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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 couron-
nement 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 étu-
diants 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’établisse-
ment 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 compo-
sants 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.



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 »).



Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, 

l’Université de Montréal compte parmi les plus grandes  

universités de recherche.

Elle se classe dans le groupe des 150 meilleures universités 

du monde et celui des cinq meilleures universités de langue 

française. Avec ses écoles affiliées, Polytechnique Montréal 

et HEC Montréal, l’UdeM obtient annuellement plus d’un 

demi-milliard de dollars en fonds de recherche, ce qui la  

situe au quatrième rang des universités les plus actives en 

recherche au Canada.

L’UdeM rassemble plus de 66 500 étudiants, 2800 professeurs 

et chercheurs et un réseau de 400 000 diplômés actifs 

partout sur la planète. Elle compte au nombre de ses diplômés 

de renom l’ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott 

Trudeau, l’ancienne procureure en chef des tribunaux pénaux 

internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda 

Louise Arbour, l’astrophysicien Hubert Reeves et Roger 

Guillemin, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1977.

Forte de ses 140 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution. 

Son centre hospitalier, le CHUM, inauguré à l’automne 2017, 

offre aux étudiants et aux chercheurs des disciplines de la 

santé un environnement d’apprentissage et de recherche 

d’exception. 

L’Université érige également un nouveau campus pour  

ses départements de science dans le Mile-Ex, un ancien 

quartier industriel en revitalisation, considéré comme l’un 

des plus prometteurs de Montréal en matière de création  

et d’innovation.

Et l’UdeM joue un rôle de premier plan dans l’essor du  

secteur de l’intelligence artificielle, puisqu’elle accueille  

le plus important centre de formation et de recherche  

universitaire à lui être consacré.  

À travers les réalisations de ses chercheurs et de ses  

diplômés, l’UdeM participe à la construction du monde 

d’aujourd’hui. Et en formant des étudiants venus d’ailleurs, 

elle prépare celui de demain. Elle est l’Université de  

Montréal et du monde. 

L’UdeM 
aujourd’hui
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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,

Ceux qui affirment que les études universitaires 

représentent les meilleures années d’une vie n’ont 

que partiellement raison. Il est vrai que plonger 

tête première dans les eaux de la connaissance 

est exaltant. Et que cette période où l’on découvre 

ses forces est d’une grande intensité. 

Toutefois, les meilleures années de votre vie sont 

aussi devant vous. Car les compétences et le savoir 

acquis sur notre campus, vous les mettrez au  

service des autres et de vous-mêmes. Vous avez 

maintenant le pouvoir de suivre vos passions tout 

en contribuant à l’amélioration de notre société. 

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal, 

dont j’ai l’honneur de devenir président cette année, 

je vous félicite de tout cœur pour ce diplôme. Je 

souhaite que vous gardiez allumée cette curiosité 

qui vous a menés jusqu’ici. Et que vous continuiez 

à enrichir votre bagage partout où vous passerez. 

Le chancelier,

LOUIS ROQUET
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Seule institution du genre au Québec, leader canadien  

et dans la francophonie, l’École de santé publique de  

l’Université de Montréal (ESPUM) est un pôle d’excellence 

et de réflexion critique à l’avant-garde de la santé publique.

En juillet 2017, l’ESPUM est devenue le premier établissement 

francophone agréé par le Council on Education for Public 

Health (CEPH). Cet agrément donne l’assurance aux diplômés  

de voir leur formation et leurs compétences reconnues 

dans les universités et les milieux professionnels du  

monde entier. 

L’École de santé publique a pour mission de contribuer à 

l’amélioration de la santé des populations par la formation, 

la création et l’application des connaissances dans tout 

l’éventail de la santé publique.

À ce titre, l’École conduit des projets novateurs en  

collaboration avec les chercheurs, les professionnels  

de la santé publique et les décideurs de plusieurs centres 

de recherche, organismes et milieux de pratique au  

Québec, au Canada et dans le monde.

