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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. Lorsqu’il reçoit son diplôme, le bachelier le fait passer  
à gauche, démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité. 
Une étole à deux bandes est posée sur l’épaule gauche des  
finissants à la maîtrise. Une épitoge est posée sur l’épaule 
gauche des doctorants.



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 troisième 
université de recherche en importance au Canada.

À l’aube de 2020, l’UdeM a l’occasion de se réinventer avec le Campus 
MIL, que l’on aménage à Outremont, aux portes du Mile-End. Ce campus 
voué à la science sera le point d’ancrage d’un nouveau quartier de 
créateurs, aussi bien dans les domaines artistiques que technologiques. 
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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 DES SCIENCES

Riche de l’héritage des Sœurs grises de Montréal, la Faculté des sciences infirmières  
a été fondée en 1962. Reconnue comme la plus grande faculté de langue française au 
monde, ce fut aussi la première faculté francophone à proposer un diplôme de doctorat 
en sciences infirmières. 

De par sa mission, la Faculté contribue au développement de la discipline infirmière en 
favorisant les apprentissages en sciences infirmières par l’interaction dynamique entre 
la pratique professionnelle et les fondements de la discipline. Pour répondre à sa mission,  
la Faculté peut compter sur une équipe spécialisée de professeurs-chercheurs, de  
professeurs de formation professionnelle, de chargés de cours et de professionnels  
qui se donnent à fond pour transmettre leurs vastes connaissances à la relève.  

Tous les programmes d’études sont développés selon l’approche par compétences,  
plaçant ainsi l’étudiant au cœur de ses apprentissages. Cette façon de faire vaut  
à la Faculté d’être reconnue pour la qualité des programmes offerts, leur caractère  
novateur et leur adéquation aux besoins des milieux et des personnes, des familles,  
des communautés et des populations. 

Par ailleurs, la recherche et le développement international sont devenus deux pôles  
de croissance importants pour la Faculté, ce qui offre aux étudiants la possibilité  
de développer leurs habiletés de recherche et de jouir de la diversité des partenariats 
établis à l’international. 

À la Faculté des sciences infirmières, les étudiants, professeurs, membres du personnel 
et partenaires s’imprègnent des valeurs humanistes qui animent la Faculté, ce qui permet  
la création d’un climat favorisant l’intégrité, la qualité et l’excellence.
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

La collation des grades est un événement marquant  
de votre passage à la Faculté des sciences infirmières.  
Au nom de vos professeurs et du personnel, je vous 
offre mes plus sincères félicitations pour votre réussite 
au sein de la plus grande Faculté des sciences infirmières  
de la francophonie. 

Nous comptons sur votre leadership pour faire une réelle  
différence dans la qualité des soins offerts à la population  
d’ici et d’ailleurs. Votre développement professionnel 
n’est toutefois pas terminé et se poursuivra tout au long 
de votre carrière. Nous serons toujours heureux de vous 
accueillir, la Faculté offrant plusieurs programmes aux 
cycles supérieurs de même que des activités de formation  
diversifiées. Vous êtes dorénavant « les ambassadeurs » 
de votre Faculté. Sachez la faire rayonner par vos  
habiletés, compétences et connaissances scientifiques.

Je vous souhaite une vie professionnelle passionnante et 
peut-être, qui sait? Un retour parmi nous bientôt !

La doyenne,

FRANCINE DUCHARME, INF. Ph.D. 

INFIRMIÈRES
PHOTO du doyen 
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PROGRAMME 
2017
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Maîtresse de cérémonie, Madame France Dupuis,  
secrétaire de Faculté

Allocution du vice-recteur aux finances et aux infrastructures,  
Monsieur Éric Filteau

Allocution de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières,  
Madame Francine Ducharme

 Intermède musical 

REMISE DES DIPLÔMES
Diplômes de premier cycle et prix d’excellence

Lecture de l’engagement professionnel et allocution  
de Madame Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.

