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La collation des grades remonte aux origines de l’institution 
universitaire, au 11e siècle de notre ère. Le mot collation vient 
du latin collatio, qui signifie « conférer (un honneur, un titre,  
un grade) ».

La cérémonie marque la réussite des études et représente  
le couronnement de la formation universitaire. Son déroulement 
peut varier selon les établissements tout en respectant un  
protocole établi qui en préserve le caractère solennel. 

À l’Université de Montréal, les étudiants se présentent à tour 
de rôle sur la scène afin de recevoir leur diplôme des mains 
d’un représentant de la haute direction de l’établissement  
et du doyen de leur faculté.

Les représentants de l’Université, les professeurs et les finissants 
revêtent tous une toge. La toge noire des étudiants est ornée 
d’un liséré aux couleurs de l’établissement, le bleu et l’or.  
Les dirigeants portent l’épitoge, une bande d’étoffe garnie  
de fourrure blanche.

Les participants sont coiffés du mortier, ainsi nommé car il 
évoque, par sa forme, le récipient qui servait anciennement  
à broyer les composants des médicaments. Ce bonnet est 
agrémenté d’un gland qui doit retomber vers l’avant du côté 
droit.



Blason process (moyen)

1920 : FIDE SPLENDET ET SCIENTIA
Le vice-recteur Émile Chartier crée en 1920 les armoiries de l’Université de Montréal,  
décrites en ces termes dans le langage héraldique : « D’azur à deux tours pointues d’or 
réunies par une courtine du même ton et surmontées à dextre d’une étoile d’or et à  
senestre d’une étoile d’argent. » Les deux tours rappellent les origines de l’enseignement 
donné à Montréal aux Amérindiens par les sulpiciens et les religieuses de la congrégation 
de Notre-Dame. Les étoiles d’or et d’argent représentent respectivement la foi et la 
science, en référence à la devise de l’Université : Fide splendet et scientia (« Elle rayonne 
par la foi et la science »).
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L’UdeM
AUJOURD’HUI

Depuis sa fondation en 1878, l’Université de Montréal sert de moteur 
pour l’avancement intellectuel, scientifique, culturel et économique  
du Québec. L’établissement rayonne, ici et ailleurs, grâce à plus de  
400 000 diplômés, qui sont actifs dans toutes les sphères de la société.

L’UdeM se classe, année après année, dans le premier percentile des 
meilleures universités de la planète. Avec HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal, elle forme le premier complexe universitaire du Québec,  
tant par le nombre de ses étudiants que par le volume de ses activités 
de recherche.

À ses débuts, l’établissement, une succursale de l’Université Laval,  
ne comptait que trois facultés – droit, médecine et théologie. 

L’année 1919 marque un tournant : à peine l’UdeM a-t-elle acquis son  
autonomie qu’un incendie majeur la force  à quitter le Quartier latin  
pour s’établir sur le flanc nord du mont Royal. Les travaux du nouveau 
campus ne commenceront toutefois qu’au tournant des années 30  
et ils seront considérablement ralentis par la Grande Dépression.

Le 3 juin 1943, le pavillon Principal, conçu par l’architecte Ernest Cormier, 
est enfin inauguré. Avec ce chef-d’œuvre Art déco, l’UdeM ajoute  
au panache du mont Royal et entre de plain-pied dans l’ère moderne.  
Déjà amorcé, le mouvement de sécularisation se concrétisera avec  
la nomination, en 1965, de Roger Gaudry, premier recteur laïque et  
artisan de la transformation de l’Université pendant la Révolution  
tranquille.

Dans les années 70, l’UdeM élabore de nouveaux programmes aux trois 
cycles d’études et confie un rôle capital à la recherche. L’établissement 
offre aujourd’hui plus de 600 programmes de formation qui couvrent 
l’ensemble des domaines du savoir. Avec un budget de recherche qui 
dépasse le demi-milliard de dollars, il est considéré comme la deuxième 
université de recherche en importance au Canada.

