COLLATION
DES GRADES

FACULTÉ DE MÉDECINE
Doctorat de 1er cycle en médecine
19 juin 2017

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 2 bandes est posée sur l’épaule gauche des
finissants à la maîtrise.

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 »).

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,

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.

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.

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.

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.

La chancelière,

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.

LOUISE ROY

Le recteur,

GUY BRETON

Université de Montréal
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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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DE MÉDECINE

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

Université de Montréal
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PROGRAMME
2017
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Maîtresse de cérémonie, Mme Josette Noël, secrétaire de Faculté
Allocution du recteur, M. Guy Breton
Allocution de la doyenne, Mme Hélène Boisjoly
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Doctorat de premier cycle en médecine

PRIX ET HONNEURS
Prix Engagement social - Catégorie étudiants
Jeunes en action

Mmes Sarah Brunelle et Julie Côté-Leclerc

PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Monsieur Maxim Soucy-Proulx

Le programme musical
est interprété par des étudiants et des 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.

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 du photographe et la vue des autres invités. Université de Montréal
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NOS DIPLÔMÉS
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NOS DIPLÔMÉS
GRADE DE DOCTORAT EN MÉDECINE (M.D.)
Abitbol, Jamie
Achkar, Patrick
Agbodoh, Noëlla Yvonne
Al Khaldi, Maher
Alavi, Lida
Ateeque, Saba
Aubut, Joseph
Azzi, Soula
Barbarino, Aymeric
Bassili, Muriel
Bastien, Valérie
Batrinu, Bogdan Alexandru
Beauchemin, Maude
Beaudoin, Amélie
Beaudoin, Félix
Beaulieu Poulin, Camille
Béland, Chanel
Bélanger, Audrey *
Bellavance, Amélie
Bellemare, Ariane
Belleville, Éric
Beltran-Bless, Ana-Alicia
Benoit, Patrick
Bergeron, Audrey
Bergeron, Catherine
Bergeron, Sarah
Bergeron Drew, Rosemarie
Bergeron-Parent, Camille
Bérubé, Catherine
Bessette, Pierre-Olivier
Bisson, Pascale
Bissonnette, Vincent
Blain, Sarah
Blain Courtois, Evelyne
Blais-Normandin, Geneviève *
Blanchard, Jennifer Sylvia
Blanchet, Isadora
Blanchette, Mylène
Boisvert, Mahée
Bouanane, Sofia
Boucher, Jessica
Boucher, Raphaëlle
Boudreau-Mimeault, Camille
Bourassa, Marc-Olivier
Breault-Dugas, Christian
Brunet, Marie-Laurence
Carmant, Laurence

Carmel, Jean-François
Caron Goudreau, Maxime *
Caruana, Marco
Champagne, Alexandre
Chapdelaine, Antoine
Chapdelaine, Béatrice
Charbonneau-Hammoud, Yasmina
Chehata, Ragui
Chen, Xin Yue
Cheng, Ran
Corcos, Haim David
Côté Corriveau, Gabriel *
Côté-Leclerc, Julie
Couture, Marjorie
Couture, Vincent *
Cyr, Jonathan
Cyr, Patrick
D.Levasseur, Laura
Dadouchi, Yasmina *
Dakhil, Nassif
Damphousse, Roxane *
Defoy, Joanie
Des Rosiers, Gabriel
Desbiens, Jean-Philippe *
Deschênes, Pierre-Charles *
Deshêtres, Annie
Deslauriers, Maguy *
Di Battista, Eliane
Di Nicola, Nina Mara
Dorion, Valérie
Drolet, Catherine
Dubé, David
Duquet-Armand, Marie *
Duranceau, Camille
Durand, Philippe
Durivage, Camille
Echelard, Philippe
El-Housseini, Arwa
Elmahboubi, Riham
England, Jade *
Evaristo, Gertruda
Fallaha, Catherine
Flageol, Stéphanie
Fontaine, Félix
Fontaine, Olivier
Forget-Renaud, Aurélie
Fortier-Tougas, Fannie