Diplômes des cycles supérieurs 

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
M. Fares Massaad, 1er cycle

Mme Gwenaelle De Clifford, cycles supérieurs

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

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

 
PHOTOGRAPHE 
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 ne pas perturber le travail des photographes ainsi que les autres invités.
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Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des sciences infirmières
Les étudiants identifiés dans la liste de la Doyenne ont une moyenne cumulative qui se situe  
dans le 5% supérieur de l’ensemble de la cohorte.

1er CYCLE
Étudiants qui se sont distingués par l’excellence de leurs dossiers académiques
Sandrine Chauveau-Sauve
Sonia Cournoyer
Etienne Dénommée-Marchand
Fatoumata Diarra
Annabelle Doiron Smith
Kim Fortin

Catherine Gauthier
Sandra Groulx
Sophie Hallé
Sophie L’Espérance
Cindy Leblanc
David Lepage

Alexandra Lescarbeau
Vanessa Martin
Laurent Méthot
Rachel Pagé
Florence Turcotte

Cheminement honor de la Faculté des sciences infirmières
Etienne Dénommée-Marchand

Cheminement international de la Faculté des sciences infirmières

Sandrine Chauveau-Sauve
Sandra Groulx

Vanessa Martin
Julie Maurice

Prix d’excellence académique

Sandra Groulx

Prix de reconnaissance « d’excellence clinique » des directrices et directeurs de soins infirmiers, 
des établissements de santé affiliés à l’Université de Montréal
Rachel Pagé 
Annabelle Doiron Smith

Prix d’implication - Vie étudiante 
Fares Massaad 

2e CYCLE
Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales
L’inscription sur cette liste indique que les diplômés ont conservé une moyenne générale  
de 4,0 sur 4,3 pour l’ensemble des cours ou séminaires de leur programme. Pour la modalité  
mémoire, il a été évalué, à l’unanimité des membres du jury, comme excellent, c’est-à-dire  
nettement supérieur à la moyenne eu égard aux exigences d’un mémoire de maîtrise dans le  
domaine scientifique concerné. Pour la modalité stage ou travail dirigé, les diplômés ont obtenu 
une note égale ou supérieure à A- pour chacun des cours ou séminaires de leur programme.

Gwenaelle De Clifford 
Jérôme Leclerc-Loiselle 

PRIX ET HONNEURS
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BOURSES
Bourse Pierrette-Proulx (2015-2016)
Charron, Maude 
Dufour, Émilie

Bourse FSI-Rédaction (2016-2017)
Dufour, Émilie

Bourse Paul-André Gauthier (2015-2016)
Ghandour, Amale

Bourse FSI-Admission (2015-2016)
Jean-Paul, Dencia

Bourse Alice-Girard (2016-2017)
Leclerc-Loiselle, Jérôme

Bourse J-A De Sève (2016-2017)
Leclerc-Loiselle, Jérôme

Bourse IPS “leadership”
Tancrède Matthieu
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SERMENT PROFESSIONNEL
Conscient(e) des devoirs inhérents à l’exercice humaniste de la  

profession d’infirmière clinicienne ou d’infirmier clinicien et fort(e)  

des connaissances scientifiques et des compétences cliniques  

acquises durant ma formation. 

En regard de la personne, je m’engage :

À respecter les droits, les valeurs et les croyances culturelles et  

spirituelles de la personne, de la famille et de la collectivité.

À m’assurer que la personne reçoive suffisamment d’informations  

pour donner ou non son consentement, en pleine connaissance de 

cause, en ce qui concerne les soins et les traitements qu’elle devrait 

recevoir.

À  respecter le caractère confidentiel des informations que je possède 

et ne communiquer celles-ci qu’à bon escient.

En regard de la pratique, je m’engage :

À assumer une responsabilité personnelle dans l’exercice des soins  

infirmiers.

À évaluer avec un esprit critique ma propre compétence et à maintenir 

à jour mes connaissances professionnelles par une formation continue.

À faire preuve en tout temps d’intégrité professionnelle qui honore ma 

profession et renforce la confiance du public dans le personnel infirmier.

À agir avec professionnalisme en tout temps et en toutes circonstances.

En regard de la profession et de mes collègues, je m’engage :

À exercer un rôle critique dans la définition et l’application des  

normes acceptables à l’exercice clinique, à la gestion, à la recherche  

et à l’enseignement des soins infirmiers.

