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La 26e édition du Gala de la vie étudiante a eu lieu le 14 avril 2016 à l’Université Laval.  
À l’occasion de cet événement d’envergure, 350 personnes se sont réunies pour reconnaître 
l’implication parascolaire des étudiants et leur contribution à la vie universitaire. C’est 
également à ce Gala que les candidats qui représenteront l’Université Laval au programme 
universitaire 2016 de Forces AVENIR ont été dévoilés.

Lors de cette édition, 34 trophées ont été remis et des bourses d’une valeur totale de 
17 150 $ ont été attribuées. Les lauréats du Gala de la vie étudiante ont été sélectionnés 
parmi 316 dossiers qui ont été évalués par 39 jurés étudiants et employés de l’Université. 
Pour Forces AVENIR, 34 dossiers ont été examinés par un jury composé de six membres 
étudiants et employés. Au total, ce sont plus de 7 050 étudiants impliqués qui ont été 
reconnus et célébrés dans le cadre du Gala de la vie étudiante.

Le Bureau de la vie étudiante et la Direction des services aux étudiants sont fiers de mettre en lumière l’ampleur de l’implication étudiante 
et ses retombées depuis 26 ans. Notre université compte plus de 262 associations actives entre ses murs, sans compter tous les projets 
parascolaires ponctuels qui se créent chaque année. Plusieurs milliers d’étudiants bénéficient d’une expérience de formation complémentaire 
à leurs études tout en contribuant à animer leur milieu. L’engagement de nos étudiants a des impacts sociaux significatifs tant sur la scène 
régionale que sur la scène internationale.

 

MARC DESROCHERS
Directeur du Bureau de la vie étudiante
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Félicitations
à tous les lauréats du Gala de la vie étudiante 2016 pour leur implication parascolaire !

GALA DE LA VIE ÉTUDIANTE
Le Gala de la vie étudiante met en lumière et récompense les initiatives, la créativité et les efforts des étudiants de l’Université Laval qui 
se sont illustrés à l’occasion d’activités parascolaires au cours de l’année universitaire. Il vise également à appuyer les étudiants dans la 
poursuite de projets véhiculant des valeurs comme le respect, la confiance en soi et en sa communauté, l’esprit d’équipe, l’implication dans 
son milieu de vie, l’altruisme et la recherche de l’excellence. Lors de cette soirée, finalistes, lauréats et spectateurs ont eu l’occasion de 
découvrir la richesse et la diversité de la vie parascolaire du campus.
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PROJET COMMUNICATION DU SAVOIR
Salon de la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation

Organisée par les étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation avec la participation de plus de 250 bénévoles, la 41e édition du Salon 
de la Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation a accueilli une 
quarantaine d’exposants et plus de 20 000 visiteurs. Ayant pour objectif principal 
d’offrir de l’information vulgarisée sur les différents enjeux du secteur agroalimentaire 
au Québec, l’édition 2016 visait plus particulièrement l’éducation des enfants avec la 
création d’activités et de contenus spécialement pour eux.

PROJET ARTISTIQUE
Entre habitats et cultures, dans quatre villes asiatiques

Entre habitats et cultures, dans quatre villes asiatiques est présentée par 14 étudiants 
à la maîtrise en architecture. C’est au travers d’une exposition en son, en image, en 
vidéo et contenant des reproductions à échelle réduite que le visiteur est amené à 
s’imprégner de l’expérience de l’habitat et de la culture asiatique. Cette exposition 
est le fruit d’une visite de huit semaines en Asie et propose une mise en contexte 
et une présentation de travaux réalisés par plus de 75 étudiants canadiens, chinois, 
cambodgiens et vietnamiens.

