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1920 : Fide splendet et scientia
le vice-recteur Émile Chartier crée 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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HOMMAGE
AUX 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 exprimer nos félicitations les plus 
chaleureuses pour le diplôme que vous obtenez 
aujourd’hui.

Sur notre campus, 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 épreuves 
de votre cheminement, 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 des membres de notre
personnel et à vos proches qui vous ont accompagnés
sur les chemins de la connaissance, vous inspirez
aujourd’hui une très grande fierté. Nous sommes
heureux de partager ce moment avec vous.

La chancelière,

Louise Roy

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 ouvre les portes d’une 
carrière florissante, qui vous ouvre les portes du monde.

Avec ce diplôme de l’Université de Montréal, vous
intégrez une communauté de 350 000 personnes qui, 
au cours des 136 dernières années, ont acquis en nos 
murs un savoir qui enrichit notre société.

C’est la véritable grandeur de l’Université de Montréal,
cette contribution au progrès qui s’incarne à travers ses
milliers de diplômés. Des hommes et des femmes qui
essaiment dans les entreprises et les lieux de découverte
et de création pour repousser les limites du possible
et nourrir le perpétuel idéal d’un monde meilleur.

Que vous poursuiviez vos études avec nous ou que
vous empruntiez un autre chemin, vous appartenez à 
jamais à cette communauté de valeur et de prestige. 
L’Université de Montréal est votre alma mater. Vous 
serez toujours les bienvenus dans votre université,
qui demeurera pour vous, je l’espère très sincèrement,
un port d’attache.

Le recteur,

Guy Breton

Mot de la chancelière

Mot du recteur



Chers finissants,
chères finissantes,

Vous êtes réunis aujourd’hui avec vos familles et amis 
afin de célébrer une étape importante; l’obtention de votre
diplôme de spécialité en médecine. Cet aboutissement est
le résultat de grands efforts, de discipline et de sacrifices
dont vous pouvez tous être très fiers.

Certains d’entre vous poursuivront leurs études alors 
que d’autres débuteront leur pratique de médecine.
Peu importe le chemin que vous choisirez, les 
connaissances et les compétences que vous avez 
acquises ces dernières années vous permettront de 
briller parmi vos pairs puisque vos professeurs vous ont 
transmis un enseignement de grande qualité. 

La Faculté de médecine de l’Université de Montréal
et ses professeurs veillent à ce que la formation offerte 
soit des plus pertinentes et toujours à la fine pointe de 
ce qui se fait au pays et dans le monde, pour le plus 
grand bénéfice de tous. 

Notre objectif est aussi de vous transmettre des 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 sont celles qui animent notre 
faculté et, nous l’espérons, vous guideront tout au long 
de votre carrière. 
 
Je souhaite que ces prochaines années soient 
enrichissantes et vous permettent d’accomplir tous
vos rêves. Je suis persuadée que vous garderez une place
toute spéciale dans votre cœur pour votre alma mater
et que vous serez de formidables ambassadeurs pour 
notre faculté.

Hélène Boisjoly, M.D., MPH
Doyenne
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Mot de la doyenne
de la Faculté de médecine



ProgrAMME
Allocution du recteur  
 Monsieur guy Breton

Médaille d’honneur
 Présentation : Madame Hélène Boisjoly
 Doyenne de la Faculté de médecine

 Monsieur Sadok Besrour
 Département de médecine de famille
 et de médecine d’urgence

Prix d’excellence en enseignement
Études médicales postdoctorales 
 Présentation : Madame Josée Dubois
 Vice-doyenne aux études médicales
 postdoctorales

 Monsieur Tareck Ayad 
 Département de chirurgie, Division
 oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

 Madame Sylvie Boulianne
 Département de médecine de famille
 et de médecine d’urgence

 Monsieur Éric Fortin
 Département d’ophtalmologie

 Monsieur Olivier Jamoulle
 Département de pédiatrie

 Madame Marie-Hélène Mayrand
 Département d’obstétrique et de gynécologie

 Madame Jacynthe Rivest
 Département de psychiatrie

 Madame Florence Weber
 Département de Médecine,
 Division médecine interne

    INtErMèDE MUSICAL
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Collation des Diplômes
d’Études Spécialisées (D.E.S.)
 Appel individuel des diplômés sur la scène

