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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 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.

La chancelière,

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,
LOUISE ROY

GUY BRETON
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FACULTE

Présentation la FMD
En février 1904, l’École de chirurgie dentaire de Montréal, fondée par le Dr Eudore Dubeau
voit le jour. Logée dans l’ancien immeuble du journal « La Patrie », rue Sainte-Catherine, elle
se joint à l’Université Laval à Montréal. À l’époque, de solides connaissances en géométrie et
en latin étaient exigées. La formation reposait aussi sur les talents artistiques des étudiants.
En 1920, Eudore Dubeau obtient le statut de faculté pour son école. En 1942, la Faculté
emménage au pavillon Principal (actuel pavillon Roger-Gaudry). Les exigences de la
formation évoluent et les professeurs vont parfaire leurs connaissances aux États-Unis.
À la fin des années 60, la démocratisation de l’enseignement permit que les admissions
passent de 55 à 85 étudiants par année. En 1973, la Faculté de chirurgie dentaire devient
la Faculté de médecine dentaire, ce qui reflète l’évolution de la profession, interventionniste
et plus préventive.
Au tournant des années 80, la Faculté est activement engagée en recherche. Elle compte
aujourd’hui plus d’une quinzaine de laboratoires de recherche équipés à la fine pointe de la
technologie qui s’intéressent tant aux aspects fondamentaux qu’aux applications cliniques.
Dans la période 2000-2016, la Faculté et l’Université investissent un total de plus de
16 millions de dollars pour amorcer la rénovation des laboratoires des étudiants et des
cliniques, afin de les rendre conformes aux normes actuelles et de mieux servir les
quelque 7 000 patients qui y reçoivent des soins chaque année. Plus récemment,
la Faculté poursuit la modernisation de ses infrastructures grâce à un nouveau
partenariat avec les étudiants.
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DE MÉDECINE
DENTAIRE
Chers nouveaux collègues,
Aujourd’hui, le grand chantier commencé il y a cinq
ans tire à sa fin.
Au moment de vous laisser partir, j’aurais tant de
choses à vous dire ! … et plusieurs souhaits à vous offrir.
D’abord, j’espère que vous avez passé de belles années
dans nos murs. C’est un très grand privilège d’avoir pu
vous compter parmi nous. Vous êtes une génération de
jeunes professionnels curieux, créatifs et sensibles aux
patientèles plus vulnérables. Les nombreux projets que
vous avez mis sur pied en ce sens et auxquels vous
avez participé avec générosité sont éloquents à ce
sujet. Je vous souhaite de conserver toujours cette
belle sensibilité aux besoins des autres, source de
grande gratification.
Je vous souhaite une vie professionnelle à la hauteur
des efforts consentis pendant ces cinq années et à la
hauteur de vos aspirations ; une vie professionnelle
bien remplie et équilibrée avec votre vie familiale et
sociale, dans un échafaudage créé sur mesure par
chacun d’entre vous, selon vos grands rêves.
Vos projets et vos ambitions sont pour moi une source
d’inspiration. Grâce à l’implication renouvelée des
cohortes étudiantes, le programme de Doctorat en
médecine dentaire et les cliniques sont améliorés en
continu. Vous pouvez être fiers de vous.

Après ces cinq années d’efforts soutenus et de travail
assidu, vous avez maintenant tout dans votre coffre
à outils pour être des professionnels compétents,
diligents et dévoués. Vous n’avez plus qu’à intégrer
la somme des connaissances que nous vous avons
transmises dans un tout cohérent pour le bien-être
de votre patient.
J’ai eu le grand privilège de vous enseigner à plusieurs
reprises, et maintenant d’agir à titre de doyenne
intérimaire.
Chaque occasion d’échanger avec vous me convainc
que vous êtes prêts à entrer en pratique et je ne peux
que vous encourager à continuer de vous perfectionner,
d’acquérir des outils complémentaires. La formation
dentaire continue est essentielle et j’espère que la
Faculté, votre Faculté, demeurera votre maison
professionnelle.
Félicitations et bonne chance chers nouveaux
collègues et au plaisir de vous revoir !