PROJET SCIENTIFIQUE
Fromagerie du campus

Composée d’étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, la 
Fromagerie du campus a pour mission de produire des fromages uniques et de qualité 
pour la communauté universitaire. Plus qu’une simple fromagerie, cette entreprise offre 
une première expérience professionnelle aux étudiants de la Faculté en les impliquant 
concrètement dans le processus de production de produits alimentaires, en matière de 
supervision de production, de gestion de contrôle de la qualité et de développement 
de nouveaux produits.
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PROJET SANTÉ, COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
SPOT – Sympathique Place Ouverte à Tous

Réalisé à l’été 2015, le projet Sympathique Place Ouverte à Tous est le fruit du travail des 
étudiants en architecture de l’Université Laval. Installé à Saint-Roch, il a constitué une 
plateforme de diffusion culturelle et communautaire, mettant le potentiel effervescent 
de l’aménagement urbain éphémère de l’avant. Plus qu’un lieu de rassemblement, 
le SPOT a présenté l’importance de la réappropriation et de la revalorisation des sites 
urbains délaissés. Par une programmation riche et variée, il a offert plusieurs activités 
gratuites adaptées aux différents visiteurs.

PROJET CULTURE DU MONDE
Calendrier des Nations

Réalisé en collaboration avec l’Association Culturelle Africaine de l’Université Laval, le 
Calendrier des Nations vise à faire rayonner les différentes nationalités présentes dans 
la communauté universitaire pour renforcer les liens entre les étudiants et favoriser les 
échanges multiculturels. Chaque pays, en montrant une facette de sa culture par le 
biais de l’habillement des étudiants, s’est présenté sous un nouveau jour. Au total, 18 
pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique ont pu être représentés dans ce calendrier, qui 
prône l’unité dans la diversité.

DÉFILÉ DE MODE
Défilé de mode CommUL – Paradox

Présentée au Hilton Québec, la 13e édition de ce défilé de mode a été organisée par 
plus de 70 étudiants en communication publique, qui s’impliquent dans ce projet pour 
acquérir de l’expérience dans leur domaine d’études. Cette année, l’équipe a créé pour 
la première fois un concours avec la technique en design de mode du Campus Notre-
Dame-de-Foy pour permettre à ses étudiants de faire rayonner leurs œuvres durant 
la soirée. Le comité a remis les profits de l’événement à l’organisme à but non lucratif 
Mères & Monde.
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EXPOSITION
De passage

Présentée à l’automne 2015, l’exposition De passage, sous le commissariat de 
l’étudiante en histoire de l’art Sophie Jacques, regroupait les œuvres des artistes Sarah 
Both, Audrée Demers-Roberge et Éloïse Plamondon-Pagé. Alliant la projection, la 
sculpture, l’installation, le dessin et la gravure, cette expérience artistique mettait de 
l’avant le concept de la trace, cette marque laissée par une action, un événement ou 
un état, sur la fibre naturelle qu’est le bois et ses dérivés. Les œuvres apparaissent alors 
comme les vestiges d’une activité humaine.

IMPROVISATION FÉMININE 
Gabrielle Martin

Gabrielle Martin est étudiante en médecine. Passionnée d’improvisation depuis son 
passage dans le Samouraï au Cégep Garneau, elle fait désormais partie de l’équipe 
des Trèfles dans la Ligue Universitaire d’Improvisation (LUI), où elle improvise depuis 
maintenant trois ans. Gabrielle a également joué dans la Ligue d’Improvisation de 
Brest et de l’Ile d’Ouessant (LIBIDO) pendant deux étés, en plus de faire du théâtre, 
notamment avec la Troupe de théâtre Les Treize de l’Université Laval.

IMPROVISATION MASCULINE
Samuel Bernard

Samuel Bernard est étudiant en éducation préscolaire et enseignement primaire. Faisant 
de l’improvisation depuis le secondaire, il a continué l’improvisation lors de son passage 
au cégep Limoilou pendant trois ans. À l’Université Laval, il est membre de l’équipe des 
Oranges de la Ligue d’Improvisation Marginale de l’Université Laval (LIMUL) depuis 
deux ans, en plus de faire partie de la Ligue Universitaire d’improvisation depuis trois 
ans et de jouer dans quelques ligues estivales.
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SPECTACLE NUMÉRO
Game Over

Théo Brouillet et Félix-Antoine Garneau-Picard sont étudiants en médecine. Possédant 
une formation classique de plusieurs années au violon et au piano, ils ont créé le 
numéro Game Over en jouant des mélodies de jeux vidéo, soit des airs qui replongent 
en enfance un très large public. Mario, Zelda, Donkey Kong, Pokémon et Kirby ont 
rayonné en images et en musique de l’édition 2016 du spectacle Revue Qu’On Sert, 
où Théo et Félix-Antoine se produisaient à leur plus grand plaisir pour la seconde fois. 