Allocution de diplômés 

 Monsieur Israël Fortin 
 résident en radio-oncologie

 Monsieur Alexandre Sigouin-Duquette
 Madame gabrielle Nadon
 résidents de médecine de famille

Bourse de surspécialisation clinique

Madame Geneviève Du Pont-Thibodeau
 résidente en soins intensifs pédiatrique
 et programme de cliniciens-chercheurs

Bourses de la Financière des professionnels

Monsieur Louis-Pierre Poulin 
 résident en anesthésiologie

Monsieur Jacques Balayla  
 résident en obstétrique et gynécologie

Madame Virginie Doré-Gauthier  
 résidente en psychiatrie

Cérémonie d’assermentation

Allocution du secrétaire du Collège des médecins
du Québec
 Monsieur Yves robert

Assermentation

Mot de clôture de la doyenne

 Madame Hélène Boisjoly

   2
 Madame Josette Noël, 
 secrétaire de la Faculté de médecine, 
 donne lecture du palmarès

 Monsieur guy Breton,
 recteur,
 procède à la remise des diplômes

 Madame Hélène Boisjoly,
 doyenne de la Faculté de médecine,
 Madame Josée Dubois,
 vice-doyenne, études médicales postdoctorales
 assistent le recteur pour la remise des diplômes

Prennent place sur la scène :

 le recteur,
 Monsieur guy Breton 

 le vice-recteur aux études,
 Monsieur raymond Lalande

 la doyenne de la Faculté de médecine,
 Madame Hélène Boisjoly

 les vice-doyens de la Faculté de médecine

 la secrétaire de la Faculté de médecine,
 Madame Josette Noël

 le récipiendaire de la médaille d’honneur,
 Monsieur Sadok Besrour

 les lauréats de prix

Le programme musical est interprété par l’Ensemble 
de cuivres de la Faculté de musique, sous la direction 
de Monsieur Simon Jolicoeur-Côté.

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
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Depuis sa fondation en 1878, l’Université de Montréal
a servi de moteur pour l’avancement intellectuel, scientifique,
culturel et économique du Québec. De la « Flore laurentienne »
du frère Marie-Victorin, paru en 1935, à la première
photographie d’une planète hors de notre système solaire
en 2010, l’UdeM a permis au Québec de s’affirmer sur
la scène scientifique internationale.

Au départ, l’établissement, alors une succursale de 
l’Université Laval, ne comptait que trois facultés : droit, 
médecine et théologie. L’année 1919 marque un tournant :
à peine a-t-elle acquis son autonomie qu’un incendie 
précipite l’UdeM à la rue. Elle décide alors de quitter le
Quartier latin où elle loge depuis ses débuts pour le flanc
nord du mont royal, sur le site d’une carrière abandonnée
offert par la Ville de Montréal. Mais les travaux ne 
débuteront 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.

Bien amorcé, le mouvement de sécularisation s’accomplira
avec la nomination, en 1965, de roger gaudry, premier 
recteur laïc et artisan de la transformation de l’Université
pendant la révolution tranquille.

Définie dans sa charte comme un établissement voué 
à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’UdeM 
élabore de nouveaux programmes aux trois cycles 
d’études et confie un rôle capital à la recherche dès les 
années 70. Elle compte aujourd’hui près de 465 unités 
de recherche, dans tous les domaines du savoir. 

À partir de 2000, de nouveaux pavillons permettent à 
l’UdeM de se doter de ressources de pointe dans des 
secteurs clés tels que le génie, les nanotechnologies, 
l’aérospatiale, la cancérologie et l’immunologie, les 
biotechnologies et la pharmacie. L’UdeM poursuit sa 
route, animée par le désir de repousser sans cesse les 
frontières du savoir.

bREf
HISTORIqUE

L’UdeM
AUJOURD’HUI

L’Université de Montréal forme, avec HEC Montréal 
et Polytechnique Montréal, le premier complexe 
universitaire du Québec. Un étudiant universitaire 
sur quatre fréquente ses différents campus, et elle 
accueille la deuxième population étudiante au pays. 
Avec un budget de recherche qui surpasse le
demi-milliard de dollars, l’UdeM occupe le 1er rang
au Québec et le 3e au Canada pour le volume
des activités de recherche. 

À l’échelle de la planète, l’UdeM se classe, année 
après année, dans le club sélect des 100 meilleures 
universités. Elle est également le seul établissement 
généraliste à se retrouver dans le groupe des cinq 
meilleures universités francophones au monde. Avec 
ses 600 programmes de formation, l’UdeM couvre 
l’ensemble des domaines du savoir.