À contribuer activement à utiliser et développer un ensemble  

de connaissances professionnelles fondées sur la recherche.

À coopérer étroitement avec tous ceux et celles avec lesquels  

je travaille, tant dans le domaine des soins infirmiers que dans  

les autres domaines.

À prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité de la  

personne en toutes circonstances.
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NOS DIPLÔMÉS
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BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Acco, Léanna
Adajian, Hélène
Aguirre Samayoa, Maria Del Carmen
Ait Akil, Yahia
Alami Hassani, Sara
Alinde, Marina Bernadine
Ariane Metiegam, Tagne Tatientse
Aronica, Marine
Assal, Monique
Atik, Meriem
Aubin-Daoust, Camille
Avila-Munoz, Cynthia-Viviana
B. Pontbriand, Anik
Bachraou, Mohamed Achraf
Baptiste, Sonite
Barker, Pierra
Barry, Fatou
Bastien, Justine
Bayou, Nabil
Beaubrun, Marie Sylvita
Beaudet, Frédérike
Beaudoin, Audrey
Beauregard, Anne-Sophie
Bédard, Emilie
Belhumeur, Catherine
Belizaire, Hans
Bellatreche, Fella
Belley-Danis, Maude
Belzile, Mélanie
Ben Mohamed, Malika
Ben Salem, Rahma
Benoît-Beaupré, Elyse
Benoit-Lapierre, Carine
Benrabah, Ahmed
Bergeron, Émilie
Berthiaume-Verrette, Fanny
Bertrand, Paméla
Berwald-Grégoire, Géraldine
Billy-Robert, Claude
Binette, Caroline
Bissonnette, Shana
Blouin, Annie
Bolduc-Blain, Marie-Pier
Bonalmour-Yu, Shanel
Bonneau, Christiana

Boucher, Tiffany
Boudjatat, Isma Lydia
Boudreault, Nadia
Bourdeau, Kristine
Boutin, Jean-Philippe
Brassard, Bianca
Brosseau, Audrey-Anne
Brouillet, Arthémise
Bru, Melody
Bumba, Oana
Byesyedina, Mariya
C. Deroo, Marie-Chantale
Camiré, Valérie
Caponi, Marilyne
Carandang, Rosette-Rachel
Cardinal, Caroline
Carré, Eloïse
Carrier, Amélie
Casseus, Peggy
Caya-Pilon, Émilie
Champagne, Laurie
Chan Koa, Vanina
Chang, Vinty
Charron, Valérie
Charron, Valérie
Chauveau-Sauvé, Sandrine
Chokona Gatchui, Hilaire
Cholette Benavidez, Casandra
Choronzey, Marie-Ève
Chouinard, Maude
Ciupka, Camille
Collin, Jacinthe
Cordova-Saldarriaga, Jocelyne
Coset, Ianina
Cote, Robin
Côté, Alexandra
Côté, Maïka
Côté, Roxanne
Courcelles, Opale
Cournoyer, Sonia
Couture, Sophie
Croteau, Elodie
Cuerrier, Catherine
Cung, Phuong Khanh
Cusson, Maélie