SPECTACLE PRODUCTION
Revue Qu’on Sert

La 64e édition du spectacle Revue Qu’on Sert, organisée par les étudiants en 
sciences de la santé de l’Université Laval, a eu lieu le 5 février 2016 au Théâtre de la 
Cité universitaire. Pour l’occasion, plus de 60 artistes ont brillé sur scène devant un 
grand public. L’événement a été organisé au profit du Fonds étudiant de la Faculté de 
médecine pour la santé internationale, qui a pour but de financer les stages à l’étranger 
de plusieurs étudiants en médecine, physiothérapie et ergothérapie.

THÉÂTRE INTERPRÉTATION FÉMININE
Stéphanie Hayes

Stéphanie Hayes est étudiante en relations publiques. Elle a interprété le rôle du Juge 
dans la pièce Le spectateur condamné à mort, présentée du 17 au 21 février 2016 par la 
Troupe de théâtre Les Treize de l’Université Laval. Cette pièce était la sixième production 
à laquelle elle participait en tant que comédienne dans cette troupe, où elle a déjà été 
assistante à la mise en scène au spectacle qui soulignait son 60e anniversaire. Stéphanie 
a également fait un baccalauréat en théâtre à l’Université Laval, en plus de suivre des 
cours de théâtre à Bruxelles.
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THÉÂTRE INTERPRÉTATION MASCULINE
Hugo Salek

Hugo Salek est étudiant en sciences politiques. Il a joué le rôle du Procureur dans la 
pièce Le spectateur condamné à mort, présentée du 17 au 21 février 2016 par la Troupe 
de théâtre Les Treize de l’Université Laval. Originaire de France, Hugo a commencé à 
faire du théâtre il y a 11 ans. Le sixième art est pour lui plus qu’un simple loisir : c’est 
une véritable passion qu’il pratique quotidiennement. Grâce à ce rôle, il a eu l’occasion 
de travailler avec des débutants et des professionnels, en plus d’apporter ce qu’il a 
appris lors de son parcours en France.   

THÉÂTRE PRODUCTION
Blonde et Légale – La comédie musicale

La production Blonde et Légale – La comédie musicale, adaptée du film du même nom, 
a été présentée du 17 au 20 mars 2016 au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université 
Laval. Elle mettait en scène Elle Woods, une jeune femme qui décide de faire son entrée 
dans la faculté de droit de la prestigieuse université Harvard. Réalisée par trois étudiants 
de l’Université Laval, cette production, qui alliait le chant, le théâtre, la musique et la 
danse, avait pour but d’offrir à ses comédiens une expérience de scène professionnelle. 

ASSOCIATION PARASCOLAIRE 
Féministes en mouvement de l’Université Laval (FemUL)
 
Féministes en mouvement de l’Université Laval est la première association féministe 
à l’Université Laval. Elle constitue un véhicule d’idéologies féministes à travers la 
communauté universitaire et offre un espace de discussions et de réflexions sur des 
enjeux féministes. Sa mission est d’informer la communauté sur la condition féminine 
d’ici et d’ailleurs et de promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes. Elle s’est 
démarquée par l’organisation de café-discussions qui rassemblaient les participants 
pour débattre sainement sur le mouvement féministe.
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PERSONNALITÉ DES ASSOCIATIONS PARASCOLAIRES
Vincent Carrier

Vincent Carrier est étudiant en biologie et président de l’Association pour la Simulation 
des Nations Unies de l’Université Laval. Il a recruté et formé les 30 étudiants ayant 
participé au National Model United Nations à New York, en enseignant les règles de 
procédure des Nations Unies sous forme de cours magistraux et d’ateliers visant à 
développer les aptitudes en communication orale et en élaboration de résolutions face 
aux enjeux mondiaux. Grâce à ses efforts, il a réussi à former la plus grande délégation 
diplomatique de l’histoire de l’université.

