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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 et étudiantes se présentent
à tour de rôle sur la scène afin de
recevoir leur diplôme des mains d’un
ou une membre de la haute direction
de l’établissement et du doyen ou
de la doyenne 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.
Le finissant ou la finissante le fait
passer à gauche une fois le diplôme
reçu, démontrant ainsi que le grade
convoité a été obtenu.

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 »).

L’UdeM
aujourd’hui

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 100 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 troisième rang des universités les plus actives en
recherche au Canada.
L’UdeM rassemble plus de 66 700 étudiants, 2400 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.
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Forte de ses 141 ans d’histoire, l’UdeM poursuit son évolution.
À l’automne 2019, son tout nouveau Complexe des sciences
accueillera ses premiers étudiants et étudiantes sur le campus MIL, pièce maîtresse du MIL Montréal, un ancien quartier
industriel revitalisé, considéré comme l’un des plus prometteurs de la ville 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 avec l’Institut québécois
d’intelligence artificielle – le Mila –, le plus important centre de
formation et de recherche universitaire à lui être consacré.
À travers les réalisations de ses chercheurs et chercheuses
et de ses diplômés et diplômées, l’UdeM participe à la
construction du monde d’aujourd’hui. Et en formant des
étudiants d’ici et d’ailleurs, elle prépare celui de demain.
Elle est l’Université de Montréal et du monde.

Chères diplômées,
Chers diplômés,

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.

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.

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.

Quels que soient les chemins que vous emprunterez, vous saurez
représenter dignement notre établissement. 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.

Au nom du Conseil de l’Université de Montréal,
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,

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,

LOUIS ROQUET
GUY BRETON
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FACULTÉ
des sciences
infirmières

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.
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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.

Chères diplômées
Chers diplômés,
Au nom de vos professeurs et de l’ensemble 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 les
compétences en pratique infirmière avancée que vous avez développées
aux cycles supérieurs afin que vous fassiez une différence dans la qualité,
la sécurité et l’accès aux soins de santé offerts à la population.
La Faculté sera heureuse de vous accueillir pour votre développement
professionnel qui devra se poursuivre ou pour l’approfondissement de votre
formation en recherche au niveau doctoral. Vous êtes les « ambassadeurs »
qui feront rayonner la Faculté et votre participation à la communauté qui
nous rallie toutes et tous, celle de notre Regroupement des étudiants et
diplômés, sera précieuse pour nos projets d’avenir.
Je vous souhaite une carrière professionnelle passionnante. Au plaisir de
vous revoir au sein de votre Faculté !
La doyenne,

FRANCINE DUCHARME, inf. Ph.D
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Programme
2019

Mot d’ouverture de la Secrétaire de faculté, Mme France Dupuis
Allocution du vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, M. Guy Lefebvre
Allocution de la doyenne, Mme Francine Ducharme

ACCESSION À L’ÉMÉRITAT
Remise du parchemin
Intermède musical

REMISE DES DIPLÔMES
ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Jolianne Bolduc, M.Sc.

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

PHOTOGRAPHE

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.

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.

Prix et
honneurs

LISTE D’HONNEUR DE LA DOYENNE
ÉTUDIANTS QUI SE SONT DISTINGUÉS PAR L’EXCELLENCE DE LEUR DOSSIER
ACADÉMIQUE.
Les étudiants de cette liste ont conservé une moyenne cumulative qui se situe dans
le 5% supérieur de l’ensemble de la cohorte.
2e cycle

Marie-Hélène Lalonde

PRIX ET BOURSES
Bourse MEES-Université-Maitrise
Cette bourse, décernée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur vise à combler un besoin urgent de former des professeurs pour assurer
l’enseignement en sciences infirmières et ultimement, augmenter le nombre de
diplômés dans les programmes de formation aux trois cycles d’études universitaires.

Andrée-Anne Desjardins (2016)
Marie-Hélène Lalonde (2016)
Jolianne Bolduc (2017)
Alexandra Lapierre (2017)
Audrey Lavoie (2017)
Bourse de rédaction à la maîtrise – FSI
Cette bourse vise à soutenir financièrement les étudiants inscrits à la maîtrise, afin
de les aider à terminer leur programme d’études dans les délais prévus.