Fermement engagée dans le 21e siècle, l’UdeM poursuit sa route, animée 
par le désir de contribuer à l’évolution de la société et de repousser sans 
cesse les frontières de la connaissance.
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Cette collation des grades est l’aboutissement  
d’un parcours exceptionnel entamé à la lueur  
d’un rêve et poursuivi dans la force du travail.  
Félicitations pour cette détermination. Elle vous  
vaut aujourd’hui un diplôme de l’une des meilleures 
universités de la planète. C’est un passeport qui  
vous ouvrira les portes d’une carrière prospère,  
qui vous ouvrira les portes du monde.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, 
vous serez nos dignes représentants. Engagez-vous 
dans la vie avec passion et intégrité. La contribution  
au progrès de l’Université de Montréal s’est toujours  
incarnée à travers ses diplômés. Des hommes et  
des femmes qui essaiment dans les entreprises,  
les services publics et les lieux de découverte  
et de création pour repousser les limites du possible  
et nourrir le perpétuel idéal d’un monde meilleur.

L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous  
y serez toujours les bienvenus. Je souhaite qu’elle  
demeure pour vous un port d’attache où vous  
reviendrez, à différents moments dans votre vie,  
pour renouer avec la connaissance.

Le recteur,

GUY BRETON

Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal et
de tous les membres de la communauté universitaire, 
je tiens à vous présenter mes félicitations les plus 
chaleureuses pour le diplôme que vous obtenez
aujourd’hui. 

Vous avez acquis un savoir qui vous permettra
de vous accomplir et d’améliorer la vie des autres.
Et vous avez mûri. À travers les obstacles que vous 
avez surmontés, à travers l’effort, vous vous êtes
révélés à vous-même. Vous avez trouvé confirmation 
de votre force, de votre capacité à réussir.

À vos professeurs, à l’ensemble de notre personnel
et à vos proches qui vous ont accompagnés sur les 
chemins de la connaissance, vous inspirez une très 
grande fierté. Nous sommes heureux de partager
ce moment avec vous.

 
La chancelière,

LOUISE ROY
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FACULTE

Institution de réputation mondiale, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
(UdeM) accomplit, dans les secteurs des sciences fondamentales, des sciences
cliniques-médicales et des sciences de la santé, une triple mission d’enseignement, de 
recherche et d’amélioration de la santé. Reconnue pour l’excellence de ses programmes 
d’études comme en témoignent les succès remportés par ses étudiants aux examens de 
certification professionnelle canadiens et américains, elle occupe également l’avant-plan 
de la scène scientifique canadienne. Disposant du plus vaste réseau clinique du Québec, 
la Faculté de médecine, en collaboration avec le Réseau universitaire intégré de santé 
de l’UdeM, dessert plus de 3,5 millions de personnes et est responsable de plus de 40 % 
de la mission de soins, d’enseignement et de recherche au Québec. 

La Faculté de médecine, c’est :

- Une des premières facultés de médecine en Amérique du Nord pour le nombre
  d’admissions en médecine et la première au Canada pour le nombre d’admissions en
  médecine, en réadaptation, en orthophonie et en audiologie

- Une des plus fortes concentrations de programmes en santé au Canada 

- Les deux tiers des fonds alloués en recherche à l’Université de Montréal

- Près de 8 000 étudiants

- Plus de 600 professeurs et chercheurs

- Plus de 2 300 professeurs de clinique et chargés d’enseignement
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Aujourd’hui, vous recevez votre diplôme de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal et vous pouvez être 
fiers de ce bel accomplissement. Vous avez maintenant 
entre les mains un précieux document provenant d’une 
grande université qui est reconnue partout au pays, mais 
aussi à travers le monde pour la richesse de son corps
professoral, la qualité de ses chercheurs et les grandes
compétences de ses finissants.
 
À notre grande fierté, plusieurs disciplines de notre faculté 
se distinguent grâce aux succès remportés par vous, nos 
chers étudiants, aux examens de certification professionnelle
canadiens et américains, mais aussi dans les divers concours 
pour l’obtention de bourses au mérite en recherche. 