Cyr, Frédérique
Dagneau, Marie-Ève
Dancu, Mona-Lisa
Dandurand, Florence
Dang, Sydney
Dauphin, Julie
Delongchamp, Eve
Dénommée-Marchand, Etienne
Déry, Myriam
Desranleau, Alexandra
Desrochers, Ariane
Desrochers-Gratton, Marilou
Destounis, Jessica
Diallo, Mamadou Tely
Diarra, Fatoumata
Diawara, Mohamed Sana
Dinh, Samy
Dion, Karine
Dion-Bernier, Laurence
Divarci, Karla
Doiron-Smith, Annabelle
Dorcely, Lindsay
Dormil-Silencieux, Garna
Dostie-Chavez, Vanessa
Drabo, Wendkhota Aida
Dubé, Laurence
Dubois, Vanessa
Duguay, Alexandre
Dujour, Lorna
Dupéré, Evelyne
Durocher, Audrey
Duval, Julia
Estevao Pereira, Taynara
Evangeliste, Vanessa
Fanucchi, Sarah
Filion, Claudia
Fleurent-Grégoire, Sandra
Forget, Cynthia
Forget-Thibodeau, Sarah
Fortin, Geneviève
Fortin, Kim
Fréchette, Catherine
Furlong, Gabrielle
Gagnon, Emilie
Gagnon, Jessica
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Gagnon, Lysa
Gagnon, Samuel
Gamache-Cataford, Marie-Pier
Gaudet, Sarah
Gaudreau, Catherine
Gauthier, Catherine
Gauthier, Marie-Claude
Geneus, Mac Arthy
Gérard, Lydia
Girard, Jean-Denis
Godin, Laurèle
Gorizia, Elodie
Gosselin-Allard, Lauriane
Gotchian, Rita Makrouhi
Gouchie-Provencher, Nikita
Goulet, Audrey
Goupil, Myriam
Gravel, Jessy
Grenon, Julie
Groulx, Sandra
Guay, Laurence
Guay-Bilodeau, Andréanne
Guérin-Martineau, Catherine
Guerra Segovia, Denisse Andrea
Guiddir, Nassima
Guimond, Geneviève
Ha, Emily Pui Yan
Habimana, Christiane
Haineault, Amélie
Hallé, Sophie
Hamadou, Thaninna
Hbabi, Meryem
Henocq, Lucie
Hoang, Hong Nga
Houde, Marie-Pier
Huynh, My Linh
Huynh, Sylvie-Elizabeth
Hyacinthe, Weany
Iabbassen, Abdelhakim
Ismailova, Susanna
Issaadi, Ryma
Jean, Brejnel
Jerome, Tatiana Angela
Joseph, Mélissa
Kamal, Sofia
Khabbab, Youssera
Khelfi, Soumia

Kutschera, Sven
La Haye, Catherine
Labelle-Brissette, Camille
Laberge, Janie
Laboissonnière-Trudeau, Camille
Labonté, Marie-Jeanne
Labrie, Camille
Labrie, Carolann
Lachance, Alexandra
Lachance, Stéphanie
Lafortune, Nathalie
Lalonde, Kim
Lam, Monica
Langlois-Dubois, Marilou
Lao, Jimmy
Lapointe, Laurence
Lapointe, Olivier
Lavoie, Christelle
Lavoie-Grondin, Annie
Le Garff, Vincent
Le Tirant, Alexandra
Leblanc, Alexandra
Leblanc, Cindy
Leblanc, Lisa-Marie
Leblanc, Valérie
Leclerc, Louis-Thomas
L’Écuyer, Simon
Leduc, Stéphanie
Lefebvre, Amélie
Lefebvre, Justin
Lehalle, Amélie
Lemieux, Audrey
Lepage, David
Lescarbeau, Alexandra
Leslie-Vitre, Kévin
L’Espérance, Sophie
Letendre-Aubin, Jade
Liu Chen Kiow, Elisa
Lou, Li
Louis, Guerlouneda
Lucien, Christophora
Lun, Pheareak Theary
Madi, Asmaa
Magnin, Nadège
Marcoux, Charly
Marie-Louise, Myriane
Marino-Lato, Patricia