Mara De Simone (2016)
Dounia Meziane (2016)
Marie-Hélène Lalonde (2017)
Alexandra Lapierre (2018)
Audrey Lavoie (2018)
Bourse de transfert des connaissances – FSI
Cette bourse est remise pour soutenir les étudiants inscrits à la maîtrise ou au
doctorat afin de les aider à diffuser les résultats de leur projet d’études selon divers
modes de communications (affiches, conférences, publications d’articles)

Michèle Desmarais (2018)
Alexandra Lapierre (2018)
Audrey Lavoie (2018)
Marie-Pier Long (2018)
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Bourse Dr Paul-André Gauthier – Volet stage
Bourse de soutien pour un stage sur le développement des habiletés d’accompagnement holistique dans les soins palliatifs

Mara De Simone (2017)
Bourse d’admission à la maitrise – FSI

Karine Laflamme (2016)
Fonds Alice Girard - M.Sc
En vue d’encourager la poursuite d’études aux cycles supérieurs en sciences
infirmières, un fonds a été créé grâce à un don fait à la Faculté par Madame Alice
Girard, doyenne fondatrice de la Faculté des sciences infirmières. Des bourses
d’excellence sont attribuées, pour des étudiants de 2ème cycle qui manifestent des
aptitudes exceptionnelles pour la recherche en sciences infirmières, afin qu’ils
puissent contribuer à l’avancement et au rayonnement de la Faculté.

Marie-Hélène Lalonde (2017)
Alexandra Lapierre (2017)
Bourse de la Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et
à la famille – Bourse Familles Gagnon – Thibaudeau
Cette bourse porte le nom de deux personnes exceptionnelles ; Mme Marthe
Gagnon-Thibaudeau, femme d’affaires et auteure prolifique, et M. Jean Thibaudeau,
ingénieur reconnu tant au Québec qu’à l’international. Le fonds pour l’octroi de
cette bourse a été créé en leur mémoire et en guise de reconnaissance de la compétence, du dévouement et de la générosité des infirmières qui ont marqué leur
parcours respectif. Les donatrices, mesdames Marie-France Thibaudeau et MartheCéline Thibaudeau croient fortement à la mission de la Chaire. Elles sont impliquées
dans les activités de la Chaire à titre de membres du comité de gestion.

Marie-Hélène Lalonde (2016)
Alexandra Lapierre (2016; 2017)
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Bourse de la Chaire de recherche en soins infirmiers à la personne âgée et
à la famille : Bourse Guy Sauvageau senior
La qualité des soins offerts aux personnes âgées est une préoccupation qui anime
le donateur et membre du comité de gestion de la Chaire, M. Guy Sauvageau sénior.
Convaincu de la contribution des infirmières au mieux-être des personnes âgées,
il a choisi de soutenir leur développement professionnel par la création d’un fonds
de bourse dédié aux étudiants de la Chaire dont les travaux portent sur les soins
infirmiers à la personne âgée ou à leur famille.

Geneviève Leblanc (2016)
Bourse Mireille Ducros – M. Sc.
Afin d’honorer la mémoire de madame Mireille Ducros, diplômée de la Faculté des
sciences infirmières et chargée de cours, ses enfants ont créé un programme de
bourses destinées à des étudiants en sciences infirmières.

Audrey Lavoie (2017)
Bourse philanthropique IPS – volet excellence stage
Cette bourse est remise à un étudiant IPS qui s’est démarqué par sa performance
en stage.

Éva Romano (2018)
Bourse philanthropique IPS – volet excellence académique
Cette bourse est remise à un étudiant IPS qui s’est démarqué par la qualité de son
dossier académique.