En plus de fournir des données utiles à ses partenaires  

et à la société, ces collaborations assurent à l’École d’agir 

en demeurant connectée aux grands enjeux modernes  

et aux besoins des populations. Près de 800 étudiants  

de deuxième et troisième cycles y reçoivent une formation 

de haut niveau s’appuyant sur des connaissances scientifiques  

de pointe et des échanges continuels avec les milieux  

de pratique. 

ÉCOLE
de santé  
publique
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Chères diplômées, 
Chers diplômés,

Cette collation des grades est le point culminant de votre formation. 

Vous voilà prêts à aborder une autre phase de votre vie professionnelle et  

à relever de nouveaux défis. La société a besoin de vous et des compétences  

acquises durant vos études pour incarner les valeurs qui nous animent :  

l’humanisme, l’équité, la collaboration, l’innovation et l’excellence. Vous êtes  

la nouvelle génération de leaders en santé publique, nous comptons sur vous  

pour innover et mettre votre talent au service de la santé des populations.

La collation des grades est aussi un moment important pour nous, professeurs,  

chercheurs et membres du personnel, qui vous avons accompagnés durant votre 

formation. Je suis particulièrement heureux de les représenter et d’agir en  

leur nom. 

Nous vous souhaitons du succès dans vos entreprises et nous sommes fiers  

de vous compter parmi nos diplômés et dignes représentants de notre École  

de santé publique, dont vous demeurez des membres à part entière.

Le doyen,

RÉJEAN HÉBERT
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Programme
2018
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Maître de cérémonie, Mme Michèle Rivard, secrétaire de Faculté et vice-doyenne à la vie étudiante

Allocution du recteur, Dr Guy Breton

Allocution du doyen de l’École de santé publique, Dr Réjean Hébert

REMISE DU DOCTORAT HONORIS CAUSA  
Allocution du Dr Jean Rochon

Intermède musical 

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Remise des diplômes 

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
M. Israel Fortin

PROGRAMME MUSICAL 

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 bien vouloir faire en sorte de ne pas perturber le travail  
des photographes ainsi que les autres invités.

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
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Doctorat
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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Universitaire de talent, médecin spécialiste en santé  

publique et homme politique, Jean Rochon a contribué  

de façon significative à l’avancement de la santé publique 

tant au Québec qu’à l’étranger. 

Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal 

(1961), d’un doctorat en médecine de l’Université Laval 

(1966) et d’un doctorat en santé publique de l’Université 

Harvard (1973), le Dr Rochon a assumé les fonctions de  

directeur du Département de médecine sociale et préventive  

de l’Université Laval ainsi que du département de santé 

communautaire de son centre hospitalier jusqu’en 1979. 

Doyen de la Faculté de médecine de l’Université Laval,  

il a quitté ce poste en 1985 afin de présider la Commission 

d’enquête sur les services de santé et les services sociaux, 

constituée par le gouvernement du Québec.

Après le dépôt du rapport de la Commission, en 1988,  

il a rejoint les rangs de l’Organisation mondiale de la  

santé, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 1994. 

Son engagement politique l’a ensuite amené à occuper  

au sein du gouvernement du Québec les postes successifs 

de ministre de la Santé et des Services sociaux, de ministre 

de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de  

ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de  

ministre du Travail.

On lui doit notamment le virage ambulatoire, une meilleure 

intégration des services de santé, la Loi sur le tabac,  

la Loi sur l’assurance médicaments, les mécanismes de  

formation des centres hospitaliers universitaires, la création 

d’Héma-Québec et celle de l’Institut national de santé  

publique du Québec (INSPQ). 

En plus d’avoir présidé à l’adoption de la politique  

québécoise sur la science et l’innovation, Jean Rochon  

a participé à l’élaboration de la stratégie et de la loi visant  

à lutter contre la pauvreté, à la révision du Code du travail 

et à la création de la Commission des relations de travail 

ainsi qu’à la révision de la Loi sur les normes du travail, qui 

inclut entre autres une nouvelle section sur le harcèlement.

Professeur émérite de l’Université Laval et, jusqu’en  

2015, professeur associé à l’Université de Montréal,  

il est aujourd’hui rattaché à titre d’expert-conseil à l’INSPQ.