Marquez-Amaya, Roberto
Martin, Vanessa
Martin, Vanessa
Martine, Frédérik
Martinez-Abarca, Maria-Leonor
Massaad, Fares
Masse, Marie-Eve
Maurice, Julie
Mbonga Ngueakia, Hubert
Mbongué Fandio, Gisèle Yolande
Méthot, Laurent
Mettouchi, Houda
Meunier, Roxanne
Mfoumou, Liliane
Mironchuck-Dussault, Mathilde
Monette, Marie-Pier
Morais, Charlotte
Motard, Judith
Mouafo Teika, Diane Dahlia
Munteanu, Cristina
Myre, Marc-Olivier
Nabil, Samira
Nached, Marianne
Nadeau, Mei-Lin
Nasrin, Shamima
Ngo Nkot, Emilienne Blondele
Ngontie Njingang, Stéphane
Ngov, Angely
Niang, Zeinabou
Nicola, Carina
Obeing, Georges Olivier
Ostine, Merline
Ouellet, Marie-Josée
Oughanou, Imane
Pagé, Rachel
Paquette, Emanuel
Paradis, Marie-Claude
Parent, Sophie
Paul, Martin
Pepin, Pamella
Perron, Gabriel
Perrouty, Christine
Philippe, Johanne
Pierre, Steenlyson
Plante, Maude
Plante, Sandrine
Plante, Valérie
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Poitras-Crête, Marikim
Potvin, Stéphanie
Pozzi, Sarah
Puma Saavedra, Denisse
Querry, Pascal
Racicot, Laurence
Racine, Mathilde
Rahli, Besma
Rasuly, Behishta
Razali, Louisa
Renald, Justine
Ricard, Yanick
Rodier, Marlène
Rojas Agamez, Mildre Lucia
Rompré-Cholette, Catherine
Rouillier, Marie-Eve
Roy, Sophie
Ruragira, Huguette
Sabourin, Marilyne
Saint-Hillien, Marc Herold
Salvail, Sarah-Jeanne
Samson, Geneviève
Sanchez Gamarra, Haydee Delina
Sansregret, Julie-Anne
Sawadogo, Christian
Schaper-Huete, Ricardo
Sedjal, Rajâa Fatima-Zohra
Senat, Yvanovna

Serafimova, Valeria
Shareef, Sabiha
Sicotte, Hélène
Sim, Socheatta
Simard, Joana
Singh, Naomi
Smirnov, Ella
Stati, Viorica
St-Cyr, Laura
St-Germain Bélair, Audrey
Suval, Maggie
Sydoriak, Sophie
Takwe Zangue, Berline Flore
Tarriba Wong, Daniela
Tatari, Zineb
Tchokouadeu Mouale E, Hyguette Flore
Tchuidjang, Edwige Anne
Therrien, Lorriane
Thibeault-Williams, Magali
Thibodeau, Marie-Michelle
Tlili, Inès Aïcha
Toubiya, Charbel
Tra, Lou Tanan Yvonne
Tran, Ngoc Ly
Tremblay, Carolane
Tremblay, Jade
Tricoire, Elodie
Trieu, Nguyen Phuong

Triki, Rim
Trimbaciu, Dalia Adela
Trouillot, Norrah
Truong, Joan-Yi
Turcotte, Florence
Turcotte, Marianne
Turgeon, Andrée-Anne
Uwingabiye, Clemence
Uwingeneye, Marcelline
Vachon, Justine
Vaillancourt, Annie
Valiquette, Arianne
Vallée, Jessica
Vandal, Jade
Vary, Audrey-Anne
Veilleux, Laurence
Vézina, Maribel
Vincent, Caroline
Vincent-Ardea, Vicki
Voicu, Ioana Viorela
Wang, Ritchie
Zakhary, Sheri Atef Fahmy
Zerdani, Lisa
Zhang, Yan Zhao
Zheng, Cindy
Zhou, Rang
Ziad, Yassmina
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DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Garneau, Kathleen
Lamontagne, Marcel
Staicu, Daniela

MAÎTRISE EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Boran Georgiana, Emanuela
Proposition d’un modèle de gestion de risque, 
adapté à la prévention et au contrôle des  
infections dans un contexte québécois 
Direction : Chantal Caux

Charron, Maude
Le rôle de l’infirmière de première ligne quant  
aux troubles mentaux courants dans un contexte 
interprofessionnel : une étude de cas multiple
Direction : Arnaud Duhoux
Co-direction : Damien Contandriopoulos  

Cliquennois, Nicolas
Améliorer la performance des services infirmiers  
à travers l’engagement des infirmières
Direction : Roxane Borgès Da Silva  

Cockenpot, Aurore
Revue réaliste des modèles de services  
de première ligne
Direction : Damien Contandriopoulos 

Cognard, Marie-Sophie
Intervention éducative sur l’approche  
systémique familiale auprès d’infirmières  
d’une unité de soins intensifs néonatals
Direction : Marilyn Aita
Co-direction : Anne-Marie Martinez 