La faculté fait activement la promotion de valeurs telles que 
l’innovation, le respect, l’engagement social, la responsabilité,
la rigueur, le partenariat patient, la santé et le bien-être.
Ces valeurs facultaires, je l’espère, agiront tels des phares 
qui vous guideront tout au long de votre carrière.

Bravo et que ce diplôme vous permette de vous épanouir 
personnellement et professionnellement et d’accomplir de 
grandes choses!

La doyenne,

HÉLÈNE BOISJOLY

DE MÉDECINE
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PROGRAMME 
2016
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Maître de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de Faculté

Allocution du recteur, M. Guy Breton  

Allocution de la doyenne, Mme Hélène Boisjoly

REMISE DU DOCTORAT HONORIS CAUSA 
M. Alexandre Chabot, secrétaire général, agit comme maître de cérémonie.

Présentation du doctorant par M. Emmanuel Stip, directeur du Département 
de psychiatrie

Allocution de M. Ashok Malla, docteur honoris causa

 Intermède musical 

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS 
Diplômes d’études médicales spécialisées

CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION 
Allocution du président du Collège des médecins du Québec,

M. Charles Bernard 

REMISE DE BOURSES 
Bourses de la Financière des professionnels

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
M. Maxime Pichette (Cardiologie)

Le programme musical 

est interprété par des étudiants et diplômés de l’ensemble de cuivres de la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal, sous la direction de M. Simon Jolicœur-Côté. 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

Un photographe prendra des photos de chaque diplômé au cours de la cérémonie.  
Vous pourrez regarder et acheter ces photos sur le site www.speqphoto.ca.

Vous avez bien sûr la possibilité de prendre des photos pendant la cérémonie, mais nous vous demandons  
de bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail du photographe et la vue des autres invités.

PHOTOGRAPHE
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DOCTEUR
HONORIS 
CAUSA
Le doctorat honoris causa est conféré à des personnalités  

de renommée nationale ou internationale. Il souligne leur  

contribution exceptionnelle à un domaine particulier,  

qu’il soit scientifique, artistique ou culturel, économique, 

littéraire ou politique.
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ASHOK  
MALLA

Ashok Malla est professeur au Département de psychiatrie 
de l’Université McGill, professeur associé au Département 
d’épidémiologie, de biostatistiques et de santé au travail 
du même établissement, directeur du Programme
d’évaluation, d’intervention et de prévention des psychoses 
(PEPP-Montréal) à l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur l’étude des premiers stades de la psychose.
Psychiatre clinicien et chercheur, Ashok Malla est une 
sommité mondiale dans l’étude des phases précoces 
des troubles psychotiques tels que la schizophrénie.
Il est l’auteur de plus de 300 publications et a obtenu 
près de 30 millions de dollars de subventions.

Le PEPP-Montréal, dont il est fondateur et directeur,
démontre depuis sa création en 2003 qu’il est possible 
de soigner les psychoses, que plusieurs professionnels 
de la santé jugeaient incurables, en intervenant avec
rapidité. Par son approche innovatrice, il change le destin 
de ces jeunes personnes souffrant de maladie mentale. 

Né en Inde, Ashok Malla a étudié la médecine au
Cachemire, puis a poursuivi ses études en psychiatrie 
dans plusieurs établissements indiens et anglais. Il a 
ensuite déménagé au Canada et est entré à l’Université 
Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, à St. John’s, 
comme résident sénior. En 1981, il est devenu professeur 
de psychiatrie à l’Université Western, en Ontario, avant
de se joindre au corps professoral de l’Université McGill
en 2002.

Depuis 2014, Ashok Malla et son équipe de l’Institut 
Douglas pilotent ACCESS Canada, un programme de 
recherche pancanadien de 25 millions de dollars sur 
cinq ans qui vise l’amélioration des soins destinés aux 
jeunes de 11 à 25 ans touchés par la maladie mentale. 

Ashok Malla a établi des échanges avec l’Inde, y
développant une expertise pour les pays en développement.
Cette expérience permet aux cliniciens de mieux cibler
les besoins en santé mentale dans des pays comme 
Haïti, où l’Université de Montréal a une responsabilité 
reconnue dans ce champ d’études. 