Jean Rochon a reçu plusieurs distinctions, dont le prix  

R. D. Defries de l’Association canadienne de santé publique, 

le prix Distinction Santé durable de l’Association pour  

la santé publique du Québec, la médaille Andreja-Stamplar 

de l’Association des écoles de santé publique de la région 

européenne et le prix de l’Association des administratrices 

et des administrateurs de recherche universitaire du  

Québec. Il est membre éminent de l’Académie canadienne 

des sciences de la santé et officier de l’Ordre national  

du Québec.

Pour son parcours exceptionnel, l’Université de Montréal 

décerne un doctorat honoris causa à Jean Rochon.

Jean Rochon
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Prix et 
honneurs

LISTE D’HONNEUR DU DOYEN DE  
L’ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Pour accéder à la liste d’honneur du doyen, le diplômé doit s’illustrer par  

l’excellence de ses résultats dans son programme et avoir terminé ce dernier  

dans les meilleurs délais possibles. 

Balayla, Jacques
Beaulieu, Emmanuelle
Cameron, Cher
Campeau, Laurence
Chirazi, Mariam
Douillette, Annie

Fortin, Israel
Gardiner, Hélène
Lamothe, Félix
Marion, Rosalie
Ngo, Minh Duc
North, Krystle

Paris-Migneault, Audrey Jade
Poirier-Maheu, Stéphanie
Ringuette, Louise
Roy, Maxime L

E
S

 D
IP

L
O

M
É

S

PRIX ARMAND-FRAPPIER 

Ce prix est décerné par le Département de médecine sociale et préventive  

au finissant de la maîtrise en santé publique le plus prometteur. 

Campeau, Laurence
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L
E

S
 D

IP
L

O
M

É
S DÉPARTEMENT DE GESTION, D’ÉVALUATION ET DE POLITIQUE DE SANTÉ

ADMINISTRATION DES  
SERVICES DE SANTÉ  
(D.E.S.S.) 

Option gestion du système de santé

Couture, Patricia
Djouder, Abdelkarim
Ingenere, Marlyne
Vaval, Nelly

ADMINISTRATION DES  
SERVICES DE SANTÉ (M.Sc.)

Option évaluation des services,  
organisations et systèmes de santé 

Vigan-Medji, Doreen

Option gestion de la qualité

Tawfik, Emad

Option gestion du système de santé

Aholoukpe, Edjrossé Gertrude Elsie
Bergeron, Alexianne
Boisrond, Olivia
Ditope, Jihane Jessica 
Félicien, Daniel
Fontaine-Pagé, Erika
Hanna, Tiffany
Larocque, Audrey
Leblanc, Jérémie
Lebreux, Keven
Leduc, Audrey
Leduc, Sébastien
Noailles, Kénia
North, Krystle
Nouroudine Hassanaly, Fatema
Piova, Julie
Poirier-Maheu, Stéphanie
Rezende, Monique Ariane
Rihana, Cynthia
Robert, France
Zummo-Soucy, Flavie

Option santé mondiale 

Gbego Tossa, Hermione Marianique Setcheme

ÉVALUATION DES  
TECHNOLOGIES DE  
LA SANTÉ (M.Sc.)

Désy, François
Marchand, Dave

GESTION DE LA QUALITÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ  
DES PATIENTS (M.Sc.)

Beaulieu, Marielle
Cernit, Virginia
Chartrand, Geneviève
Fortin, Israel
Lafontaine, France
Mayengue, Alice
Serra Reixach, Elisabet

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE

BIOÉTHIQUE (D.E.S.S.)

Option éthique et santé des populations

Ringuette, Louise

BIOÉTHIQUE (MA)

Option cheminement individualisé 

Halmos, Sophia 
Hugues, David
Jost, Emmanuelle

Option éthique de la recherche

Karpowicz, Lila

Option éthique et soins de santé

Besancon, Natacha
Levasseur, Marie-Claude

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.S.S.)

Alizadeh, Nesa
Chadic, Valerie
Close, Romane
Cozic-Fournier, Ysendre
Khoutbi, Younes
Ngo, Minh Duc
Privilège, Germinal Edner
Samake, Mariam
Sanzari, Sabrina
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L
E

S
 D

IP
L

O
M

É
S DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT,  
SANTÉ ET GESTION DES  
CATASTROPHES (D.E.S.S.)