ASSOCIATION DE 1ER, 2E ET 3E CYCLES
Association des étudiants en architecture de l’Université Laval

L’Association des étudiants en architecture de l’Université Laval (ASSÉTAR) rayonne par 
l’organisation de ses activités et événements variés, qui dynamisent la vie étudiante 
de l’École d’architecture. Rassemblant plus de 430 membres actifs et 12 comités 
composés de 130 étudiants, elle se démarque par son soutien à la vie étudiante dans 
un contexte unique hors campus. Rassembleuse et inclusive, cette association favorise 
l’engagement, la collaboration et les échanges entre ses membres. 

PERSONNALITÉ DES ASSOCIATIONS DE 1ER CYCLE
Marie-Ève Fradette

Marie-Ève Fradette est étudiante en administration des affaires et présidente de 
l’Association des Étudiants en Sciences de l’Administration de l’Université Laval 
(AÉSAL). Elle a contribué à la création d’une cafétéria indépendante détenue à 
100 % par l’AÉSAL dans le pavillon Palasis-Prince. Elle a aussi pris part au projet de 
centralisation des activités des comités compétitions de sa faculté, en plus de participer 
à l’organisation des jeux du Commerce et l’Omnium Financier, deux événements 
nationaux majeurs accueillis cette année par l’Université Laval.
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PERSONNALITÉ DES ASSOCIATIONS DE 2E ET 3E CYCLES
Maud Gratuze

Maud Gratuze est étudiante en neurobiologie et présidente de l’Association des 
chercheures et chercheurs étudiants à la Faculté de médecine de l’Université Laval. 
Ayant mis au point la première édition canadienne du festival de vulgarisation 
scientifique Pint of Science, elle a aussi conçu le concours Ma thèse/mon mémoire en 
image. Elle a organisé l’événement Les chercheurs se mobilisent pour Leucan en plus de 
mobiliser 2 500 personnes pour une marche de soutien pour le peuple de Paris en deuil 
à la suite des attentats terroristes.

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
David Drouin

David Drouin est étudiant en médecine. Il est le cofondateur d’Omnii, qui promeut 
l’entraide et le respect par des actions concrètes entreprises pour soutenir des 
causes locales et internationales. Il s’implique également dans BioMednetwork, une 
organisation visant à rendre les carrières en santé accessibles aux jeunes du secondaire 
et du cégep. En plus d’être bénévole dans un hôpital gériatrique et de donner des 
ateliers avec Sexperts, il organise ses propres conférences pour inspirer et encourager 
les jeunes du secondaire à s’impliquer en sciences. 
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AVENIR ARTS, LETTRES ET CULTURE
SPOT – Sympathique Place Ouverte à Tous

Émergent depuis quelques années, le phénomène des places publiques éphémères 
demeure encore marginal. À Québec, grâce à son accès gratuit et à son achalandage 
constant, le SPOT a été un véritable précurseur avec près de 15 000 visiteurs à l’été 
2015! Le SPOT est devenu une plateforme de diffusion culturelle, éducative et artistique 
jamais vue à Québec permettant la découverte de talents grâce à des activités gratuites 
prenant place au cœur de ses installations. Le projet a connu un grand rayonnement 
dans les médias locaux, régionaux et internationaux.

FORCES AVENIR
Le Gala de la vie étudiante est l’hôte de la finale locale du programme universitaire Forces AVENIR. Ce programme a pour mission de 
reconnaître, d’honorer et de promouvoir l’engagement de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la 
réussite, le dépassement personnel et le développement du sens civique. Forces AVENIR contribue à la formation de citoyens conscients, 
actifs et responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Le dossier de chaque finaliste retenu pour représenter 
l’Université Laval à ce concours sera de nouveau évalué par un jury indépendant par la Corporation Forces AVENIR.