La renommée de l’UdeM repose sur sa vaste 
communauté qui rassemble près de 65 000 étudiants, 
quelque 2 600 professeurs et chercheurs et 350 000
diplômés, sans oublier les donateurs, dont la contribution
permet à l’Université d’atteindre l’excellence dans de 
nombreux domaines. 
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La Collation des grades se déroule dans l’amphithéâtre
Ernest-Cormier du pavillon roger-gaudry.

Le pavillon roger-gaudry, ainsi nommé en mémoire du
premier recteur laïque de l’Université de Montréal, est le
premier bâtiment institutionnel moderne construit au 
Québec. Inauguré en 1943, il a été érigé sur le flanc nord
du Mont-royal selon les plans de l’architecte Ernest Cormier,
qui en a également supervisé la construction durant les 
années 30. Encore de nos jours, cet édifice est considéré 
comme la pièce maîtresse de l’architecte montréalais et 
l’exemple le plus abouti de modernité architecturale au 
Québec.

Conçu à l’origine pour abriter un hôpital universitaire,
le pavillon roger-gaudry est structuré autour d’un corps
central et de deux rangées d’ailerons répartis symétriquement
de part et d’autre de la cour d’honneur.  Les portes d’entrée
donnent sur le vestibule d’honneur, qui offre le décor le plus
élaboré de l’immeuble. Ce hall majestueux, chef-d’oeuvre 
du style Art déco, est le lieu des grandes réceptions. Des 
escaliers latéraux permettent d’accéder à l’amphithéâtre 
Ernest-Cormier, un auditorium de 1385 places. Au-dessus 
de la scène, on peut voir les armoiries de l’Université, 
complétées par un double exergue : au-dessus de l’écu,
la traduction latine du nom de l’établissement,
Universitas Montis regii, et au-dessous, la devise officielle, 
Fide splendet et scientia (« Elle rayonne par la foi et la 
science »).

Le pavillon roger-gaudry, c’est dix kilomètres de corridors,
60 385 mètres carrés, 2 496 portes, 6 514 fenêtres 
métalliques, 14 ascenseurs, 7 escaliers principaux,
4 800 000 briques pour un immeuble qui fait 280 mètres 
de longueur. Sa tour, qui surplombe la cour d’honneur, 
se dresse sur 52 mètres.  Cinq étages sont réservés aux 
Archives de l’Université, qui y entreposent ses collections. 
La coupole, qui devait accueillir un télescope, abrite 
aujourd’hui l’antenne d’une station radio montréalaise.

Le pavillon roger-gaudry constitue un vibrant symbole
de l’enseignement supérieur francophone au Canada.
Un dessin stylisé de l’édifice, réalisé à partir des lettres
U et M, forme le logo de l’Université de Montréal.

LE PAvILLON
ROGER-GAUDRy

Institution de réputation mondiale, la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal remplit, dans les secteurs des
sciences fondamentales, des sciences cliniques 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 est la première faculté de
médecine au Canada pour le nombre d’étudiants.
Elle occupe également l’avant-plan de la scène scientifique
canadienne en recherche clinique et fondamentale.

Disposant du plus vaste réseau clinique du Québec,
composé de centres hospitaliers universitaires et affiliés,
d’instituts, d’hôpitaux et de centres de santé et de services
sociaux, la Faculté de médecine, en collaboration avec
son réseau universitaire intégré de santé, dessert plus de
3, 2 millions de personnes et est responsable à 41 %
de la mission de soins au Québec.

La Faculté de médecine, c’est :

-  la plus importante faculté 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

-  la plus forte concentration de programmes en santé
 au Canada et la seule faculté de médecine à compter
 un programme de nutrition

-  plus de 6 000 étudiants

-  plus de 600 professeurs et chercheurs

-  plus de 2300 professeurs de clinique

-  plus de 39 000 diplômes émis à ce jour

-  plus de deux tiers de l’ensemble des fonds institutionnels  
 en recherche de l’Université de Montréal

Cette année, la Faculté de médecine décernera
265 diplômes de baccalauréat, 498 de maîtrise dont 57
aux étudiants de l’École de santé publique, 42 d’études
supérieures spécialisées dont 9 de l’École de santé publique,
285 doctorat en médecine (M.D.), 80 de doctorat de 
troisième cycle dont 7 en santé publique et 299 d’études 
spécialisées.