Parmi les récompenses obtenues par Ashok Malla, 
soulignons la médaille du Collège canadien de
neuropsychopharmacologie en 2015, le prix J. M. Cleghorn
en 2005 de l’Association des psychiatres du Canada 
et l’Exemplary Psychiatrist Award d’AMI-Québec aussi 
en 2005.

Depuis son arrivée à Montréal, le Dr Malla mène des 
travaux en collaboration avec le Département de psychiatrie
et le Département de psychologie de l’Université de 
Montréal. Il a également publié des articles sur des 
études de la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en 
schizophrénie, où il a siégé au comité scientifique de 
2004 à 2013. 

Pour son travail novateur dans le traitement et la prévention
de la maladie mentale, l’Université de Montréal lui décerne
un doctorat honoris causa.
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* Palmarès de la doyenne 

NOS DIPLÔMÉS
DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES (D.E.S.)

ANATOMO-PATHOLOGIE

Ciolofan, Cristina
Dami, Meriame
Razmpoosh, Maryam

ANESTHÉSIOLOGIE

Bélanger, Marie-Eve *
Gallant, Jason
Herrera, Luis
Mercier Laporte, Chantal
Moore, Alex *
Nguyen, John Viet
Nowakowski, Michal
Péloquin, Gabriel

CARDIOLOGIE

Pichette, Maxime
Thébeau, Stéphanie
Vakulenko, Halyna Viktorivna

CARDIOLOGIE
D’INTERVENTION ADULTE

Azzalini, Lorenzo
De Hemptinne, Quentin
Hatem, Raja
Kouz, Rémi
Picard, Fabien
Spagnoli, Vincent
Tadros, Victor-Xavier

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Ethier, Joanie
Fréchet, Benoit
Hubert, Julien *
Khereba, Mohamed
Lachance, Sébastien
Langlais, Sara
Lapointe, Stéphanie
Morin, Florence
Payette, Fabio

Rizkallah, Philippe
Rong, Zhixia *
Roy, Gabrielle
Veilleux, Hubert

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Bourassa-Moreau, Etienne
Brais, Godefroy
Brassard, Félix *
Gaudreault, Maxime
Jomphe Beaumont, Gabriel
Turcotte, Charles

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Parker-Johnson, Rebecca

CHIRURGIE PLASTIQUE

Collin, Marc-André
Mercier-Couture, Geneviève
Salhi, Saoussen

CHIRURGIE VASCULAIRE

Poirier, André

COMPÉTENCES AVANCÉES -
MÉDECINE D’URGENCE

Berdouk, Sabrina
Bombay, Vanessa
Couturier, Louis
Hudon, Camille
Lord-Poitras, Isabelle
Plourde, Charles-Etienne
Poirier, Emmanuelle
Qiabi, Sarah
Rémillard Labrosse, Delphine
Saintot, Jessica

DERMATOLOGIE

Demers, Marc-André *
Eid, Cynthia
Mereniuk, Alexandra

ÉCHOGRAPHIE CARDIAQUE

Zaiani, Chimene

ÉLECTROPHYSIOLOGIE
CARDIAQUE ADULTE

Ascoeta, Maria Soledad
Audoubert, Matthieu
Cadrin-Tourigny, Julia
Gourraud, Jean-Baptiste
Jolicoeur, Philippe
Philibert, Séverine

ENDOCRINOLOGIE
ET MÉTABOLISME

Lussier, Anne-Renée

ENDOCRINOLOGIE
GYNÉCOLOGIQUE
DE LA REPRODUCTION
ET INFERTILITÉ

El Hachem, Hady
Khudhari, Adhwaa
Migahed, Lamiaa

GASTROENTÉROLOGIE

Cadrin-Tourigny, Anne
Chouikh, Bairam

GASTROENTÉROLOGIE
CHEZ L’ENFANT

Chavannes, Mallory
Grunder, Franziska
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« Ce programme présente une liste non officielle des diplômés. Cette liste est aussi précise que possible, 
compte tenu des délais d’impression. »