Laurie Lamothe (2018)
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LES DIPLÔMÉS
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DIPLÔMES DE MAITRISE ÈS SCIENCES EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Besner-Leduc, Isabelle
Activités de réflexion avec des infirmières gestionnaires
de proximité quant à leur rôle dans le développement
professionnel continu de l’infirmière soignante
Direction : Johanne Déry
Co-direction : Louise Boyer
Bolduc, Jolianne
Évaluation des liens entre la composition des équipes
de soins infirmiers et la qualité et sécurité des soins
dans les unités de soins critiques
Direction : Johanne Goudreau
Caron, Yan
Projet pilote d’implantation d’un plan de soins de suivi (PSS)
Direction : Isabelle Brault
Charbonneau, Stéphanie
Développement d’une intervention infirmière visant à
soutenir les parents d’enfants atteints d’une condition
médicale complexe âgés entre 0 et 5 ans, soignés à
domicile
Direction : France Dupuis

Dorcelus-Cetoute, Kathia
Recommandations pour soutenir et encadrer les infirmières du Québec qui éprouvent un inconfort quant
au processus “d’aide médicale à mourir”
Direction : Alain Legault

Lalonde, Marie-Hélène
Les perceptions de personnes âgées et de leurs proches
quant au partenariat de soins pour la prévention de
l’état confusionnel postopératoire : une étude de cas
Direction : Anne Bourbonnais

Gagné, Marie-Annick
Étude transversale descriptive de l’expérience au travail
des infirmières québécoises
Direction : Carl Ardy Dubois
Co-direction : Roxane Borgès da Silva

Lapierre, Alexandra
La collaboration interprofessionnelle lors de la prise en
charge d’un polytraumatisé à l’urgence
Direction : Jérôme Gauvin-Lepage
Co-direction : Hélène Lefebvre

Guerrera, Sintia
Lignes directrices de pratique infirmière en soins de fin
de vie aux soins intensifs suite à l’arrêt des traitements
de maintien des fonctions vitales
Direction : Alain Legault

Laughrea, Elisabeth
Mise en œuvre d’une formation infirmière réflexive
sur la prévention de l’état confusionnel aigu chez les
personnes âgées dans les milieux de soins chirurgicaux
Direction : Anne Bourbonnais

Lachance, Geneviève
Proposition d’une simulation clinique innovatrice en
soins palliatifs auprès d’étudiantes au baccalauréat en
sciences infirmières
Direction : Alain Legault

Lavoie, Audrey
Évaluation qualitative d’une intervention infirmière
d’entretien motivationnel à domicile auprès des
personnes âgées sédentaires vivant avec la maladie
coronarienne
Direction : Véronique Dubé

Cuillerier, Laurence
L’expérience de parents d’adolescents ayant un trouble
du spectre de l’autisme avec un handicap intellectuel à
la suite d’une hospitalisation en pédopsychiatrie
Direction : Christine Genest

Lacroix, Jocelyne
Stratégies favorisant la professionnalisation des
infirmières en période de transition vers un premier
emploi en centre hospitalier
Direction : Alain Legault

De Simone, Mara
Mise en œuvre de conversations thérapeutiques auprès
de personnes atteintes de cancer en soins palliatifs et
de leur famille
Direction : Anne-Marie Martinez

Lacroix, Marie-Claude
Les effets des ordonnances collectives initiées par les
infirmières au triage dans les départements d’urgence
sur la qualité des soins
Direction : Roxane Borgès da Silva

Lévesque, Dominic
Co-construction d’une intervention adaptée aux
besoins des nouvelles infirmières du CHUM et visant
l’amélioration de leurs habitudes de vie
Direction : Carl Ardy Dubois

Desjardins, Andrée-Anne
La prescription infirmière : expériences d’infirmières
québécoises
Direction : Isabelle Brault
Co-direction : Johanne Goudreau

Laflamme, Karine
Culture du bloc opératoire, rétention infirmière et
intention de quitter : une ethnographie focalisée
Direction : Annette Leibing
Co-direction : Mélanie Lavoie-Temblay

Desmarais, Michèle
Perceptions des conseillères en soins infirmiers et en
pratique infirmière avancée quant à la qualité, à la
pertinence et aux impacts d’une formation à l’Ennéagramme sur les compétences infirmières
Direction : Marie-Josée Levert
Co-direction : Julie Fréchette

Laforce, Patricia
La distraction par le clown thérapeutique pour le
soulagement de la douleur et l’anxiété d’enfants en
vaccination : une étude pilote
Direction : Pilar Ramirez-Garcia
Co-direction : Sylvie Le May