LA fACULTÉ
DE MÉDECINE
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Après l’octroi d’un diplôme
de doctorat en médecine (M.D.), 
l’étudiant poursuit sa formation
dans un programme de résidence
aux études médicales postdoctorales.
À la fin de la formation en résidence,
l’Université décerne un diplôme
d’études spécialisées (D.E.S.).

Afin d’obtenir un permis
d’exercer la médecine au québec,
le résident ayant terminé sa formation
doit réussir les examens du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada 
ou du Collège des médecins
de famille du Canada.

PRÉAMbULE
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Diplômé du programme

CHIRURGIE CARDIAqUE
ROSU, Cristian

Diplômées et Diplômés du programme

CHIRURGIE GÉNÉRALE
BOUTET, Nathalie

CHERKAOUI, Jihane

CLOUTIER, Andrée

DAGBERT, François

GERVAIS, Mai-Kim

MCNICOLL, Yannic

PERRAULT-MERCIER, Camille

Diplômées et Diplômés du programme

ANESTHÉSIOLOGIE
CHAMBERLAND, Marie-Eve
 Liste d’honneur de la doyenne

CHÊNEVERT, Ève-Marie

CHIASSON, Hubert

COURSOL-PROVOST, Patrick

GRONDIN-THÉORET, Marie-Christine

DIPLÔMES D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES 
(D.E.S.)

Diplômées et Diplômés programme

CARDIOLOGIE
BARILE, Donato

BERTRAND, Marie-Jeanne

RIAHI, Mounir

SPAZIANO, Marco

Diplômée et Diplômés du programme

CHIRURGIE ORTHOPÉDIqUE
AMZICA, Traian

LEBLANC, Marc-André

MUTCH, Jennifer

PEHLIVANOV, Ivaylo

TOUEG, Charles-William

TRUDEAU-RIVEST, Etienne
 Liste d’honneur de la doyenne

Diplômées du programme

bIOCHIMIE MÉDICALE
SIMIONESCU, Silvia ZENAGUI, Soumaya

Diplômée programme

CARDIOLOGIE CHEz L’ENfANT
ALAMI LAROUSSI, Nassiba

Diplômée du programme

CHIRURGIE PÉDIATRIqUE
LEMOINE, Caroline
 Liste d’honneur de la doyenne



20 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 21UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Diplômées et Diplômés du programme

CHIRURGIE PLASTIqUE
ARAB, Khalid

BUSSIÈRES, Ariane

RIZIS, Demetrios

SUISSA, Daniel

TREMBLAY-CHAMPAGNE, Marie-Pascale

Diplômée du programme

ENDOCRINOLOGIE GyNÉCOLOGIqUE
DE LA REPRODUCTION ET INfERTILITÉ
KAMGA, Carole

Diplômés du programme

GASTROENTÉROLOGIE
CÔTÉ-DAIGNEAULT, Justin

LESSARD, Simon

SCHNEIDER, Christopher

Diplômées et Diplômé du programme

DERMATOLOGIE
BOUGRINE, Amina

RICHER, Vincent

SIVRET, Sophie

Diplômées du programme

ENDOCRINOLOGIE ET MÉTAbOLISME
ADAM, Catherine MORAMARCO, Jessica

Diplômée du programme

ENDOCRINOLOGIE ET MÉTAbOLISME 
CHEz L’ENfANT
MICHAUD, Stéphanie

Diplômés du programme

GASTROENTÉROLOGIE
CHEz L’ENfANT
GARZONI, Luca PAGANELLI, Massimiliano

Diplômée du programme

GÉNÉTIqUE MÉDICALE
MAFTEI, Catalina



22 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 23UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Diplômées et Diplômé du programme