RENÉE DELAQUIS
Doyenne intérimaire

Université de Montréal
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PROGRAMME
2017
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Maître de cérémonie, M. Hugo Ciaburro, secrétaire de Faculté
Allocution du vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie,
M. Guy Lefebvre
Allocution de la doyenne intérimaire de la Faculté,
Mme Renée Delaquis

ASSERMENTATION DES FUTURS DENTISTES
Allocution du président de l’Ordre des dentistes du Québec,
M. Barry Dolman
Assermentation par la directrice générale et secrétaire de l’Ordre
des dentistes du Québec, Mme Caroline Daoust
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE PREMIER CYCLE ET REMISE
DES PERMIS D’EXERCICE
COLLATION DES GRADES DE DEUXIÈME CYCLE
ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Allocution de la présidente de la cohorte 2012-2017,
Mme Rita-Maria Chami

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 Jolicoeur-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 ainsi que les autres invités. Université de Montréal
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PRIX ET HONNEURS
LISTE
D’HONNEUR
DE LA DOYENNE
INTÉRIMAIRE

Les diplômées et diplômés dont les noms figurent ci-dessous font partie
de la liste d’honneur de la doyenne intérimaire de la Faculté de médecine
dentaire, Mme Renée Delaquis. L’inscription sur cette liste indique qu’elles,
ou ils, ont obtenu des résultats universitaires remarquables ou ont fait
preuve d’un engagement exceptionnel envers leurs collègues ou la
Faculté.

1er CYCLE
Cadieux, Laurianne
Chami, Rita-Maria
Côté, Olivier
El-Khoury, Roland
Gagnon-Beaumont, Audrey
Houle, Annie
Labbé, Stéphanie
Leblanc, Sophie
Oliel, Gabriel
Renaud, Anne-Sophie
Rivest, Charles
Rivest, David
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PRIX ET BOURSES
DÉCERNÉS AUX
DIPLÔMÉS
PRIX MICHELINE-BLAIN DE L’ASSOCIATION DES
CHIRURGIENS DENTISTES DU QUÉBEC
Ce prix est remis au diplômé ayant le mieux représenté ses collègues au cours de ses études de premier cycle.
En 2016-2017, ce prix est remis à
Dre Hafsa Alami Laroussi
PRIX D’EXCELLENCE ALDIS-BERNARD ET JOSEPH-NOLIN
DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Ces prix récompensent les diplômés de premier cycle ayant obtenu les plus hautes moyennes au cours de leurs
études en médecine dentaire.
PRIX ALDIS-BERNARD
En 2016-2017, ce prix est remis à
Dr David Rivest
PRIX JOSEPH-NOLIN
En 2016-2017, ce prix est remis à
Dr Roland El-Khoury
PRIX D’EXCELLENCE ERNEST-CHARRON
Ce prix d’excellence est remis à un diplômé de premier cycle qui s’est distingué sur le plan académique, tout en
menant des activités facultaires.
En 2016-2017, ce prix est remis à
Dr Francis Madon
BOURSE D’EXCELLENCE ARTO ET SONA DEMIRJIAN
Ce prix d’excellence est remis à un diplômé de premier cycle qui s’est distingué sur le plan académique et pour
son intérêt dans un projet visant le domaine des nouvelles technologies de l’information appliquées à l’éducation
en médecine dentaire ou la recherche en stomatologie.
En 2016-2017, ce prix est remis à
Dr Charles Rivest
BOURSE D’EXCELLENCE GISÈLE BEAULIEU
Cette bourse est remise à un finissant ou un diplômé récent qui se démarque par un parcours académique
exceptionnel et qui se tourne vers la pratique, une spécialité, ou qui permet, par le biais de la recherche,
l’innovation et l’évolution des techniques et de la technologie dans la pratique de la médecine dentaire.
En 2016-2017, cette bourse est remise à
Dr Charles Rivest

Université de Montréal

11

SERMENT PROFESSIONNEL
Je, (nom du diplômé), affirme solennellement que je remplirai
mes devoirs de dentiste avec conscience, loyauté, intégrité et
diligence, et que j’aurai le souci de la protection du public.
Je donnerai toute l’information pertinente au patient et
tiendrai compte de ses droits et de son autonomie.
Je respecterai le secret professionnel et ne révélerai à personne
ce qui est venu à ma connaissance dans l’exercice de ma
profession, à moins que le patient ou la loi ne m’y autorise.
J’exercerai la médecine dentaire selon les règles de l’art et
maintiendrai ma compétence et mes connaissances.
Je me conformerai aux règles édictées dans le Code de
déontologie des dentistes.
J’aurai toujours le souci de ne pas compromettre l’honneur
et la dignité de la profession dans laquelle je m’engage
aujourd’hui.
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NOS DIPLÔMÉS
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DOCTORAT (1er CYCLE)
Aintablian, Celia
Alami Laroussi, Hafsa
Allaire, Alexie
Allard Guérin, Camille
Amoura, Maher
Awad, Jenna
Bakry, Nael
Benaim, Eliyahou
Benyoucef, Safoua
Bertrand, Marie-Maude
Bilaniuk, Borys Lukasz
Bisset, Yousra
Botorous, Barbara
Boudreault, Karine
Boukhatem, Zakaria
Boulay, Alexandre
Bussières, Laurent
Cadieux, Laurianne
Caron-Roy, Francis
Chami, Rita-Maria
Charron, Catherine
Côté, Mylène
Côté, Olivier
Côté, Véronique
Dahan, David
Dickinson, Ashley
Donabet, Sevag
Dufour, Louis-Mathieu

