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COLLATION
DES GRADES



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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Le 25 avril 1949, suite à une demande d’une vingtaine d’éducateurs de marque ainsi que 
des dirigeants de mouvements de loisirs diocésains, le conseil de l’École d’hygiène 
approuvait à l’unanimité un programme qui conduisait à un baccalauréat spécialisé.
Toutefois, seulement un cours abrégé fut mis en place par l’École d’hygiène, pour les 
moniteurs de la récréation de la cité de Montréal. Il fallut attendre février 1955 pour  
que soit lancé le programme officiel de baccalauréat en éducation physique.

Puis, en 1969, le Département d’éducation physique est officiellement créé en 
remplacement de l’École d’hygiène. Depuis septembre 1976, le département est installé 
au Centre d’éducation physique et des sports de l’Université (CEPSUM), qui possède 
des salles de cours, un stade couvert et une gamme de plateaux. Les laboratoires du 
département sont modernes et dotés de tous les appareils requis pour la recherche 
dans plusieurs domaines : biomécanique, apprentissage moteur, biochimie et 
physiologie de l’exercice. Par ailleurs, la bibliothèque de kinésiologie est l’une  
des mieux constituées au monde.

Le nom du Département d’éducation physique a été modifié pour Département de 
kinésiologie en 1998. L’unité regroupe 17 professeurs, dont les champs d’intérêt en 
enseignement et en recherche portent sur toutes les caractéristiques de l’être humain 
en situation d’activité physique. Le département offre un baccalauréat ès sciences et 
par la suite, les étudiants peuvent aussi s’inscrire à des programmes de maîtrise et de 
doctorat (kinésiologie et/ou sciences de l’activité physique) ainsi qu’à des programmes 
spécialisés.

DÉPARTEMENT
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Chère diplômée, 
Cher diplômé,

C’est avec plaisir et fierté que je profite de cette occasion  
pour saluer votre réussite. Vous venez de compléter une 
étape importante de votre vie professionnelle. Vous  
détenez un baccalauréat ou une maîtrise de l’Université 
de Montréal, une des 100 meilleures universités au 
monde selon plusieurs classements internationaux. 
Chers nouveaux diplômés, vous êtes les principaux  
bâtisseurs de votre succès. Vous avez su conjuguer 
études, travail et obligations familiales. Vous avez ainsi 
fait la démonstration que vous pouvez relever des défis 
importants. Dans ce monde en constante évolution, 
votre professionnalisme, vos compétences et votre  
résilience vous permettront de continuer à relever  
des défis sans cesse renouvelés.

Il faut aussi remercier tous ceux et celles qui ont contribué  
à votre succès : vos proches, parents et amis qui, j’en 
suis certain, y ont participé de façon significative.

En dernier lieu, je me joins à vous pour rendre hommage 
aux professeurs, aux chargés de cours, aux auxiliaires 
d’enseignement et au personnel de soutien du Départe-
ment qui ont contribué à votre formation et à la réussite 
de vos études. Ils y ont mis leur savoir, leur expérience et 
leur passion. Vous pourrez toujours compter sur nous 
pour vous aider à faire face à vos défis professionnels  
en vous permettant de mettre vos connaissances à jour 
tout au long de votre carrière.

En effet, quels que soient les défis qui vous attendent, 
vous faites maintenant partie de la grande famille des  
diplômés de l’Université de Montréal.

Félicitations !

Directeur du Département de kinésiologie

LUC PROTEAU

DE KINÉSIOLOGIE
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PROGRAMME 
2017
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Maître de cérémonie, Mme Julie Lavoie, directrice adjointe

Allocution de la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études,  
Mme Louise Béliveau

Allocution du directeur de département, M. Luc Proteau

 Intermède musical 

REMISE DES DIPLÔMES 
M. Luc Proteau, directeur du Département de kinésiologie, assiste 
la vice-rectrice, Mme Louise Béliveau, dans la remise des diplômes.

Remise des diplômes de premier cycle

Remise des diplômes des cycles supérieurs

REMISE DES PRIX
Mme Louise Béliveau, vice-rectrice, assiste le représentant de  
la Fondation Lord Strathcona, le Lieutenant colonel Serge Lapointe, 
dans la remise des plaques Strathcona.

ALLOCUTION AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
Mme Laurence Daigle, étudiante diplômée au Baccalauréat ès sciences  
en kinésiologie.

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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PRIX DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE

Le Prix de la Société canadienne de physiologie de l’exercice est une récompense remise  
à l’étudiante ou à l’étudiant qui s’est démarqué dans l’ensemble des cours en sciences  
de l’activité physique au premier cycle. La récipiendaire de cette année est :

Vachon, Élodie

PRIX LUCIEN-PLANTE

Le prix Lucien-Plante est un prix accordé en mémoire de Lucien Plante, directeur fondateur  
du Département d’éducation physique de l’Université de Montréal. Chaque année, cette  
récompense est décernée à l’étudiante ou à l’étudiant qui a conservé la plus haute moyenne  
cumulative durant ses études de baccalauréat. La récipiendaire de cette année est :

Rodrigues, Julia

PRIX MARIE-LYNE-ROCHON

Le prix Marie-Lyne-Rochon porte le nom d’une étudiante du Département d’éducation physique 
et athlète de haut niveau décédée de façon tragique en 1987. Marie-Lyne Rochon s’était distinguée 
par son excellence dans ses études de maîtrise et comme athlète sur la scène internationale dans 
la discipline de l’aviron.