HÉMATOLOGIE
BOUDREAULT-PEDNEAULT, Jean-Samuel

DAABOUL, Nathalie

LEMAY, Anne-Sophie

RACINE-RAINVILLE, Michèle

SAVARY BÉLANGER, Sophie

Diplômées du programme

MALADIES INfECTIEUSES CHEz L’ENfANT
DE LA FUENTE GARCIA, Isabel

LEDUC, Dorothée

MICHAUX, Katell

WIZMAN, Sarah

Diplômée du programme

GREffE DE CELLULES
HÉMATOPOïÉTIqUES
BAMBACE, Nadia

Diplômées et Diplômés du programme

MÉDECINE DE fAMILLE
ADJAOUD, Yacine

AIT YAHIA, Chabane

ALI, Rami Nazih

ARCHAMBAULT, Patrick

AUGER-BELLAVANCE, Marie-Pierre

AWADA, Fahd

BARA, Élie

BARRERAS PÉREZ, César

BEAULIEU-LAUZON, Olivier

BÉLANGER-DESJARDINS, Élise

BELLEFLEUR-MERCIER, Élisabeth
 Liste d’honneur de la doyenne

BENMOHAMMED, Farah

BENOIT, Marc-André

BLAIN-HÉBERT, Andréane

BOIVIN, Marie Hélène
 Liste d’honneur de la doyenne

BOUCHARD, Jean Emmanuel

BOUKAS, Ibtissama

BOULÉ, Marie-Pier

BOURGEOIS, Andréane

BRASSARD, Karine
 Liste d’honneur de la doyenne

BROUSSEAU-FOLEY, Magali
 Liste d’honneur de la doyenne

BURELLE, Stéphanie

CAMIRAND, Viviane

CAUDRELIER, Marie

CAYARD, Jean Edward

CHABOT, Salomé

CHEUNG, Yi Ting

CLERMONT-CHAMPAGNE, Cindy

CLOSS, Raul Rodolfo

CYR, Caroline

DESGROSEILLIERS, Liliane

DESLAURIERS, Laurence

DIONNE, François

DUFRESNE, Alix

FILION, Charles Alexandre PAQUET, Brenda

Diplômée et Diplômé du programme

IMMUNOLOGIE CLINIqUE ET ALLERGIE

Diplômée et Diplômé du programme

IMMUNOLOGIE CLINIqUE ET ALLERGIE 
CHEz L’ENfANT
GREEMBERG, Rony SAMAAN, Kathryn
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NORMAND, Blanche