De Clifford, Gwenaelle
Étude pilote d’une intervention de stimulation  
olfactive avec du lait maternel pour diminuer  
la réponse à la douleur des nouveaux-nés  
prématurés
Direction : Marilyn Aita 

Desrosiers, Joséanne
Processus décisionnel du consentement  
aux soins de l’adolescent atteint d’un cancer  
dans une perspective triadique : Adolescent -  
Parent - Infirmière
Direction : Christine Genest
Co-direction : Sylvie Le May 

Dufour, Émilie
Mesure et validation d’indicateurs de performance 
des services infirmiers en première ligne :  
utilisation d’un cas traceur en soins de plaies
Direction : Arnaud Duhoux
Co-direction : Damien Contandriopoulos 

Erazola, Marie-Lyne
Groupe de codéveloppement professionnel  
pour le développement de compétences  
de coaching
Direction : Johanne Goudreau 

Etienne, Urielle
Évaluation physique et mentale de la personne 
âgée en centre d’hébergement: développement  
et mise à l’essai d’une intervention de pratique 
réflexive
Direction : Claire Chapados 

Garcia Becerra, Cynthia Alexandra
Intervention éducationnelle sur la stimulation  
orale du nouveau-né prématuré afin de soutenir 
le développement de la sensibilité parentale
Direction : Marjolaine Héon 
Co-direction : Marilyn Aita  

Ghandour, Amale
Soins palliatifs et de fin de vie chez la clientèle 
atteinte d’insuffisance cardiaque au sein d’une 
unité de soins curatifs : la réalité du milieu
Direction : Anne-Marie Martinez  

Harvey, Laurence
Élaboration et mise à l’essai d’une activité 
d’apprentissage favorisant le développement  
d’un SEP favorable quant à la compétence  
de rigueur scientifique
Direction : Jacinthe Pepin
Co-direction : Marjolaine Héon

Irani, Céline
Mise à l’essai d’une intervention éducationnelle 
visant à optimiser l’utilisation des mesures de 
prévention de la déhiscence sternale à la suite 
d’une chirurgie cardiaque
Direction : Louise-Andrée Brien 

Jean-Paul, Dencia
Cohabitation des soins palliatifs et des soins  
curatifs: proposition d’un modèle d’organisation 
des soins infirmiers en milieux hospitaliers
Direction : Isabelle Brault 

Jeune, Byanca
Élaboration et mise à l’essai d’une grille 
d’évaluation de la qualité de documentation 
infirmière
Direction : Kelley Kilpatrick 

Lafond Lormil, Louisanne
Intervention d’échange de connaissances  
pour faciliter l’intégration d’interventions  
systémiques familiales sur une unité  
de soin
Direction : Fabie Duhamel 
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Lamoureux-Pelletier, Frédérique
La création et la mise à l’essai d’un modèle  
de rapport interservices basé sur un mode  
de communication combiné (écrit et verbal)  
structuré par l’utilisation du sigle IDEA  
auprès d’une équipe d’infirmières
Direction : Johanne Goudreau
Co-direction : Louise Boyer

Leclerc-Loiselle, Jérôme
Perceptions de professionnels envers 
l’introduction de l’approche palliative  
chez les personnes vivant avec la sclérose  
en plaques à domicile
Direction : Alain Legault

Marceau, Annie
L’adhésion à l’hygiène des mains à l’urgence
Direction : Chantal Caux 

Ménard, Elyse
Proposition d’un guide pour soutenir les  
infirmières qui vaccinent les tout-petits  
dans un contexte multiculturel
Direction : Chantal Caux 

Richard, Marilyne
Intervention de soutien pour les personnes  
souffrant d’insuffisance cardiaque
Direction : Louise Francoeur 

Shumilov, Inna
Proposition d’une stratégie de développement  
et d’implantation d’un programme de prévention 
de transmission du virus d’immunodéficience  
humaine chez la clientèle des hôpitaux de  
psychiatrie légale
Direction : Chantal Caux 