Ce prix est accordé aux étudiants qui ont su faire leur marque dans un sport d’excellence  
de l’Université durant leurs études soit :

Labrecque, Jean-Christophe 
À titre de joueur de la ligne offensive pour l’équipe de football des Carabins.

PLAQUES STRATHCONA 

Depuis 1987, le comité de la Fondation Strathcona de la province de Québec remet des plaques 
aux étudiants universitaires, qui se sont distingués dans les cours en formation professionnelle.

À l’origine, Lord Strathcona, haut-commissaire pour le Canada à Londres en 1909, manifeste  
de l’intérêt pour la promotion de l’instruction des jeunes dans les écoles du Canada. Il s’intéresse 
plus particulièrement à la promotion de l’enseignement de l’exercice physique et de l’exercice 
militaire dans les établissements scolaires du pays. À cette fin, il crée une fondation qui favorisera 
les concepts de bonne forme physique, de culture générale et d’acquisition de l’esprit civique 
chez les jeunes adultes.

L’œuvre de Lord Strathcona est un gage de reconnaissance et d’encouragement chez les jeunes.

Le représentant de la Fondation Lord Strathcona, le Lieutenant colonel Serge Lapointe et  
Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, présentent les lauréats :

Desbiens Léger, Joey
Lafontaine-Boyer, Marikosa
Lancione, Edéra

PRIX ET HONNEURS
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PREMIER CYCLE

BACCALAURÉAT EN KINÉSIOLOGIE
Aghazadeh-Tabrizi, Orkideh
Allard-Laverdure, Janick
Bahram Daryabeigi, Shirin
Barrionuevo, Maria Leonor
Beaulieu, Lydia
Belanger-Farineau, Justine
Blanchette, Tommy
Bolduc, Cynthia-Jade
Bonamy-Cossard, Thomas
Bonneau, Janie
Carréras, Florian
Chami, Joëlle
Chcaroupa, Vera
Cheklat, Samy
Chung, Quynh-Vi Isabelle
Clément-Gauvin, Audrey
Cloutier-Guérard, Zoé
Courtemanche-Martel, Valérie
Daigle, Laurence
Dannenbaum, Joshua
Deguire, Simon
Desbiens Léger, Joey
Forest Geoffroy, Maude
Galipeau, Caroline

Gaudet-Thiboutot, Jeanne
Gendron, Elisabelle
Gravel, Rosalie
Grégoire, Sabrina
Harvey, Guillaume
Houle, Alexandra
Hurtubise, Maxime
Joyal-Prince, Henri
Klug, Nicolas
Labonté, Jennifer
Labrecque, Jean-Christophe
Lachance, Sara
Lafontaine-Boyer, Marikosa
Lajoie, Jean-Philippe
Lambert, Geneviève
Lancione, Edéra
Laplante-Dubé, David
Larivée-Leblanc, Maude
Lecavalier-Rodrigue, Jannick
Lemieux, Alexie Maude
Lemieux, Benoît
Lemoine-St-André, Laurence
Lévesque, Guillaume
Loy, Stéphan
Mainville, Elyza

Martel, Charles
Martin, André
Mathers, Stéphanie
Mercier, Francis
Michaud, Jonathan
Mir, Arian
Moquin, Catherine
Morin, Laurence
Naud-Lepage, Godefroy
Nguyen, Huong Viet
Normandin-Leclerc, Arielle
Pagé, Jessica
Perrault, Jean-Philip
Peslherbe, Daniel
Proulx, Mélissa
Renaud-Roy, Alix
Rodrigues, Julia
Rousseau, Virginie
Ruel, Marie-Ève
Sorel, Carine
Suissa, Naomi
Timon Polanco, Juan Pablo
Touchette, Alex-Ann
Vachon, Elodie
Wahba Morcos, Maryan Waheed

CYCLES SUPÉRIEURS

MICROPROGRAMME EN  
KINÉSIOLOGIE
Beaulieu, Alexandre
Ouellette, Samuel

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
SPÉCIALISÉES EN KINÉSIOLOGIE
Ayotte, Alexandra
Chaussé-Maccabée, Julie
Chouinard-Audette, Valérie
Issid, Cedric
Maghmoul, Moncef 

MAÎTRISE EN KINÉSIOLOGIE
Alarie, Christophe
Bédard, Yannick

Boucher, Jean-Félix
Chittaphone, Bird Smith
Dumont, Mireille
Filiatrault, Guillaume
Frappier-Richard, Julie
Gascon, Saule
Lapierre, Ghislain
Lemieux, Jean-Michel
Lépine, Alex
Masse, Marjolaine
Mercier, Jean-Michel
Paquin, Emanuëlle
Parent , Martine
Perron, Simon
Raby, Arianne
Rodaros, Nicolas
Saint-Julien, Guillaume

Skalak, Michael
St-Amour, Samuel
Thiebaut, Antoine

MAÎTRISE EN SCIENCES  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Cardella-Rinfret, Geneviève
Creniault, Raphaelle
Dubé, Évelyne
El Hrichi, Mehdi
Laflamme, Jean-François
Lefrançois, Catherine
Lépine, Julien
Suppère, Corinne

NOS DIPLÔMÉS
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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 
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
LesDiplomesUdeM
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DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE 

Baccalauréat 75
Microprogramme 2
D.E.S.S. 5
Maîtrise 30

 DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1ER JUIN 2016 ET LE 31 AOUT 2017

Total 112



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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