Audet, Corinne
Banoub, Miriam
Beauséjour, Isabelle
Beauvais, Cassandre
Bédard, Arianne *
Bédard, Marion
Bédard, Virginie
Belic, Petru
Bensalma, Rami
Blais Rétamal, Mélinka
Bonilla, José Ignacio
Bouffard-Laplante, Émilie
Boustany, Badih
Brouard, Emilie
Bun, Chesda David
Butare Ize, Carole
Cadieux, Jeanne
Camacho Noriega, Alina Mariana
Campbell, Roxane
Camus, Gaelle
Cantin, Jean-Simon
Cantin, Roxanne
Chafik, Zineb
Charette, Jahelle
Chatoo, Wassim
Chau, Corinne Thanh
Clément, Francis
Cloutier, Stéphanie
Codsi, Marie-Pierre *
Comeau-Friset, Gabrielle *
Côté-Leduc, Maude *
Cournoyer, Catherine *
Couture, Émilie
Croteau, Marilou
David, Andréanne
De Ladurantaye, Marc
De Varennes, Marie-Luce
Demers, Sandra
Désilets, Patricia *
Deslauriers, Gabrielle
Dif, Yasmine *
Duong, Christina Ychi
El Housny, Siham
El-Zir, Lynn
Ethier, Sophie
Ferri-Vézina, Gaëlle
Focsa, Ana Mihaela *
Frenette-Marier, Pascale *
Garant-Saine, Vibika
Gervais, Emie
Gervais, Sophie *

Ghali, Marc-André
Gingras-Lafond, Elise
Gosselin, Andrélise
Gou, Pauline
Gravel, Amélie
Guilbault, Anaïs
Haxhija, Ardit
Houde, Dany
Hubert, Louis Philippe
Jacquemin, Charlotte
Jafarian, Afshin
Jinga, Emanuela-Claudia
Jolette-Riopel, Antoine
Juneau, Mylène
Khoder, Nada *
Kruijen, Simon
Lachheb, Mouna
Laforest, Annie
Lagos Arevalo, Paola Marilyn
Lalande, Stéphanie
Lamarche, Julien *
Langevin-Thibodeau, Léa
Langlois, Mike
Lauwaet, Steve
Lauzier Hudon, Aurélie
Lavallée, Marc-André *
Laverdière, Isabelle
Lavertu, Julie Véronique
Le Brun, Joëlle
Lemelin, Sarah
Leroux, Lawrence Elliot
Leroux-Lapointe, Vincent
Lespérance, Arianne
Letarte, Catherine
Li, Rui
Libanio, Leila Maria
Lincourt, Guillaume
Lounas, Sarah
Loutfi, Frédéric
Loutfi, Philippe Fouad
Maltais, Scott
Maouda, Merouane
Marin, Marie-Pier
Marsan, Antoine
Mathieu, Philippe
Matte, Hélène
Mc Laughlin, Nancy *
Michel, Jean-Philippe
Moynihan, Stephanie
Mrad, Firyel
Nadeau, Claudia

GÉRIATRIE

Desmarais, Philippe
Laferrière-Chevrefils, Mathilde

GÉRONTOPSYCHIATRIE

Bellavance, Cynthia *
Turcotte, Maryse *

GREFFE DE CELLULES
HÉMATOPOÏÉTIQUES

Nkoué Ekola, Céline

HÉMATOLOGIE

Amireault, Carl
Forte, Stéphanie
Richard-Carpentier, Guillaume
St-Gelais, Jonathan