AVENIR ARTS, LETTRES ET CULTURE
Festival de théâtre de l’Université Laval

Organisé par les membres de l’Association Générale des Étudiantes et Étudiants 
en Théâtre de l’Université Laval, le Festival de théâtre de l’Université Laval est une 
plateforme de diffusion et un espace d’expérimentation pour la relève artistique. Avec 
140 invités, neuf ateliers, six conférences et tables rondes, plusieurs spectacles ainsi que 
quatre soirées spéciales, la deuxième édition du festival a dynamisé la vie artistique 
du campus et de la ville de Québec en plus d’être un véritable carrefour pour la relève 
théâtrale.
 



12GALA DE LA VIE ÉTUDIANTE 2016  I  UNIVERSITÉ LAVAL

AVENIR ENTRAIDE, PAIX ET JUSTICE
Omnii

Fondée par deux étudiants en médecine, Audrey Ann Lavoie et David Drouin, Omnii a 
pour mission de promouvoir l’entraide, la bonté, l’empathie et le respect en soutenant 
diverses causes locales et internationales. En mobilisant essentiellement des étudiants 
universitaires sous la cause de l’engagement communautaire, ils favorisent la 
création de contacts entre de futurs professionnels et une population plus vulnérable, 
permettant aux étudiants de s’ouvrir à une réalité autre que la leur et de déconstruire 
leurs préjugés.

AVENIR ENVIRONNEMENT
AgroCité

AgroCité travaille au développement d’un modèle d’affaires d’agriculture urbaine 
intensive. Sa mission est de cultiver des produits maraîchers sur le campus pour 
approvisionner les principales cafétérias, afin d’offrir à la communauté universitaire 
l’opportunité de consommer des aliments sains et locaux. AgroCité permet aux 
étudiants impliqués d’obtenir de l’expérience dans les nombreux domaines touchant 
l’agriculture urbaine, comme l’entrepreneuriat, l’agronomie, le génie, l’éducation, 
l’architecture, le droit et l’économie.

AVENIR ENVIRONNEMENT 
Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval

L’Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval permet à des étudiants en génie 
des eaux de participer à la Mid-Pacific Water Treatment Competition. Son objectif : 
appliquer les notions d’ingénierie vues en cours dans le domaine du traitement de l’eau 
et de la préservation de l’environnement dans un cadre réel et professionnel, qui leur 
permet entre autres de développer leurs compétences en résolution de problème. Seule 
équipe canadienne et francophone à participer à cette compétition, L’ÉTAUL a remporté 
la première place l’an dernier.
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AVENIR SANTÉ 
ÉPIPEM

L’Équipe de Prévention et d’Intervention en Premiers soins des Étudiants en Médecine 
(ÉPIPEM) regroupe une centaine d’étudiants de l’Université Laval. En plus de former de 
nouveaux étudiants chaque année et d’offrir une formation continue, ÉPIPEM propose 
des services gratuits de premiers soins lors d’événements dans la ville. Soucieux de 
transmettre leurs connaissances, ils ont créé l’ÉPIPEM-Squad qui offre une formation 
en premiers soins à des élèves du primaire. Ils ont également développé cette année un 
projet de kiosques de sensibilisation.

AVENIR SANTÉ 
Fonds des Étudiants en Médecine pour la Santé Internationale

Créé en 2005 par des étudiants en médecine, le Fonds étudiant de la Faculté de médecine 
pour la santé internationale (FEMSI) a pour mission le développement durable en 
santé à l’international. Ce fonds collectif géré par des étudiants en ergothérapie, en 
physiothérapie et en médecine sert à financer plusieurs projets et stages étudiants 
relatifs à la santé mondiale dans des pays en voie de développement. Pour atteindre 
cet objectif, environ 180 000 $ sont amassés chaque année au travers des nombreuses 
activités de financement.

