
déontologie judiciaire)

Bourse Fayez Elian  
(Étudiante ou étudiant de 1er cycle)

Remise des premières bourses Woods / Vidéotron
Le 11 mai dernier, la Faculté remettait les deux bourses Woods / Vidéotron  
aux étudiants qui se sont distingués lors de la première mouture du  
cours « Techniques de procès en litige civil », à savoir Philippe Lachance  
et Andra Ioana Muraru (absente).

Philippe Lachance, lauréat, est entouré de Vincent Gautrais, professeur titulaire, Me Jonathan Lee Hickey,  
Québecor Média, Me Marie-Louise Delisle, Me Bogdan Catanu et Me Richard Vachon,  tous du cabinet Woods. 

« Un grand merci au  
Fonds Alan B. Gold! »
Bertrand Lavoie (LL. D. 2017)

Bénéficiaire de la bourse Alan B. Gold 2016-2017

« La Faculté de droit de l’Université de Montréal 
est un milieu d’études et de recherche excep-
tionnel pour les études doctorales. Plusieurs 
bourses y sont offertes afin d’encourager les  
étudiants à persévérer, notamment la bourse 
Alan B.  Gold, une des plus importantes au  
Québec, créée pour rendre hommage à l’hono-
rable Alan B. Gold. Grâce à cette bourse, j’ai pu 
me consacrer pleinement à la rédaction de ma 
thèse et la déposer avec succès à la fin de ma 
quatrième année du programme de doctorat 
en droit. »
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