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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.
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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,

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,

LOUISE ROY

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

Université de Montréal
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FACULTE

La Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal est la seule faculté
vétérinaire francophone en Amérique. Forte d’une tradition d’excellence plus que
centenaire, elle offre à ses étudiants un enseignement de haute qualité. La Faculté
détient l’agrément de la prestigieuse American Veterinary Medical Association.
Cette reconnaissance lui confère un statut académique de niveau international.
Formés tant au Canada que dans le reste du monde, ses professeurs et chercheurs
collaborent avec ceux qui, ici et ailleurs, s’intéressent à la santé et au bien-être des
animaux et à l’avancement des connaissances dans plusieurs domaines dont ceux
des biotechnologies, de l’agroalimentaire et de la santé publique.
Située à Saint-Hyacinthe, technopole agroalimentaire, la Faculté de médecine vétérinaire
abrite le Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), un service de diagnostic
ainsi que plusieurs groupes de recherche reconnus mondialement.
Plus de 450 étudiants y reçoivent une formation professionnelle de premier cycle,
le doctorat en médecine vétérinaire, qui leur permet de se qualifier pour l’exercice de
la médecine vétérinaire. La Faculté propose une vaste offre de formation, comprenant
des microprogrammes, des certificats, des programmes de formation en recherche aux
études supérieures – maîtrise, doctorat et stages postdoctoraux. Les diplômés peuvent
également y poursuivre un programme d’études spécialisées reconnu par les grands
collèges nord-américains.
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DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE
Chères diplômées,
Chers diplômés,
Dans les prochains instants, vous franchirez le seuil :
vous aurez en mains un nouveau diplôme de la Faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Voilà ce qui vous semble aujourd’hui un aboutissement,
avec le sentiment profond d’une belle et grande réussite
personnelle. Vous avez entièrement raison et je vous en
félicite déjà!
Ce parcours aura fait son œuvre et vous aura laissé ses
grands traits de connaissances et de compétences,
nécessaires à l’amorce d’une carrière stimulante et valorisante dans la panoplie de ce que vous offre votre
nouveau diplôme. Cette œuvre amorcée sur les bancs de
la Faculté sera parachevée par les touches successives
que vous y apporterez, de votre propre chef, ou celle
amenée par la vie. Vous avez le coffre d’outils nécessaire
pour être responsable de la poursuite de votre développement professionnel.
Nombreux ont été les intervenants autour de vous
durant ce parcours. Qu’ils fussent ceux de la Faculté, de
votre cercle d’amis ou de votre famille, ne manquez pas
de leur témoigner votre reconnaissance.
Vous ferez sous peu partie d’une tradition de prestige;
soyez à la hauteur des diplômés qui vous ont précédés
et fiers de votre Alma mater. Gardez bien en tête les
« leçons » apprises à la Faculté de médecine vétérinaire
et déployez vos talents pour servir la santé du monde.
Vous avez beaucoup reçu, il est maintenant temps de
redonner en retour à la société.
Le doyen,

MICHEL CARRIER
Université de Montréal
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Maître de cérémonie, Dr Jacques Lussier, secrétaire de Faculté
Allocution du vice-recteur aux finances et aux infrastructures,
M. Éric Filteau
Allocution du doyen, M. Michel Carrier
Intermède musical

COLLATION DES GRADES DE NOS DIPLÔMÉS
Remise des diplômes de 1er cycle
Intermède musical
Remise des diplômes aux études supérieures

REMISE DU PRIX MÉRIAL D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
CLINIQUE ET ALLOCUTIONS AU NOM DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Mme Valérie Welsh, au nom des diplômés de premier cycle
Mme Liza Bau-Gaudreault, au nom des diplômés aux études supérieures

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.
Nous remercions Hill’s Canada Inc. de leur contribution au cocktail qui suivra 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.
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PRIX ET HONNEURS
LISTES
D’HONNEUR
Liste d’honneur du doyen de la Faculté de médecine vétérinaire