AVENIR SCIENCES ET APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES
Équipe de Canoë de Béton de l’Université Laval

L’Équipe de Canoë de Béton de l’Université Laval regroupe une quarantaine d’étudiants 
en génie civil désirant en apprendre plus en ingénierie par la conception et la 
construction d’un canoë en béton flottant. Les étudiants ont l’occasion de mettre en 
pratique le bagage de connaissances théoriques accumulées au cours de leurs études, 
mais aussi d’en apprendre davantage sur le processus de gestion de projet. Les efforts 
acharnés des étudiants participant au projet ont permis à l’équipe d’être couronnée 
championne canadienne quatre fois en cinq ans.
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AVENIR SOCIÉTÉ, COMMUNICATION ET ÉDUCATION 
Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation

Le comité de la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation, 
composé d’étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 
organise le plus gros salon étudiant au Canada! Plus de 20 000 visiteurs ont pu découvrir 
la richesse des produits de l’agroalimentaire québécois, discuter avec des acteurs du 
domaine et connaître les enjeux liés à l’alimentation. La nouvelle collaboration avec la 
Tablée des chefs a permis de mettre de l’avant l’éducation des jeunes, avec des thèmes 
comme le gaspillage alimentaire et l’autonomie culinaire.

AVENIR SOCIÉTÉ, COMMUNICATION ET ÉDUCATION 
Cercles de Lecture HLM

Organisés par l’Association Collège Frontière à l’Université Laval, les Cercles de Lecture 
HLM proposent des activités d’éveil à la lecture auprès des enfants de 5 à 12 ans dans 
des quartiers défavorisés de la ville de Québec. Leur mission : sortir la lecture du cadre 
scolaire, habituer les enfants d’âge préscolaire et primaire à feuilleter les livres, à jouer 
avec les mots, à construire des histoires, à maîtriser le langage et à diversifier leur 
vocabulaire, en organisant des activités ludiques orientées vers la valorisation de la 
lecture.

AVENIR PERSONNALITÉ 1ER CYCLE
Florence Côté

Florence Côté est étudiante en médecine. Tout en effectuant ses stages en continu, elle 
est présidente du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale et déléguée 
nationale pour le Réseau des Forums jeunesse du Québec. Elle travaille à mobiliser 
les jeunes de la région tout en représentant politiquement tous les Forums auprès 
du gouvernement. Parallèlement, elle siège à un poste étudiant de premier cycle au 
Conseil d’administration et au Comité exécutif de l’Université Laval, participant aux 
décisions centrales de l’institution.
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AVENIR PERSONNALITÉ 1ER CYCLE 
Audrey Ann Lavoie

Audrey Ann Lavoie est étudiante en médecine. Elle est la cofondatrice de l’organisme 
Omnii, qui promeut l’engagement communautaire, l’entraide et la gentillesse, initie 
les étudiants au bénévolat et crée des contacts entre les futurs professionnels et les 
populations marginalisées. Audrey Ann a aussi fait un stage de deux mois dans un 
dispensaire au Sénégal, en plus de participer à l’édition 2016 de 5 jours pour l’itinérance 
de l’Université Laval, où elle a vécu sur le campus pour sensibiliser la communauté à 
la cause de l’itinérance. 

AVENIR PERSONNALITÉ 2E ET 3E CYCLES
Camille Pepin

Camille Pepin est étudiante en psychologie. Ayant constaté l’ampleur des problèmes 
sociaux et le manque d’opportunités pour les jeunes du Nunavik, elle a fondé deux 
clubs de ski de fond pour enseigner aux jeunes des valeurs et des habiletés contribuant 
au développement d’un mode de vie sain. Athlète de haut niveau en ski de fond, elle 
est aussi impliquée dans plusieurs comités d’athlètes et est l’ambassadrice de Rapides 
et Radieuses, motivant les jeunes filles à s’impliquer dans le sport et à s’amuser tout en 
maintenant un mode de vie sain.

AVENIR PERSONNALITÉ 2E ET 3E CYCLES 
Virginie Francoeur

Virginie Francoeur est étudiante en management, en plus d’être une poète québécoise 
francophone. Elle a enseigné l’anglais aux réfugiés tibétains en Inde et y a mis sur 
pied des bibliothèques. Elle a aussi organisé une collecte de fonds pour les victimes 
des tremblements de terre au Népal en 2015, s’est impliquée dans l’Association des 
étudiants internationaux et a parrainé des étudiants étrangers. Virginie a également 
publié un recueil de poésie en 2015 et participera au Marché de la Poésie à Paris en 
juin 2016.
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