OUIMET, Isabelle

PAQUETTE, Vanessa

PARENT-VACHON, Mathilde

PARVIN, Sacha

PERREAULT, Magalie

PILON, Magalie

PLOURDE, Anne

POINVIL, Michèle

POMERLEAU, Valérie

POULIN-GROULX, Émilie

PUT, Daryline

QUACH, My Van

REBEYROL, Maud

RIGUTTO, Pamela

RIOUX, Stéphanie

RIZK, Aida
 Liste d’honneur de la doyenne

ROUILLARD, Elise

SAMMAN, Michael Georges

SIGOUIN-DUQUETTE, Alexandre

SOUISSI, Nour Elhouda

ST-AUBIN, Thomas

ST-ONGE, Janie

SURPRENANT, Marie-Claude

TALAB, Yasmine

TALEB, Kahina

TÉTREAULT, Simon

TREMBLAY, Bruno

TURMEL, Jean-François

TURNBLOM, Jean-Patrick

VALOIS, Marie-Pier

VANDAL, Mylène
 Liste d’honneur de la doyenne

VERVILLE, Jean-François
 Liste d’honneur de la doyenne

ZHANG, Xi Sophie

ZOTIER, Tristan

DUPONT, Magdeleine

DUPUIS, Katherine
 Liste d’honneur de la doyenne

FILION, Marianne

FOLEY, Catherine Julie
 Liste d’honneur de la doyenne

GAGNER, Pascal

GAUDET, Mathieu

GAUTHIER-POULIN, Sunnie

GAZDOVICH, Mathieu

GEORGAKAKOS, Efthimios

GIRARDOT, Daphné

GODBOUT, Emilie
 Liste d’honneur de la doyenne

HADJ-AÏSSA, Nadia

HAJJAR, Albert

HEDARALY, Sabera

HÉLIE MARTEL, Nicolas

JAMALI, Redouane

JEANSON, Chloé
 Liste d’honneur de la doyenne

JOANETTE-SAMSON, Fannie

JOH, Yung Kyu

JOHAL, Rupinder

KHREISS, Tarek

KILEY, Lee

KIREVA, Ludmila

LAGACÉ, Marie Ève

LAM SHANG LEEN, Laetitia

LAMARCHE, Caroline
 Liste d’honneur de la doyenne

LAMOUREUX, Vincent
 Liste d’honneur de la doyenne

LAMY, Claudel

LANGLOIS, Annie

LAPLANTE, Marie-Hélène

LAPOINTE, Alexis

LAROCHELLE, Pierre-Paul

LAVOIE, Marie-Ève

LEACH ORTS, Angela

LEBEL, Marie-Lou

LECLERC, Andréanne

LECLERC, Geneviève

LÉGARÉ-ARCHAMBAULT, Emmeline

LEPAGE, Mélanie

MAHER LAPORTE, Marjolaine

MAILHOT, Laurence

MARCHAND, Émilie

MAZLOUM, Noura

MCCONNELL-LEGAULT, Sarah

MÉNARD, Dominique

MENHEM, Elise

MOORE, Marie-Claude
 Liste d’honneur de la doyenne

MORISSETTE, Jessica
 Liste d’honneur de la doyenne

NADEAU, Marie-Claude

NADON, Gabrielle

NAULT-COUSINEAU, Blanche

NGUYEN, Lila

NGUYEN, Marie Quynh Chi

Diplômée et Diplômés du programme

MÉDECINE DE SOINS INTENSIfS - ADULTE
BABIN, Guillaume

BELLIVEAU, Marc

BOISCLAIR, Amélie
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Diplômées et Diplômés du programme

MÉDECINE INTERNE
ABOULHAMID, Rachid

BOUTHILLIER, Isabelle

BUSQUE, Véronique

CARON, François

CHAPUT-DUGAS, Marie-Élaine

GRAND’MAISON, Sophie

MIGNER-LAURIN, Gabrielle

Diplômées du programme

MÉDECINE D’URGENCE PÉDIATRIqUE
OUELLET-PELLETIER, Julie

RAJABIEH SHAYAN, Yasaman

TOURIGNY-RUEL, Geneviève

Diplômées du programme

MÉDECINE NÉONATALE ET PÉRINATALE
DIOS, Anne

MIALET, Tiphaine

Diplômées et Diplômé du programme

MÉDECINE NUCLÉAIRE
BAMRI, Saoussen

DANILENKO, Anna

JUNEAU, Daniel

Diplômées et Diplômé du programme

MÉDECINE DE SOINS INTENSIfS
CHEz L’ENfANT
DU PONT-THIBODEAU,    Geneviève

DUCHARME-CREVIER,    Laurence

MORISSETTE, Geneviève

TREMBLAY-ROY, Jean-Sébastien

Diplômées et Diplômé du programme

MÉDECINE D’URGENCE
CLICHE, Jean-Daniel

SOKOLOFF, Catalina

ST-CYR BOURQUE, Julie

Diplômées et Diplômés du programme

MÉDECINE D’URGENCE
COMPÉTENCE SPÉCIALE
BAROLET, Julien

BEAUDRY, Philippe

DALLAIRE, Frédéric

DE CARUFEL, Julie

FAUBERT-LAURIN, Justine

GENDRON, Isabelle

LAPOINTE, Julie

LESSARD, Justine

PSYHARIS, Chrysanthi

RAHIM, Karim

VILLENEUVE, Andréanne
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Diplômée et Diplômés du programme

NÉPHROLOGIE
FRAGASSO-MARQUIS, Joëlle

PAYETTE, Alexis

CLAVEAU, Geneviève

Diplômée et Diplômé du programme

MÉDECINE PHySIqUE ET RÉADAPTATION
BÉRUBÉ, Guillaume

Diplômée et Diplômés du programme

MICRObIOLOGIE MÉDICALE
ET INfECTIOLOGIE
BARKATI, Sapha
 Liste d’honneur de la doyenne

LEDUC, Jean-Michel

Diplômées et Diplômés du programme

NEUROLOGIE
DRAGOEVA, Mariana

JACQUIN, Gregory
 Liste d’honneur de la doyenne

LANGLAIS, Jean-Sébastien

POTIER, Soizic

RUSSELL, Sarah

MORENCY-POTVIN, Philippe

Diplômé du programme

NEURORADIOLOGIE
GAHA, Mehdi

Diplômée du programme

NEUROLOGIE CHEz L’ENfANT
NGUYEN, Cam-Tu Emilie
 Liste d’honneur de la doyenne

PINEAULT LE PAGÉ, Jérôme

Diplômé du programme

NEUROCHIRURGIE
DENIS, Daniel
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Diplômées du programme