Thériault, Marianne
Les modèles de dotation en soins infirmiers  
dans un contexte de soins aigus
Direction : Carl-Ardy Dubois
Co-direction : Roxane Borgès Da Silva 

Touchette-Boivin, Claudia
Le soutien du leadership transformationnel  
des infirmières gestionnaires dans un contexte  
de changement organisationnel : la perspective 
des infirmières gestionnaires
Direction : Kelley Kilpatrick 

Zolotareva, Liubov
L’expérience de devenir préceptrice chez  
des infirmières débutantes
Direction : Jacinthe Pepin

MAÎTRISE ÈS SCIENCES ET DIPLÔME COMPLÉMENTAIRE EN SOINS SPÉCIALISÉS

Beaudin Carrier, Nancy

Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme  
d’intéressement du MSSS  

Benhamron, Stéphanie
Infirmière praticienne spécialisée – cardiologie 
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Bourgault, Marie-Noëlle
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Caron-Rainville, Tania
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS

Catanese, Emmanuelle
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS

Charbonneau, Julie
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS

Desrosiers, Marie-Josée
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS

Duvauchelle, Francois-Adrien
Infirmier praticien spécialisé – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Dysko, Monika
Infirmière praticienne spécialisée – néphrologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Fontaine, Valérie
Infirmière praticienne spécialisée – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Fortin-Bouchard, Gabrielle
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Frédérick, Émilie
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Gagné, Claudia
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Giroux-Reid, Magalie
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  
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Guay, Nellie
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Lafetière, Lysanne
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Laroche, Olivier
Infirmier praticien spécialisé – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Laplante, Émilie
Infirmière praticienne spécialisée – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Lebrun, Amilie
Infirmière praticienne spécialisée – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Leroux, Amélie
Infirmière praticienne spécialisée – cardiologie
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Mc Fetridge, Audrey
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Melançon, Johanne
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Michel, Guerline
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Moisan, Louis Thomas
Infirmier praticien spécialisé –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Pelletier, Marie-Céline
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Perron, Mélissa
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Rhorchi, Samira
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Roy, Nadia
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Tancrède, Matthieu
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  

Verville, Audrée
Infirmière praticienne spécialisée –  
première ligne
Bourse : Bourse programme d’intéressement  
du MSSS  
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MOT AUX
DIPLÔMÉS

LesDiplomesUdeM

Chers diplômés, 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la grande 
communauté des Diplômés de l’Université de Montréal, qui compte plus de 
400 000 individus, œuvrant au Canada comme à l’international, dans tous  
les domaines. Ce diplôme universitaire témoigne de votre grande réussite ; 
soyez-en fiers. Vous vous êtes investis dans un champ qui vous tenait à cœur 
et nous ne pouvons que vous en féliciter chaleureusement.

Cette communauté de bâtisseurs et d’innovateurs rayonne partout sur la 
planète; c’est maintenant à votre tour de conquérir le monde avec audace  
et passion. À coup sûr, vous ferez honneur à votre alma mater et transmettrez 
ses valeurs en agissant pour le bien de la société.

Nous espérons que vous parlerez 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, que ce soit à titre de mentors, d’employeurs ou 
peut-être même de donateurs. Notre collectivité ne peut que s’enrichir de 
cette relation que nous souhaitons rendre encore plus forte.

Dans les années à venir, les occasions de nous rencontrer et de partager vos 
réussites ne manqueront pas. Pour ce faire, nous tenons à garder le contact 
avec vous. N’oubliez pas de nous communiquer vos nouvelles coordonnées  
et d’en profiter pour nous faire part des plus récents développements dans 
votre carrière via le site diplomes.umontreal.ca. 

En mon nom, et au nom des membres de la direction de l’Université de 
Montréal, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Une vie 
professionnelle enrichissante s’offre à vous, et vous serez, sans l’ombre d’un 
doute, de fiers ambassadeurs de l’Université de Montréal.

Encore bravo et au plaisir d’échanger avec vous ! 

Vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats  
et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF



19Université de Montréal

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Baccalauréat 359
M.Sc. 26
IPS 30
D.E.S.S. 3

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
2016-2017

Total 418



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   
#UdeM2017
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