Pour accéder à la liste d’honneur du doyen de sa promotion,
une ou un diplômé doit obtenir une moyenne cumulative qui le
situe dans les 10 % supérieurs de son groupe et ce, pour l’ensemble
de ses études de Doctorat en médecine vétérinaire.
ARPIN, Laurence
BENOIT, Gabriel
COSSETTE, William
DESROCHES-LAPOINTE, Claudine
LACASSE, Catherine
LADOUCEUR, Julie
LAROCHE, Jasmin
WELSH, Valérie
Liste d’honneur de la doyenne de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales

Cette liste d’honneur vise à souligner la qualité et l’excellence
des résultats académiques des diplômés de maîtrise et de doctorat
de tous les programmes des études supérieures de l’Université
de Montréal. Elle entend valoriser le mérite d’étudiants dont le
rendement académique est particulièrement remarquable.
ANNE-ARCHARD, Nicolas
BULLONE, Michela
LETENDRE, Corinne
LÉVESQUE, Isabelle
SANTAMARIA, Raphaël
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OPTIONNEL

PRIX D’EXCELLENCE 2017
PRIX D’EXCELLENCE 2017 –
Médecine vétérinaire
ARPIN, Laurence
Palmarès du doyen 2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
Palmarès du doyen 2015-2016
Bourse du MAPAQ 2015-2016
BENAYACHI, Redha
Gilles B. Morin 2015-2016
BENOIT, Gabriel
Médaille académique d’argent du
gouverneur général
Palmarès du doyen 2012-2013
Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale
2013-2014
Palmarès du doyen 2013-2014
Bourse Lacoste-Boileau-Ouellet-Authier
2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
Bourse Lacoste-Boileau-Ouellet-Authier
2014-2015
CDMV inc. 2014-2015
Palmarès du doyen 2015-2016
Aventix Animal Health 2015-2016
BERGERON, Catherine
Hill’s Pet Nutrition Canada 2015-2016
BERNIER, Myriam
Zoetis 2014-2015
BLAIS, Etienne
American College of Veterinary Surgeons
2015-2016
CLAING, Gabrielle
Société de conservation du patrimoine
vétérinaire québécois 2014-2015
Prix Gilles B. Morin 2015-2016
COSSETTE, William
Fédération des producteurs de lait du Québec
2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
MAPAQ 2015-2016
Elanco 2015-2016
DESCÔTEAUX, Katherine
MAPAQ 2015-2016
DE SERRE, Samuel
American Association of Feline Practioners
2013-2014
MAPAQ 2015-2016
DESROCHERS, Laurie
MAPAQ 2015-2016

DESROCHES LAPOINTE, Claudine
Palmarès du doyen 2012-2013
Palmarès du doyen 2013-2014
Royal Canin 2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
Palmarès du doyen 2015-2016
Hill’s Pet Nutrition Canada 2015-2016
DROUIN, Marie-Michelle
Zoetis 2013-2014
Bayer santé animale inc. 2014-2015
MAPAQ 2015-2016
GAUTHIER-BOUCHARD, Maude
Association canadienne des médecins
vétérinaires 2013-2014
Ordre des médecins vétérinaires du Québec
2013-2014
GERMAIN-BROUSSEAU, Sara
Association des médecins vétérinaires
praticiens du Québec 2015-2016
Demeter Services vétérinaires 2015-2016
Dr Christian Klopfenstein 2015-2016
F. Ménard 2015-2016
HUDON, Magalie
MAPAQ 2015-2016
KHEIRKHAH, Guylene
Groupe international vétérinaire 2014-2015
LABONTÉ, Joëlle
Les producteurs de lait du Québec 2014-2015
LACASSE, Catherine
Palmarès du doyen 2012-2013
Fédération des producteurs de lait du Québec
2012-2013
Palmarès du doyen 2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
Palmarès du doyen 2015-2016
MAPAQ 2015-2016
Association des médecins vétérinaires
praticiens du Québec 2015-2016
LADOUCEUR, Julie
Palmarès du doyen 2013-2014
Palmarès du doyen 2014-2015
Palmarès du doyen 2015-2016
LEMAY COURCHESNE, Josée
Merial Canada inc. 2013-2014
MAPAQ 2015-2016
MORIN, Samuel
MAPAQ 2015-2016
Fondation JEFO 2015-2016
PRINCE, Dany-Pier
MAPAQ 2015-2016