Fortin, Nathalie
Fortin, Olivier
Fortin-Coudert, Julie
Fournier, Benoît
Gagnon, Alexandre
Gagnon-Jacques, Ariane
Garel, Nicolas *
Garneau Morin, Laurence
Généreux-Aubertin, Olivier
Gervais, Edith
Gervais, Jean-Christophe
Giard, Antoine
Giguère, Sarah
Gingras, Marc-Alexandre *
Gingras-Lessard, Florence
Giroux, Edouard
Gonzales Carranza, Isabel
Gosselin, Marie-Chloé
Gouron, David
Goyette, Amélie
Grégoire, Ann Isabelle
Guilbault, Amélie *
Hallouch, Oussama
Hamel, Sandrine
Hamidi, Sarah *
Harbilas, Despina
Harmouch, Sabrina
Hortas-Laberge, Camille
Hubert, Matthieu
Huot Daneault, Alexis
Ider, Nassim
Ippersiel, Kevin *
Jacob-Brassard, Jean
Jetté-Pomerleau, Vincent
Jobin, Amélie
Joly, Marie-Maude
Joly, Philippe
Joubi, Daniela
Kachmar, Jessica
Kahouache, Meryem
Kaylor, Paul
Kerouch, Nacim
L.-Nadeau, Stéphanie
Lacasse, Joëlle
Lachapelle, David
Laferrière, Chloé *
Lafontaine, Jonathan *
* Palmarès de la doyenne
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Laforest, Justine
Lajeunesse-Trempe, Fanny
Lalancette, Frédérique
Lam, Christopher
Lamarre, Andrée-Anne *
Langlois, Roxane
Latino, Emily
Laurencelle, Pierre
Lawson, Kelsey
L’Ecuyer, Emilie *
L’Écuyer-Simard, Vincent *
Leduc, Valérie
Lefebvre, Virginie
Lefèvre, Justine
Lefrançois, Mathieu
Legault, Benjamin
Lemay, Annie
Lepitre, Meagan
Lestage, Laurent
Lévesque, Annie
Lévesque Dion, Vincent
Lieu, Anthony
Lim, Darosa
Liu-Chen-Kiow, Jeremy
Lo, Sabrina
Longtin, Maryse
Mahseredjian, Rebecca
Malenfant, Véronique
Maliha, Peter George
Marciano, Tanya
Marien, Mélissa
Marois Pagé, Elisabeth
Marquis, Maude Guo
Marsh, Catherine
Martin, Chloé
Matte Bédard, Isabelle
Maximos, Sarah
Maynard-Paquette, Anne-Catherine
Meierer, Klara
Mekliche, Assia
Ménard, Isabelle
Ménard, Maryse
Mercier, Caroline
Mercure, Marjorie *
Mezlini, Emna
Millette, Valérie
Milord, Kathleen
Misirliyan, Hetoum
Moineau, Dorine
Monast, Marie-Laurence

Monette-Turyn, Jade
Montel, Marie-Frédérique
Montoya, Ixchel
Moreau-Bourbonnais, Amélie
Morin, Marilène
Moubayed, Dina *
Mouloua, Tahar Amine
Negrean, Cristina *
Ngo, Marie-Hélène
Ngo, Thuy Linh
Nguyen, Andy Hoang Tuan
Nguyen, Christina
Nguyên, Ai Vi Florence
Nicholls-Dempsey, Laura
Noël, Anne-Sophie
Nofal, Nour
Ouahnoun, Sabrina
Painchaud, Justine
Paquette, Mariane
Parisien-Dubuc, Fabie
Pascale, Frédérique
Paul, Lindsay
Payeur, Mathieu
Pelletier, Cloé
Pelletier, Marie-Joëlle *
Pennou, Camille
Pépin, Philippe
Perey, Katherine
Perrault, Florence *
Perreault, Marie-Christine
Picard, Gabrielle
Picard-Leblanc, Gabrielle
Pichette-Desmarais, Ariane
Pinto, Raphaël
Plante, Andréanne
Poissant, Sophie
Poulin-Groulx, Cloé
Pouyez, Catherine *
Power, Sarah
Prince, Andrea
Prince, Roxanne
Rabipour, Daniel
Raymond, Evelyne
Rioux, Bastien *
Rochon, Audrey
Rouette, Sandrine
Roux-Leblanc, François
Roy, Joanie
Roy, Lauriane
Roy, Marie-Ève