Aznaeva, Inna
Gnagne, Priscille
Marion, Rosalie
Sahraoui, Abderrahmane
Tokpessi, Loïck
Tutt-Guérette, Marc-Antoine

HYGIÈNE DU TRAVAIL 
(D.E.S.S.)

Blais, Paul-André
Douillette, Annie
O’Reilly, Geneviève
Thony, Ronald
Yagoub, Mohamed Houcine

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
ET SANTÉ AU TRAVAIL (M.Sc.)

Option générale

Khemiri, Rania

Option environnement, santé et  
gestion des catastrophes

Debernardi, Adrien
Lamothe, Félix
Marcoz, Romane

Option d’hygiène du travail

Boucher, Sheena Emilie
Mercier-Gagné, Annie
Yennek, Ahmed

Option santé environnementale mondiale

De Lasalle-Couture, Alexandrine

Option toxicologie générale

Jean, Keven
Lajoie, Marie-Jo
Robitaille, Julie

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE  
MONDIALE (D.E.S.S.)

De Andrade Savary, Olivier
Djima, Madinatou Rekiatou Sandra

TOXICOLOGIE ET ANALYSE 
DU RISQUE (D.E.S.S.)

Option toxicologie générale

Beauchamp-Doré, Audrey
Tudos, Radion

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

SANTÉ PUBLIQUE (M.Sc.)

Option générale

Balayla, Jacques
Böttger Garcia, Carol Gira
Brouillard, Frédérique
Campeau, Laurence
Caron, Jean Bruno
Diop, Mamadou
Martel, Geneviève
Nardocci Fusco,  Milena

Sabirova, Alina
Taghiakbari, Mahsa
Zahreddine, Monica

Option épidémiologie

Giampersa, Amanda
Léonard, Medjine
Ndahigwa, Remy
Ndanga Noundja, Loic
Roy, Maxime

Option politique et gestion des soins de santé

Beaulieu, Emmanuelle
Benyounes, Souad
Chuang, Kai Jung
Mathurin, Mephisto
Younis, Amal
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Option promotion de la santé

Adeoti, Rodiath Awéni Wourola
Bouaza, Ilhem
Bouguezour, Nora
Bourque, Corine
Cameron, Cher
Ducrocq, Florence
Franco Fernandez, Fabiola
Gaudet, Mélissa
Ibrahim, Sherin
Joseph, Christie Nounchie
Nasrollahi, Fatemeh
Pelletier, Sylvie
Prairie, Emmanuelle
Scuralli, Sofia

Option santé environnementale

Chenail, Stéphanie
Gardiner, Hélène
Iribagiza, Marie Ange
Khalladi, Zineb
Trabelsi, Cherif

Option santé mondiale 

Auguste, Caroline
Khalil, Riham
Mulinda-Umutoni, Liliane
Ndaruhutse, Janvier
Okenge, Shonda
Papa, Entela
Paris-Migneault, Audrey Jade

Option une seule santé

Page, Danaelle

SANTÉ PUBLIQUE (D.E.P.A.)

Option analyse de risque et toxicologie 

Chirazi, Mariam

Option analyse et management des systèmes  
de santé

Benyettou, Nadjiba

Option santé mondiale 

Benoit, Magalie
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Chères diplômées, 

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 membres, travaillant 

ici comme à l’étranger, dans tous les domaines. Ce diplôme 

universitaire témoigne de votre grande réussite ; soyez-en fiers. 

Vous vous êtes investis dans une discipline 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 établissement vous invite à jouer un rôle de premier plan 

auprès de nos étudiants, actuels et futurs, 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 tournants de 

votre carrière à l’adresse 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 !

Le vice-recteur aux relations avec les diplômés,  

aux partenariats et à la philanthropie,

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF

MOT AUX DIPLÔMÉS
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Diplômes
décernés
Promotion 2018

ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE

D.E.P.A.   3

D.E.S.S.   29

Maîtrise   98

TOTAL 

130
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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 !
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