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Le prix Paul-Gagner de l'ACNU-Grand Montréal est remisà l'équipe de la Faculté des sciences
politiques et de droit del'Université du Québec à Montréal
MONTRÉAL, le 30 avril/ La section du Grand-Montréal de l'Association canadienne pour les
Nations Unies,(www.acnugrandmontreal.org) est heureuse d'annoncer l'octroi de son prix PaulGagner à l'équipe de laFaculté des sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) pour sa prestationexceptionnelle aux simulations de travaux de l'Organisation
des Nations Unies qui se sont tenues à NewYorkdu 7 au 11 avril. L'octroi de ce prix est assorti
d'une bourse de 700 $.Les simulations de New York, organisées sous l'égide du programme
National Model United Nations (www.nmun.org) réunissaient plus de 3000 étudiants de collèges
et universités d'Amérique du Nord etd'Europe. Durant une période de cinq jours, les délégations
étudiantes y ont représenté différents pays dansles travaux simulés des commissions et de
l'assemblée générale des Nations Unies La délégation de laFaculté des sciences politiques et de
droit de l'UQAM qui représentait la République d'Haïti, avait bénéficiédes conseils de
l'ambassade d'Haïti au Canada pour l'aider à jouer ce rôle.L'équipe de l'UQAM qui a obtenu à
New-York ladésignation de «délégation exceptionnelle» étaitcomposée de dix-huit étudiants, soit
ÉmilieBeauchesne, Benoît Bherer-Simard, Marylin Bélanger,Olivier Cossette, Isabelle
Desmarais, Julie Dumontier,Jennifer Dahak-El-Ward, Tetiana Golynska, Marie-Hélène Harvey,
Sébastien Lalonde-Miller, ValérieLapointe, Jean-François Lecompte , Chloé Paiement,Thomas
Poulin, Patrick Trudeau, Mélissa Turgeon etSimon Rodrigue-Witchell. C'est Véronique
Rondeauqui avait été désignée par ses pairs pour agir à titre deChef de délégation.Attribué pour la
première fois, ce prix porte le nom de monsieur Paul Gagner qui a occupé pendant
plusieursannées la présidence de la section de Montréal et qui a généreusement doté ce prix. En
remettant cetterécompense à Véronique Rondeau, la présidente de l'ACNU-Grand-Montréal,
Mme Michèle Bertrand afélicité l'équipe récipiendaire en soulignant « qu'elle partage avec M.
Paul Gagner la passion des NationsUnies, la détermination à mieux faire connaître l'Organisation
et l'engagement à promouvoir ses idéaux depaix, de respect des personnes et de solidarité ».Mme
Bertrand a également souligné les très bons résultats obtenus au NMUN-NewYork 2009 par
troisautres équipes montréalaises soit celles du Département de sciences politiques de l'Université
de Montréal,de la Faculté de droit de la même université et de l'École de Gestion de l'UQAM. Un
chèque de 100 $ seraremis à chacune de ces équipes.
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