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

Roy, Olivier
Rusu, Ana-Maria
Samvelian, Hasmik Jessy
Sansregret, Emmanuelle
Sarrasin, Catherine
Scotti, Martina
Serenco, Liviu
Soucy, Béatrice
Soucy-Proulx, Maxim
Stainforth-Dubois, Meggie
St-Hilaire, Pierre-Antoine
St-Laurent-Goussard, Joëlle
Stoudenikina, Viktoria
St-Pierre, Kim Lan
Sutra Cole, Catherine
Tafticht, Narimane
Tamas, Raluca
Tanguay, William
Tilly-Gratton, Audrey
Toban, Nader
Toffolo Nanci, Miriam
Tourangeau, Vanessa
Trahan, Marie-Julie
Tran, Dana Quang
Truong, Phuc Dat
Turpin, Flavie
Ty, Lisa
Valiquette-St-Denis, Karine
Veillette, Pier-Luc
Veilleux, Laurence
Veilleux Carpentier, Ariane
Vellucci, Mélissa
Vivier, Alexandra
Voizard, Béatrice
Wagner, Amélie
Wang, Sophie
Wang, Yun Zhuo
Wangap Ngassa, Murielle
White-Rolland, Leslie
Wiseman, Kaitlin
Yang, Roger
Yelle, Anne-Marie
Yu, Pengyu
Zaabat, Sanabelle
Zaim, Cherine
Zaloum, Austin
Zarka, Farah
Zhang, Randy
Zhao, Yilin

Université de Montréal
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PRIX ET HONNEURS
LISTE
D’HONNEUR
DE LA DOYENNE
Les diplômés du doctorat dont les noms figurent ci-dessous font
partie de la liste d’honneur de la doyenne de la Faculté de médecine
pour l’année universitaire 2016-2017. Madame Hélène Boisjoly
occupe le poste de doyenne de la faculté. L’inscription sur cette
liste indique que le nouveau docteur a réussi de manière
exceptionnelle l’ensemble des cours et stages de son programme.
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Bélanger, Audrey

Duquet-Armand, Marie

L’Ecuyer, Emilie

Blais-Normandin, Geneviève

England, Jade

L’Écuyer-Simard, Vincent

Caron Goudreau, Maxime

Garel, Nicolas

Mercure, Marjorie

Côté Corriveau, Gabriel

Gingras, Marc-Alexandre

Moubayed, Dina

Couture, Vincent

Guilbault, Amélie

Negrean, Cristina

Dadouchi, Yasmina

Hamidi, Sarah

Pelletier, Marie-Joëlle

Damphousse, Roxane

Ippersiel, Kevin

Perrault, Florence

Desbiens, Jean-Philippe

Laferrière, Chloé

Pouyez, Catherine

Deschênes, Pierre-Charles

Lafontaine, Jonathan

Rioux, Bastien

Deslauriers, Maguy

Lamarre, Andrée-Anne

LAURÉATS
DE PRIX
D’EXCELLENCE

Prix Merck Canada pour l’excellence dans l’ensemble des études médicales

Couture, Vincent, Doctorat en médecine
Prix E.D. Sherman pour l’excellence dans le stage de gériatrie

Duranceau, Camille, Doctorat en médecine
Bourse IMS Brogan pour l’excellence dans le cours de pharmacologie

Gervais, Edith, Doctorat en médecine
Prix Merck Canada pour l’excellence en quatrième année du programme M.D.