SANTAMARIA, Raphaël
Vétoquinol N.-A. inc. 2013-2014
SAUVAGEAU, Annie
Mondou pour les animaux 2012-2013
Centre Vétérinaire DMV inc. 2013-2014
Groupe international vétérinaire 2013-2014
American Association of Feline Practitioners
2014-2015
American Association of Feline Practitioners
2015-2016
SOLLIER, Amandine
Les producteurs de lait du Québec 2014-2015
STEIN, Ilyssa
Association des médecins vétérinaires du
Québec
ST-PIERRE, Raphaël
Zoetis 2015-2016
WELSH, Valérie
Veterinary Software Associates 2013-2014

PRIX D’EXCELLENCE 2017 –
Cycles supérieurs
BÉGIN-PÉPIN, Magaly
Association des vétérinaires en industrie
animale du Québec 2014-2015
Docteur Michel Beauregard 2014-2015
BERMAN, Julie
Bourse John Burgess Walkden 2014-2015
LABONTÉ, Josiane
Pfizer Canada inc. 2010-2011
LANGEVIN-CARPENTIER, Geneviève
Docteur Michel Beauregard 2013-2014
Laboratoires Charles River Services
précliniques Montréal inc. 2014-2015
Association des vétérinaires en industrie
animale du Québec 2015-2016
L. COUTURE, Emilie
Société zoologique de Granby inc. 2012-2013
Société zoologique de Granby inc. 2013-2014
Société zoologique de Granby inc. 2014-2015
Société zoologique de Granby inc 2015-2016
ROCHELEAU, Jean-Philippe
Bourse Lucie Besner 2012-2013
Bourse Lucie Dutil 2015-2016
RUEL, Hélène
Vétoquinol N.-A. 2015-2016
SCHERF, Grégoire
Dispomed 2015-2016
TANQUEREL, Ludovic
Association des vétérinaires équins du Québec
2015-2016
Université de Montréal
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NOS DIPLÔMÉS
DOCTORAT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Alberton, Sarah
Arpin, Laurence
Arseneault, Raphaëlle
Barbeau, Lori
Beausoleil, Laurie-Anne
Belley, Catherine
Benayachi, Redha
Benoit, Gabriel
Bergeron, Catherine
Bernier, Myriam
Blais, Etienne
Boisvert, Sébastien
Brouillet Nadeau, Robin
Bruneau, Jérémy
Cadrin, Raphaëlle
Cannavino, Alyssa
Chartier, Anne Marie
Chouinard, Stéphanie
Claing, Gabrielle
Cossette, William
Couturier, Magalie
D’amour, Catherine
De Oliveira Costa Neto, Eduardo
Descôteaux, Katherine
De serre, Samuel
Desrochers, Laurie
Desroches Lapointe, Claudine
Drouin, Marie-Michelle
Dudyk, Paulina

Duplaix, Lauriane
Duval, Valérie
Faille, Marilène
Ferland, Anne
Filion-Brochu, Catherine
Forest, Julien
Forget, Sarah
Gareau, Alexandra
Gauthier-Bouchard, Maude
Germain-Brousseau, Sara
Gomes, Beatriz
Gravel-Bouchard, Laurianne
Hébert, Cynthia
Houle, Richard
Huard, Geneviève
Hudon, Magalie
Kenmogne, Naomie
Kheirkhah, Guylene
Labonté, Joëlle
Lacasse, Catherine
Ladouceur, Julie
Lamy, Caroline
Laroche, Jasmin
Lebel, Véronique
Lecompte, Marie-Josée
Légaré-Bissonnette, Roxane
Lemay Courchesne, Josée
Lemieux, Elyzabeth
Lévesque, Éliane