ObSTÉTRIqUE ET GyNÉCOLOGIE
ALEXANDER, Christine

CODSI, Élisabeth
 Liste d’honneur de la doyenne

GAULIN, Stéphanie

GUÉRIN, Pascale

LAVERGNE, Claudie

ORVOINE SERRA PINA, Annick
 Liste d’honneur de la doyenne

SHAULOV, Talya

TREMBLAY, Cindy

Diplômée du programme

ONCOLOGIE GyNÉCOLOGIqUE
UNDURRAGA SNOZZI, Manuela

Diplômée du programme

PÉDIATRIE DU DÉvELOPPEMENT
BEAULIEU-GENEST, Laurence

GAUVIN MEUNIER, Louis-Pierre

GIZICKI, Robert

MISZKIEWICZ, Krystyna

Diplômées et Diplômés du programme

OPHTALMOLOGIE
BOUDREAULT, Katherine

DUDEK, Diana

EID, Elie Patrice

Diplômées et Diplômé du programme

OTO-RHINO-LARyNGOLOGIE
ET CHIRURGIE CERvICO-fACIALE
BEAUDOIN, Olivier

BOLDUC-BÉGIN, Josiane

KNAPIK, Monika

Diplômées du programme

PÉDIATRIE GÉNÉRALE
BARONE, Silvana

BENKELFAT, Rislaine

DUFRESNE DENIS, Catherine

SALEH, Sima
 Liste d’honneur de la doyenne

Diplômées et Diplômés du programme

ONCOLOGIE MÉDICALE
BÉLAND, Caroline

DEMERS, Sabrina

GAUDREAU, Pierre-Olivier

GINGRAS, Isabelle

HAMILOU, Zineb

KHALAF, Daniel

NOUJAIM, Jonathan

SROUR, Line
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Diplômées et Diplômé du programme

PNEUMOLOGIE
CHALIFOUX, Geneviève

DAMIENS, Karine

MESBAHI, Myriam

NGUYEN, Sébastien Ba-Thien

PAYETTE, Marie-Pier

Diplômée et Diplômé du programme

RHUMATOLOGIE
LE PAGE, Matthieu
 Liste d’honneur de la doyenne

Diplômées du programme

SANTÉ PUbLIqUE
ET MÉDECINE PRÉvENTIvE
MERCURE, Sarah-Amélie

NGUYEN, Cat Tuong

SAVARD, Noémie

Diplômées du programme

PSyCHIATRIE
AWAD, Diane

BEMMIRA, Sara

COURNOYER, Elisabeth
 Liste d’honneur de la doyenne

DE ARMAS, Silvia

GOURDEAU, Julie

GRÉGOIRE, Claire-Anne

MARCOUX, Andrée-Anne

MINTZ, Stéphanie

PILON-TREMBLAY, Caroline

SÉGUIN, Julie

TARDIF, Andréanne

THÉRIAULT, Jade

Diplômées du programme

PROGRAMME DE fORMATION
DE CLINICIENS-CHERCHEURS
DU PONT-THIBODEAU, Geneviève DUCHARME-CREVIER, Laurence

Diplômées et Diplômés du programme

RADIOLOGIE DIAGNOSTIqUE
BOSSÉ, Sandra

GUÉRIN, Gabriel

KADOCH, Cynthia

LEFEBVRE, Marie-Claude

L’ESPÉRANCE, Marie-Claude

PHAM, Magali
 Liste d’honneur de la doyenne

RIZK, Fadi

THOMAS-CHAUSSÉ, Frédéric

FORTIN, Israel
 Liste d’honneur de la doyenne

Diplômés du programme

RADIO-ONCOLOGIE
ALIZADEH KASHANI, Moein
 Liste d’honneur de la doyenne
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Diplômée du programme

UROLOGIE
DJAHANGIRIAN, Orchidee
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SERMENT
PROfESSIONNEL
COLLèGE DES
MÉDECINS
DU qUÉbEC

J’affirme solennellement que :

Je remplirai mes devoirs de médecin
envers tous les patients avec conscience, loyauté
et intégrité;

Je donnerai au patient les informations pertinentes
et je respecterai ses droits et son autonomie;

Je respecterai le secret professionnel
et ne révélerai à personne ce qui est venu
à ma connaissance dans l’exercice de la profession
à moins que le patient ou la Loi m’y autorise;

J’exercerai la médecine
selon les règles de la science
et de l’art et je maintiendrai ma compétence;

Je conformerai ma conduite professionnelle
aux principes du Code de déontologie;

Je serai loyal(e) à ma profession
et je porterai respect à mes collègues;

Je me comporterai toujours selon l’honneur
et la dignité de la profession.