Dupuis, Gabrielle
El-Khoury, Roland
Esfahani, Yasaman
Fournier-Noël, Hélène
Gagnon Beaumont, Audrey
Gingras, Gabrielle
Gouveia, Mélanie
Groleau, Alexandre
Hamelin-Godin, Camille
Hardy Morin, Ariane
Hashemi, Faranak Sadat
Hébert, Jean-François
Houle, Annie
Labbé, Stéphanie
Lamothe, Jérémie
Leblanc, Sophie
Leclerc, Louis-Paul
Madon, Francis
Madrea, Flavia
Malaxos, Chloé
Marroquin Rivas, René
Melançon, Julie
Mohammad Ali, Aryana Livia
Mohammedi, Selma
Montpetit, Frédérique
Muray, Kindja
Nekaa, Fetta
Nguyen, Jasmine Thao

Nguyen, My Van Catherine
Noiseux, Camille
Oliel, Gabriel
Ouali, Braham
Paradis-Surprenant, Antoine
Pham, Elise-Quyên
Pilon, Alexandre
Provost, Isabel
Prundea, Alina Roberta
Qurbani, Ruknodine
Ragab, Lara
Raymond, Vincent
Renaud, Anne-Sophie
Rivest, Charles
Rivest, David
Roy, Mélissa
Sadr Ghayeni, Seyed Hamid
Santi, Geneviève Desmarais
Sarrazin, Véronic
Sbeiti, Hassan
Shooner-Brassard, Sandrine
Souissi, Zeineb
Spektor, Yakov
Stanciu, Roman
Sutton, Edward
Tanoukhi, Ali
Tordjman, Michael
Tucan, Anthony

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE
MULTIDISCIPLINAIRE EN
MÉDECINE DENTAIRE

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE
APPROFONDIE EN MÉDECINE
DENTAIRE ET EN STOMATOLOGIE

MAÎTRISE EN MÉDECINE DENTAIRE OPTION ORTHODONTIE

Aubry, Claudya
Cui, Tian Tian
Garshin, Julia
Kabir, Ryma
Landry, Marie-Hélène
Paquet, Charles
Vo, Mireille Anh Thi
Zappa, Alexandre

Caron, Stéphane
Haikal, Léa

ÉTUDES SUPÉRIEURES
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MAÎTRISE EN MÉDECINE DENTAIRE OPTION DENTISTERIE PÉDIATRIQUE
Caron, Étienne,
Dumais-Pelletier, Sarah-Ève

Blais, Caroline
Carbone, Cynthia
Cassir, Natasha
Robitaille, Pascale

PRIX D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT

PRIX D’EXCELLENCE ARTO ET SONA DEMIRJIAN
Le prix d’excellence Arto et Sona Demirjian est offert annuellement par le Dr Arto Demirjian, professeur émérite de la Faculté de
médecine dentaire, à un professeur de la Faculté de médecine dentaire qui n’a pas atteint l’agrégation, qui possède un excellent
dossier universitaire et qui se démarque par son innovation et sa créativité, contribuant ainsi à l’avancement des connaissances
en médecine dentaire dans les domaines de l’accès aux soins, de l’enseignement ou de la recherche.
En 2016-2017, ce prix d’excellence est remis à la
Dre Clarice Nishio

Université de Montréal
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MOT AUX
DIPLÔMÉS
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 375 000 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 !

RAYMOND LALANDE MD, MA, FCMF
Vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie

LesDiplomesUdeM

DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 16 JUIN 2016 ET LE 19 JUIN 2017

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
Doctorat de premier cycle
Certificat de résidence
Maîtrise

84
10
6
Total

100

Université de Montréal
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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 !

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

Photo de couverture : Yves Lacombe

www.umontreal.ca