Loiselle, Geneviève
Marleau, Sébastien
Martel, Gabrielle
Mireault-Romagna, Catherine
Morin, Samuel
Nolin, Emeric
Pelletier, Sara-Élizabeth
Pouliot, Anne-Marie
Prince, Dany-Pier
Rembeaux, Hélène
Riahi, Réda
Rivest, Guillaume
Robert, Sabrina
Rochefort-Beaudoin, Maude
Rouleau, Catherine
Ruiz Vanegas, Juan José
Santamaria, Raphaël
Sauvageau, Annie
Séguin, Roxane
Skoulikas, Sophia
Sollier, Amandine
Stein, Ilyssa
St-Germain Lavoie, David
St-Pierre, Raphaël
Sylvestre-Roberge, François
Tremblay, Alexandre
Verrette, Luc
Villemaire, Marie-Frédérique
Welsh, Valérie

CERTIFICAT EN TECHNOLOGIE ET INNOCUITÉ DES ALIMENTS
Azrou Isghi, Dalila
Baraheberwa, Nestor
Bassirou Hamadou, Kadidja
Castonguay Bastien, Charles
Chouadria, Nour-Eddine
Diarrassouba, Gbaloh Moussa
Khelifi, Chaima
Nassarah, Jovite
Nkambeu, Bruno
Pinzon, Clara Lilia
Tankary Maiguizo, Hannatou
Trudeau, Sandrine
Tsachoung, Josiane
12
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PHILOSOPHIAE DOCTOR EN SCIENCES VÉTÉRINAIRES
Bullone, Michela
Reversibility Of Airway Remodeling In Equine
Asthma: Contribution Of Anti-Inflammatory And
Bronchodilator Therapies
Direction de la recherche : Jean-Pierre Lavoie,
James Martin

ÉPIDÉMIOLOGIE
Haine, Denis
Réforme des vaches laitières au Québec
Direction de la recherche : Jocelyn Dubuc,
Julie Arsenault
Rocheleau, Jean-Philippe
Les caractéristiques environnementales du risque
d’exposition aux arbovirus au Québec
Direction de la recherche : Pascal Michel,
Julie Arsenault

MICROBIOLOGIE
Hathroubi, Skander
Rôle des polysaccharides de surface dans
la formation des biofilms et rôle du biofilm
d’Actinobacillus pleuropneumoniae dans
la pathogénicité
Direction de la recherche : Mario Jacques,
Carl A. Gagnon

Rhouma, Mohamed
Évaluation in vivo de l’efficacité thérapeutique,
de la résistance et la pharmacocinétique de la
colistine sulfate lors du traitement de la diarrhée
colibacillaire post sevrage chez le porc
Direction de la recherche : Ann Letellier,
Francis Beaudry, Sylvette Laurent-Lewandowski

Jahanbakhsh, Seyedehameneh
REPRODUCTION
Molecular Characterization Of Extended-Spectrum
Guerrero Netro, Hilda Morayma
Cephalosporin-Resistance In Escherichia Coli In
Effects Of The Mycotoxin, Deoxynivalenol, And Its
Pigs On-Farm And From Clinical Cases Throughout
Major Metabolite, De-Epoxy Deoxynivalenol, On
Quebec, Canada During 16 years
Bovine Reproduction
Direction de la recherche : John Morris Fairbrother,
Direction de la recherche : Christopher A. Price,
Ann Letellier
Younès Chorfi