IMMUNOLOGIE CLINIQUE
ET ALLERGIE

Cherkaoui, Sabrine

IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
PÉDIATRIQUE

Cros, Guilhem

MALADIES INFECTIEUSES
CHEZ L’ADULTE

Belzile, Nathalye
Grandjean Lapierre, Simon *

MÉDECINE DE FAMILLE

Abla, Mohamad Ali
Abou Kheir, Joseph *
Ait Yahia, Chabane
Allard, Anne-Marie



Université de Montréal12

Nantel, Catherine
Nguyen, Christine
Nkodia Nsalampa, Nkodia Nsalampa
Paiement, Catherine *
Patrascu, Stefan
Périgny, Sébastien
Pham-An, Mila
Pierre-Konate, Vanessa
Qian, Lilan
Renaud, Audrey
Risch, Jessica-Elisabeth
Rochette, Emilie
Roch-Matte, Jean-Simon
Rouleau, Mathieu *
Roy, Julie
Roy-Massicotte, Catherine
Samuel-Lafleur, Virginie
Santiago Gonzalez, Hilda Maria
Savaria-Houde, Mathieu
Stephan, Jean-François
St-Pierre, Claude *
Taleb, Amir *
Tan, Monica
Tao, Ran
Tao, Tao
Tardy-Tassé, Mylène
Tassé, Lisa-Marie
Thériault, Marie-Ève
Thommeret-Carrière, Anne-Sophie
Tourville Poirier, Anne-Marie
Touzin, Geneviève
Tran, Cong Dung
Trépanier, Emmanuelle
Turgeon, Valérie *
Valcin, Emmanuel Patrice
Vialle, Jean-François
Vinet, Anne-Marie
Violato, Amanda
Zhang, Jing

MÉDECINE DE SOINS
INTENSIFS - ADULTE

Eljaiek, Roberto
Gosselin, Patrice
Grondin-Beaudoin, Brian *
Lévesque, Emilie
Rodrigue, Elise *
Sokoloff, Catalina

MÉDECINE DE SOINS
INTENSIFS CHEZ L’ENFANT

Brossier, David
Chomton, Maryline
Thibault, Céline

MÉDECINE D’URGENCE

Faguy, Alexandre
Plouffe, Karine
St-Charles, Valérie

MÉDECINE D’URGENCE 
PÉDIATRIQUE

Labrosse, Mélanie
Paquin, Hugo
Tonson La Tour, Aude

MÉDECINE INTERNE
GÉNÉRALE

Beaudry, Frédéric
Belhocine, Meriem
Caporuscio, Christine
Makhzoum, Jean-Paul
Poirier, Véronique
Viau-Lapointe, Julien

MÉDECINE NÉONATALE
ET PÉRINATALE

Ferrand, Amaryllis
Janaillac, Marie
Paquette, Katryn *
Popescu, Constantin Radu

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Arsenault, Frédéric *

MÉDECINE PALLIATIVE

Carrier, Marie-Christine
Melhem, Dominik

MÉDECINE PHYSIQUE
ET RÉADAPTATION

Fournier-Farley, Camille *
Legault-Ouellet, Hélène

MICROBIOLOGIE MÉDICALE
ET INFECTIOLOGIE

Belzile, Nathalye
Grandjean Lapierre, Simon *

NÉPHROLOGIE

Beaubien-Souligny, William
Bernier-Jean, Amélie
Paquette, François
Rauscher, Sandrine

NÉPHROLOGIE CHEZ L’ENFANT

Gaudreault-Tremblay, Marie-Michèle *

NEUROCHIRURGIE

Nzokou, André

NEUROLOGIE

Bélanger, Nao
Bergeron, Michaël
Govare, Amélie
Lafortune, Guillaume
Moussaddy, Aimen

NEUROLOGIE CHEZ L’ENFANT

Rébillard, Rose-Marie

NEURORADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE

Khoury, Naim

* Palmarès de la doyenne 
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Maurice, Geneviève
Penaloza, Maria Jimena
Ratnani, Yasmine
Rochon, Marie-Eve
Roy, Jean-Philippe
Sauthier, Michaël Sébastien
Vairy, Stéphanie *

PNEUMOLOGIE

Coman, Isabel
Lévesque, Jonathan
Milot, Ariane
Rivard, Elizabeth
Roy Richard, Eliane

PNEUMOLOGIE DE L’ENFANT

Vézina, Kevin

PROGRAMME DE
CLINICIENS-CHERCHEURS

Cavayas, Yiorgos Alexandros
Leroux-Stewart, Josée
Roumeliotis, Nadezhda
Vu, Minh Quan
Wang, Han Ting