Long, Marie-Pier
Développement et mise à l’essai de récits audio dans
une activité de réflexion collective avec des infirmières
accompagnant des jeunes mères ayant vécu de la
maltraitance
Direction : Sylvie Gendron

Leblanc, Geneviève
Les significations de soigner des personnes âgées pour
des infirmières travaillant dans une salle d’urgence
Direction : Anne Bourbonnais

Martel, Kim Jade
Exploration des facteurs contraignants et facilitants,
perçus par des professionnels de la santé, à l’implantation d’une unité collaborative d’apprentissage en
milieu clinique
Direction : Caroline Larue

Melançon, Jessy
Intervention d’implication des parents dans les soins
de leur nouveau-né prématuré afin de favoriser leur
sensibilité parentale
Direction : Marilyn Aita

Occelas, Rose-Laure
Intervention d’optimisation de l’étendue de pratique
des infirmières d’une unité de gériatrie : observations
et mobilisations de connaissances
Direction : Isabelle Brault

Meziane, Dounia
Une intervention de pratique réflexive pour agir sur la
détresse morale d’infirmières d’unités de soins curatifs
offrant des soins de fin de vie : une étude pilote
Direction : Pilar Ramirez-Garcia

Orcel, Frantza
Recommandations pour mieux soutenir les proches
aidants d’un adulte recevant des soins palliatifs à
domicile
Direction : Alain Legault

Morin, Marie-Pierre
Comprendre l’expérience vécue par les patients en
oncologie active et leur famille en milieu rural
Direction : Jean-Pierre Bonin
Co-direction : Christine Genest

Paquette, Angélique
La collaboration dans l’équipe de soins quant à la
gestion de la douleur chronique chez la personne âgée
atteinte de troubles cognitifs en centre d’hébergement
Direction : Anne Bourbonnais

Nadeau, Marie-Charel
Création d’une formation web basée sur les meilleures
pratiques en soins palliatifs pédiatriques pour les
infirmières soignantes
Direction : Karine Bilodeau

Plante-Blanchette, Stéphanie
L’expérience d’autosoins des femmes âgées atteintes
d’un cancer du sein recevant des traitements de
chimiothérapie en clinique ambulatoire.
Direction : Marie-Josée Levert
Co-direction : Odette Roy

Nathalus, Aylnide
Prévention du burnout des infirmières en milieu hospitalier : Perception des infirmières gestionnaires
Direction : Arnaud Duhoux
Co-direction : Marie-Josée Levert

Rodgers, Maude
Facteurs influençant le déploiement optimal de
l’étendue pratique des infirmières
Direction : Carl Ardy Dubois
Tessier, Anne-Marie
Exploration de l’intégration des nouveaux savoirs
infirmiers aux savoirs antérieurs chez des infirmières
et des infirmiers diplômés hors Québec, durant un
programme d’insertion professionnel
Direction : Jacinthe Pepin
Thériault, Catherine
L’utilisation des services infirmiers de première ligne
pour des raisons de santé mentale par des personnes
souffrant de dépression et l’impact sur les besoins
comblés en fonction du sexe
Direction : Arnaud Duhoux
Co-direction : Caroline Larue

Pouliot, Marie-Ève
Le E-Mentoring dans les progammes de soutien
clinique des nouvelles infirmières diplômées
Direction : Isabelle Brault
Co-direction : Carl Ardy Dubois

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (D.E.S.S)
Brailescu, Aamalia Liliana
Côté-Handfield, Méliane
Joudeh, Ghanwa
Nadon, France
Paquin, Geneviève
Pélissier, Emmanuelle