MAÎTRISE ÈS SCIENCES VÉTÉRINAIRES

BIOMÉDECINE
Ciarlillo, Domenic
A Hypoxia Response Element In The Vegfa
Promoter Is Required For Basal Vegfa Expression
In Skin And For Optimal Granulation Tissue
Formation During Wound Healing In Mice
Direction de la recherche : Christine Theoret,
Derek Boerboom
Saine, Laurence
Les effets du fentanyl sur la douleur et la
motricité suite à une hémorragie intracérébrale
induite chez le rat
Direction de la recherche : Pascal Vachon,
Pierre Hélie

MICROBIOLOGIE
Jamali, Hossein
Récurrence de mammite clinique chez la vache
laitière : incidence, facteurs de risque et impacts
Direction de la recherche : Simon Dufour,
Mario Jacques

Kerhoas, Maud
Un nouveau clone et une nouvelle méthode pour
la production et la purification de l’entérotoxine
STb d’Escherichia coli
Direction de la recherche : Daniel Dubreuil

Gervais, Julie Anne
Modèles chirurgicaux de douleur arthrosique
Évaluation fonctionnelle, biomarqueurs spinaux
et développement de nouveaux modèles
Direction de la recherche : Eric Troncy,
Bertrand Lussier

Letendre, Corinne
Effet de Streptococcus suis sur la capacité de
présentation antigénique de cellules dendritiques Salmin, Sabrin
Direction de la recherche : Mariela A. Segura,
A Systematic In Vitro Metabolism Study Of Opioids
Marcelo Gottschalk, Jacques Thibodeau
Using Rat Liver S9 Fractions And Mass
Spectrometry Revealed CYP2D Metabolism Is
Martelet, Léa
Impaired With Age
Les cellules dendritiques porcines comme modèle
Direction de la recherche : Francis Beaudry
in vitro pour évaluer la réponse immunitaire
des candidats vaccinaux chez Streptococcus suis Santamaria, Raphaël
Direction de la recherche : Mariela A. Segura,
Impact de l’âge sur le métabolisme de la
Marcelo Gottschalk
kétamine et du midazolam chez le rat en utilisant
M’hamdi, Zeineb
Variations génomiques et antigéniques du virus
de la grippe porcine (Influenzavirus porcin)
sur le territoire québécois
Direction de la recherche : Carl A. Gagnon

« Ce programme présente une liste non officielle des diplômés. Cette liste est aussi précise que possible,
compte tenu des délais d’impression. »
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des fractions S9 et la spectrométrie de masse
Direction de la recherche : Francis Beaudry

Université de Montréal
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REPRODUCTION

SCIENCES CLINIQUES

Torabi, Mohammad Ali
Effects Of Deoxynivalenol And Deepoxydeoxynivalenol On Bovine Ovarian Theca
Cell Function
Direction de la recherche : Christopher Price,
Younès Chorfi

Anne-Archard, Nicolas
Étude de la microarchitecture trabéculaire du
sillon parasagittal et du condyle du métacarpe
distal chez le cheval de course, à la naissance
et chez l’adulte
Direction de la recherche : Sheila Laverty

SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

Doodnaught, Graeme
Acute Pain In Domestic Cats: Nociceptive
Investigation And Novel Therapeutics
Direction de la recherche : Paulo Steagall

Brochu Morin, Julie Marie-Ève
Rapport de travail dirigé : Interventions en
santé publique vétérinaire appliquées à
la paratuberculose et à l’influenza aviaire
Direction de la recherche : Patrick Leighton
Machado Carbo, Idalberto
Rapport de stage : Surveillance d’Ixodes
scapularis dans le territoire des Laurentides
Direction de la recherche : Patrick Leighton
Rakotoarinia Randriamialy, Miarisoa Rindra
Rapport de stage : Classification fonctionnelle
des espèces de moustiques (Culicidae) dans
le sud du Québec en lien avec leur compétence
pour le virus du Nil Occidental
Direction de la recherche : Patrick Leighton