PSYCHIATRIE

Beauchamp-Chatel, Alexis
Boulanger Couture, Anne Sophie
Brouillette, Judith
Doré-Gauthier, Virginie *
Doré-Tétreault, Marie-Pier
Dupont-Hébert, Laurence
Duquette, Aimée
Nguyen, Xuan-An-Binh
Provost, Gabrielle
Puissant, David
Têtu, Caroline

PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT

Bui-Xuan, Éva-Flore

PSYCHIATRIE LÉGALE

Allaire, Emilie

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Bisson, Daniel-Alexandre *
C. Blais, Simon
Garel, Juliette *
Henry, Marc-Antoine
Jean, Magali Mira *
Ju, Yang
Tantawi, Suhad

RADIO-ONCOLOGIE

BAHIG, HOUDA *

RHUMATOLOGIE

Cucu, Mihaela Luminita

SOINS AUX PERSONNES 
ÂGÉES

Moreau, Andréanne *
Tremblay, Nicolas-Simon

UROLOGIE

Larouche, Alexandre *
Lavigueur-Blouin, Hugo

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE

Cassir, Gabrielle
Duclos, Christine
Gareau Labelle, Annie-Kim *
La Haye, Sophie
Leduc, France
Marra, Olivia
Mongrain, Vanessa
Roy-Morency, Amélie
Tardif, Josée

ONCOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE

Akkour, Khalid

ONCOLOGIE MÉDICALE

Letendre, Caroline
Szuber, Natasha

OPHTALMOLOGIE

Blaquière, Laurie
Boutin, Tanguy *
Gabias, Caroline *
Morin, Julie
Trussart, Rachel

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET
CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Belhassen, Sarah
Charron, Marie-Pierre
Lusignan-Thibaudeau, Eve-Aimée

PÉDIATRIE DU DÉVELOPPEMENT

Jaworski, Magdalena

PÉDIATRIE GÉNÉRALE

Boutin, Ariane
Breton, Jessica
Chartier, Marie-Eve
Hindie, Jade *
Labrosse, Roxane *
Lefebvre, Claire
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* Palmarès de la doyenne 

PRIX ET HONNEURS
LISTE  
D’HONNEUR  
DE LA DOYENNE

Abou Kheir, Joseph  

Arsenault, Frédéric  

Bahig, Houda  

Bédard, Arianne  

Bélanger, Marie-Eve  

Bellavance, Cynthia  

Bisson, Daniel-Alexandre  

Boutin, Tanguy  

Brassard, Félix  

Codsi, Marie-Pierre  

Comeau-Friset, Gabrielle  

Côté-Leduc, Maude  

Cournoyer, Catherine  

Demers, Marc-André  

Désilets, Patricia  

Dif, Yasmine  

Doré-Gauthier, Virginie  

Focsa, Ana Mihaela  

Fournier-Farley, Camille  

Frenette-Marier, Pascale  

Gabias, Caroline  

Gareau Labelle, Annie-Kim  

Garel, Juliette

Gaudreault-Tremblay, Marie-Michèle  

Gervais, Sophie  

Grandjean Lapierre, Simon   

Grondin-Beaudoin, Brian  

Hindie, Jade  

Hubert, Julien  

Jean, Magali Mira  

Khoder, Nada  

Labrosse, Roxane  

Lamarche, Julien  

Larouche, Alexandre  

Lavallée, Marc-André  

Mc Laughlin, Nancy  

Moore, Alex  

Moreau, Andréanne  

Paiement, Catherine  

Paquette, Katryn  

Rodrigue, Elise  

Rong, Zhixia  

Rouleau, Mathieu  

St-Pierre, Claude  

Taleb, Amir  

Turcotte, Maryse  

Turgeon, Valérie  

Vairy, Stéphanie  

Un étudiant ou une étudiante qui, de l’avis du Comité d’évaluation 

de son programme, s’est distingué(e) par un niveau d’excellence 

supérieur au 90e percentile lorsque comparé aux résidents de 

son programme de formation ou des cohortes antérieures, fait 

partie de la liste d’honneur de la doyenne pour l’année universitaire 

2015-2016.  Madame Hélène Boisjoly occupe le poste de doyenne 

de la faculté. C’est un honneur très prestigieux réservé aux meilleurs 

résidents de la discipline. 
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Bourse de surspécialisation clinique, visant à encourager les résidents 
cliniciens à acquérir une surspécialisation à l’extérieur du pays pour
approfondir des approches cliniques spécifiques.