Lamarre, Andrée-Anne, Doctorat en médecine
Prix Rodolphe Boulet pour l’excellence dans l’ensemble de l’externat

Lamarre, Andrée-Anne, Doctorat en médecine
Prix E.P. Lachapelle pour s’être classée deuxième en quatrième année
du programme M.D.

L’Ecuyer, Emilie, Doctorat en médecine
Prix Charles Weisberg pour l’excellence dans le stage d’obstétrique-gynécologie

Marien, Mélissa, Doctorat en médecine
Prix du CHU Sainte-Justine pour l’excellence dans le stage de pédiatrie

Moubayed, Dina, Doctorat en médecine
Prix Télesphore-Parizeau pour l’excellence dans le stage de chirurgie

Ngo, Marie-Hélène, Doctorat en médecine
Prix B.G. Bourgeois pour s’être classée deuxième dans le stage de chirurgie

Pennou, Camille, Doctorat en médecine

Université de Montréal
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PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT
Les prix d’excellence en enseignement soulignent l’importance accordée par
l’Université à l’enseignement. Ces prix sont décernés à des membres du personnel
enseignant, à une équipe ou à une unité pour souligner leur engagement exceptionnel
dans les diverses facettes de la formation et de l’encadrement des étudiants.

Le Prix des années précliniques reconnaissant un professeur qui s’est distingué pour
l’excellence de son enseignement auprès des étudiants de 1ère et 2e année

Monsieur André Gougoux, professeur titulaire au Département de pharmacologie et physiologie (néphrologie)

Le Prix Wilbrod-Bonin reconnaissant un professeur qui s’est distingué pour l’excellence de
son enseignement

Madame Line Marchand, chargée d’enseignement clinique au Département de pédiatrie du Campus Trois-Rivières ou CHRTR
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MOT AUX
DIPLÔMÉS
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le contact
avecavec
vous.
N’oubliez
paspas
de de
nous
communiquer
vos
nouvelles
Pour
ce faire,
tenons
à garder
le contact
vous.
N’oubliez
nous
communiquer
vos
nouvelles
coordonnées etetd’en
pour
nous
faire
partpart
des des
plus plus
récents
développements
dans votre
via le site
coordonnées
d’enprofiter
profiter
pour
nous
faire
récents
développements
danscarrière
votre carrière
via le site
diplomes.umontreal.ca.
diplomes.umontreal.ca.
En
mon nom,
nom,et
etau
aunom
nomdes
desmembres
membres
la direction
l’Université
de Montréal,
je vous
souhaite
la meilleure
En mon
dede
la direction
de de
l’Université
de Montréal,
je vous
souhaite
la meilleure
des chances
chancesdans
dansvos
vosprojets.
projets.
Une
professionnelle
enrichissante
s’offre
à vous,
et vous
sans l’ombre
Une
vievie
professionnelle
enrichissante
s’offre
à vous,
et vous
serez,serez,
sans l’ombre
d’un doute,
dede
l’Université
de de
Montréal.
d’un
doute,de
defiers
fiersambassadeurs
ambassadeurs
l’Université
Montréal.
Encore
bravoet
etau
auplaisir
plaisird’échanger
d’échanger
avec
vous!
Encore bravo
avec
vous!

RAYMOND LALANDE
RAYMOND
LALANDE MD, MA, FCMF
Le vice-recteur
aux
relationsavec
avecles
lesdiplômés,
diplômés, aux
aux partenariats
Vice-recteur
aux
relations
partenariatset
etààlalaphilanthropie
philanthropie

LesDiplomesUdeM
LesDiplomesUdeM
Université de Montréal

15

DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1 SEPTEMBRE 2016 ET LE 31 MAI 2017
er

FACULTÉ DE MÉDECINE
Baccalauréat
MD
DESS
Maîtrise
DES
Doctorat

16

Université de Montréal

539
292
9
471
357
81

Total

1749

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 !

Université de Montréal
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www.collation.umontreal.ca
Partagez votre joie en images
#UdeM2017
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