Fillion-Bertrand, Gabrielle
Le microbiome bactérien pulmonaire dans
l’asthme équin
Direction de la recherche : Mathilde Leclère,
Jean-Pierre Lavoie
Goulet, Stéphanie
Le groupe sanguin Dal : Prévalence et
immunogénicité
Direction de la recherche : Marie-Claude Blais
Herteman, Nicolas
Hétérogénéité des neutrophiles dans l’asthme
équin sévère
Direction de la recherche : Jean-Pierre Lavoie

Javard, Romain
L’hepcidine : un possible lien entre l’inflammation
chronique et le métabolisme du fer dans les
maladies rénales chroniques félines
Direction de la recherche : Marilyn Dunn,
Carolyn Grimes
Labonté, Josiane
Évaluation de la valeur pronostique de
la lactatémie et de la troponinémie lors
de syndrome vache à terre
Direction de la recherche : Sébastien Buczinski,
Jean-Philippe Roy, Jocelyn Dubuc
Noé, Beatriz
Dégradation du collagène dans le cartilage équin
par cathepsine K
Direction de la recherche : Sheila Laverty
Ruel, Hélène
Caractérisation d’une entité neurologique
émergente au sein du cheptel ovin québécois
Direction de la recherche : Joane Parent,
Gilles Fecteau
Tazerout, Nacera
Détermination des concentrations de
déoxynivalénol et zéaralénone associées
à des maladies chez les vaches laitières
Direction de la recherche : Jocelyn Dubuc,
Younès Chorfi

INTERNAT DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES APPLIQUÉES VÉTÉRINAIRES
Aymen, Jessica
Bégin, Josiane
Béland, Karine
Bessonnat, Amandine
Brosseau, Gabrielle
Chevalier, Martin
Chevalier, Zoé
Côté-Coulombe, Samuelle
Coutant, Thomas
Guarnieri, Éloi
Guillaumond, Marie
Job, Chloé
Jouanisson, Eléonore Tatiana Antinéa
L. Leblanc, Roxane
Leclerc, Annabelle
Lemirre, Thibaut
Leonardi, Hugo
14

Levy, Alice
Manguin, Estelle
Marcoux, Josée
Muncs, Emily Klara
Prieto Cardenas, Nelson Enrique
Pujol, Raymond
Scherf, Grégoire
Szwec, David
Tremblay, Kim

Université de Montréal
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DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Bau-Gaudreault, Liza
Bégin-Pépin, Magaly
Benito de la Vibora, Francisco Javier
Berman, Julie
Briffod, Cécile

De La Salle, Julie
Decome, Magali
Dodelet-Devillers, Aurore
Dubuc, Julie
L. Couture, Emilie

Langevin-Carpentier, Geneviève
Tanquerel, Ludovic
Zullian, Chiara

MICROPROGRAMME

INTERVENTIONS EN SANTÉ
PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Adam, Aglaé
Proulx, Chantal

INTERFACE ANIMAL-HOMMEENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Potes Ramirez, Liliana

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.
PRIX MERIAL D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT CLINIQUE
Le Prix Merial d’excellence en enseignement clinique atteste de la satisfaction des étudiants finissants à l’égard
de l’enseignement clinique et des efforts déployés par un enseignant pour en assurer la qualité.
Pour l’année 2016-2017, le lauréat est
M. Édouard Martin

16
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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
Université de Montréal
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DIPLÔMES DÉCERNÉS
ENTRE LE 1er JUIN 2016 ET LE 31 MAI 2017

FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
Doctorat de 1er cycle
en médecine vétérinaire (D.M.V.)
Certificat
Doctorat en sciences vétérinaires (Ph. D.)
Maîtrise en sciences vétérinaires (M. Sc.)
Diplôme d’études spécialisées
en médecine vétérinaire (D.E.S.)
Internat de perfectionnement
en sciences appliquées vétérinaires (IPSAV)
Microprogramme

18

87
13
7
21
13

Total

170

26
3
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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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OBLIGATOIRE

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