M. Étienne Bourassa-Moreau (Chirurgie orthopédique)

Bourses de la Financière des professionnels, soulignant la progression 
constante vers l’excellence académique et la participation du résident à 
l’essor de la vie étudiante.

M. Yiorgos Alexandros Cavayas (Médecine de soins intensifs chez l’adulte -
Programme de cliniciens-chercheurs)

M. Alexis Cournoyer (Médecine d’urgence spécialisée - Programme de cliniciens-chercheurs)

Mme Myriam Leblanc (Psychiatrie)

Bourse Perras, Perras et Cholette, visant à encourager les médecins
résidents et les étudiants au doctorat à approfondir leurs connaissances 
en recherche dans leur domaine de surspécialisation.

Mme Nadezhda Roumeliotis (Médecine de soins intensifs chez l’enfant -
Programme de cliniciens-chercheurs)

LAURÉATS  
DE PRIX
D’EXCELLENCE
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J’affirme solennellement que :

Je remplirai mes devoirs de médecin

envers tous les patients avec conscience, loyauté

et intégrité;

Je donnerai au patient les informations pertinentes

et je respecterai ses droits et son autonomie;

Je respecterai le secret professionnel

et ne révélerai à personne ce qui est venu

à ma connaissance dans l’exercice de la profession

à moins que le patient ou la Loi m’y autorise;

J’exercerai la médecine selon les règles de la science

et de l’art et je maintiendrai ma compétence;

Je conformerai ma conduite professionnelle

aux principes du Code de déontologie;

Je serai loyal(e) à ma profession

et je porterai respect à mes collègues;

Je me comporterai toujours selon l’honneur

et la dignité de la profession.

SERMENT PROFESSIONNEL
COLLÈGE  
DES MÉDECINS  
DU QUÉBEC
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Félicitations, vous êtes maintenant membre de la grande communauté 
des diplômés de l’Université de Montréal, qui regroupe plus de 400 000 
personnes dans le monde. Vous êtes désormais les ambassadeurs par
excellence de l’Université de Montréal, et ce, partout où votre route vous 
mènera.

Nous souhaitons que vous parliez de votre université, de votre faculté, de 
vos professeurs préférés avec la même fierté que nous avons lorsque nous
parlons de vous. Pour que cet attachement mutuel se transforme en
engagement durable, votre alma mater vous invite à jouer un rôle de premier
plan auprès des étudiants et des jeunes diplômés, que ce soit à titre de 
mentors, d’employeurs ou même de donateurs. Notre communauté ne 
peut que s’enrichir de cette relation multiforme et compte investir temps 
et ressources pour la rendre encore plus forte.

Pour l’heure, en plus des avantages, services et activités qui vous sont
offerts, de nouvelles occasions de maillage sur le campus, sur les médias 
sociaux et à l’étranger se développent. Visitez le site des diplômés (www.
diplomes.umontreal.ca) pour les découvrir et rester en contact avec nous.

Chers diplômés, encore toutes mes félicitations et au plaisir de vous revoir
chez vous, à l’Université de Montréal.

Le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie
et aux relations avec les diplômés,

GUY LEFEBVRE

MOT AUX
DIPLÔMÉS
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FACULTÉ DE MÉDECINE

Baccalauréat 474
MD 290
DESS 7
Maîtrise 445
DES 335
Doctorat 69

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 3 SEPTEMBRE 2015 ET LE 31 MAI 2016

Total 1620



MERCI
Merci d’avoir choisi l’Université de Montréal. 

Nous sommes heureux d’avoir cheminé  

avec vous sur la route de la connaissance.

Bonne chance et que vos rêves s’accomplissent !





www.umontreal.ca

www.collation.umontreal.ca 
Partagez votre joie en images   
#UdeM2016
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