MAÎTRISE ÈS SCIENCES ET DIPLÔME COMPLÉMENTAIRE EN SOINS SPÉCIALISÉS
Alix, Marly
Infirmière praticienne spécialisée - cardiologie
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Burns, Nathalie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

de Belleville, Diane
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Bélanger, Elodie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Corriveau, Annie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Doucet, Maryse
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS
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Ghandour, Amale
Infirmière praticienne spécialisée - cardiologie
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Lamothe, Laurie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Pépin, Gabrielle
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Giroux, Amélie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Larochelle, Annie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Romano, Éva
Infirmière praticienne spécialisée - cardiologie
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Guzman, Marsha
Infirmière praticienne spécialisée - cardiologie
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Marier-Tétreault, Emmanuel
Infirmier praticien spécialisé - cardiologie
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Sénécal, Claire-Farah
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Hall Simard, Stéphanie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Monette, Erika
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Thibeault, Jessica
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Isabel, Marie-Ève
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Moyse, Shella
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Viens, Julie
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Labarre, Véronique
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse: Bourse programme d’intéressement du MSSS

Paré, Monica
Infirmière praticienne spécialisée - première ligne
Bourse Programme d’intéressement du MSSS

Le programme d’intéressement pour l’implantation du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée vise à faciliter l’intégration
des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans le réseau de la santé et des services sociaux
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Éméritat

L’éméritat est décerné à des membres du corps
professoral ou à des chercheuses et chercheurs
au moment de la retraite. Cette dignité consacre
leur enseignement, leurs recherches, leur leadership
et leurs réalisations. Chacune et chacun d’entre
eux ont fortement contribué au rayonnement
de l’Université.

HÉLÈNE LEFEBVRE
Hélène Lefebvre a grandement contribué au développement des soins
en réadaptation, en particulier pour les traumatisés crâniens. Elle est
également reconnue pour son leadership en matière d’interdisciplinarité,
de même que pour les pratiques interprofessionnelles en collaboration
avec le patient.
Sous la houlette du ministère de la Santé et des Services sociaux, elle a
mis en œuvre un programme de formation infirmière interuniversitaire
en traumatologie.
Elle a aussi participé à l’implantation de cours de collaboration en santé à
l’Université de Montréal, formation qui demeure aujourd’hui une référence
en sciences infirmières. Avant-gardiste, elle a été parmi les premiers
professeurs à proposer des cours basés sur le cyberapprentissage.
Professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
depuis 1998, elle a également été vice-doyenne à la recherche et au développement international de 2011 à 2014, ce qui lui a permis de nouer des
collaborations fructueuses avec d’autres universités. Elle a quitté son
poste de professeure titulaire en 2018.
Elle a reçu plusieurs prix pour l’excellence de son travail, notamment pour
le Réseau infirmier: un partenaire de soins, lieu d’échange d’expériences
et de connaissances, ainsi que pour le programme d’accompagnement
citoyen personnalisé en intégration ou maintien dans la communauté des
traumatisés crâniens.
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MOT AUX DIPLÔMÉS
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Saviez-vous qu’au fil de ses 135 ans d’histoire, l’Université de Montréal peut se targuer
d’avoir formé quelque 400 000 diplômés ? Ensemble, ils forment le Réseau des diplômés
et des donateurs, une communauté dont vous faites maintenant partie.
En mettant en commun les forces et les talents de chacun d’entre nous, nous pouvons
certainement accomplir de grandes choses.
Notre rôle ? Être présents pour vous, en vous proposant des avantages et des services
qui vous conviennent et qui répondent à vos besoins, en parlant de vos réussites avec
fierté et en les faisant rayonner, et en s’assurant que votre lien avec votre alma mater se
poursuit. Notre collectivité ne peut que s’enrichir de cette relation que nous souhaitons
rendre encore plus forte.
En mon nom et au nom des membres de la direction de l’Université de Montréal, je vous
souhaite le plus grand succès 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

Le Réseau vous
aide à trouver
votre place
dans le monde,
à prendre
votre envol.

Diplômes
décernés

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES
M. Sc.

		

37

IPS

		

23

D.E.S.S.

		

6

Du 5 septembre 2017
au 30 avril 2019

TOTAL

66

17

Merci !
Nous sommes heureux d’avoir cheminé
avec vous sur la route de la connaissance.
Merci de votre contribution à l’avancement du savoir et au rayonnement de
l’Université.
Bonne chance et que vos rêves
s’accomplissent !
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Consultez ce programme en ligne :
collation.umontreal.ca/programmes

Photo de couverture Amélie Philibert

Collation
des doctorats
de 3e cycle