LAURÉATES ET
LAURÉATS DE PRIX 
D’EXCELLENCE
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Monsieur Louis-Pierre Poulin
Prix Excelsior remis par la Fédération
des médecins résidents du Québec
(Anesthésiologie)

Madame Geneviève Du Pont-Thibodeau
Fonds de bourses de surspécialisation clinique
(Soins intensifs pédiatrique et programme
de cliniciens-chercheurs)

Monsieur Jacques Balayla
Bourse de la Financière des professionnels
(obstétrique et gynécologie)

Madame Virginie Doré-Gauthier
Bourse de la Financière des professionnels
(Psychiatrie)

Monsieur Louis-Pierre Poulin
Bourse de la Financière des professionnels
(Anesthésiologie)
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ANESTHÉSIOLOGIE 
Madame Marie-Ève Chamberland   

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE  
Monsieur Etienne Trudeau-Rivest

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE  
Madame Caroline Lemoine
 

MÉDECINE FAMILIALE 
Madame Élisabeth Bellefleur-Mercier
Madame Marie Hélène Boivin
Madame Karine Brassard
Madame Magali Brousseau-Foley
Madame Katherine Dupuis
Madame Catherine Julie Foley
Madame Emilie Godbout
Madame Chloé Jeanson
Madame Caroline Lamarche
Monsieur Vincent Lamoureux
Madame Marie-Claude Moore
Madame Jessica Morissette
Madame Aida Rizk
Madame Mylène Vandal
Monsieur Jean-François Verville 

MICROBIOLOGIE MÉDICALE
ET INFECTIOLOGIE 
Madame Sapha Barkati

NEUROLOGIE 
Monsieur Gregory Jacquin

NEUROLOGIE CHEZ L’ENFANT 
Madame Cam-Tu Emilie Nguyen

OBSTÉTRIQUE ET 
GYNÉCOLOGIE 
Madame Élisabeth Codsi
Madame Annick Orvoine Serra Pina 

PÉDIATRIE GÉNÉRALE 
Madame Sima Saleh 

PSYCHIATRIE 
Madame Elisabeth Cournoyer

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE 
Madame Magali Pham

RADIO-ONCOLOGIE 
Monsieur Moein Alizadeh Kashani
Monsieur Israel Fortin

RHUMATOLOGIE 
Monsieur Matthieu Le Page

LISTE D’HONNEUR 
DE LA DOyENNE
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MESSAGE
bUREAU DU
DÉvELOPPEMENT

En ce jour mémorable de votre collation des grades, 
c’est avec une grande fierté que je vous accueille au 
sein de la communauté des diplômés de l’Université
de Montréal.

Chacun dans vos domaines respectifs, vous avez 
excellé et repoussé plus loin les frontières de la 
connaissance. À tous et à toutes, bravo pour le courage
et la détermination dont vous avez fait preuve afin de 
mener à terme ce projet de vie.

L’obtention de votre diplôme marque un tournant dans 
votre relation avec votre université. Nous souhaitons 
rester en contact avec vous en vous informant des 
principales réalisations de l’UdeM, notamment par 
le Bulletin électronique des diplômés et par la revue 
Les diplômés. Le site www.diplomes.umontreal.ca 
sera aussi un port d’attache privilégié pour vous tenir 
au courant des activités et retrouvailles organisées à 
votre intention, ainsi que pour vous permettre de nous 
communiquer vos nouvelles coordonnées.

Au sein même de la Faculté de médecine, la conseillère
en développement, Anne-Catherine rioux, se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos questions reliées à la 
philanthropie anne-catherine.rioux@umontreal.ca.

Quels que soient vos projets et vos rêves, nous 
sommes là pour vous aider à les réaliser.

Encore une fois, toutes mes félicitations pour le 
remarquable travail accompli. Bonne célébration
et au plaisir de vous revoir!

Chantal Thomas
Directrice générale
Bureau du développement et des relations  
avec les diplômés
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LA fACULTÉ
DE MÉDECINE

Nous remercions chaleureusement
tout le personnel qui a contribué
à la préparation et au déroulement
de cet évènement.

Josée Aganier

Meryem Ait Haddout

Diane Audet

Sonia Bellefleur

Joëlle Besry

Brigitte Bonnamy

Nathalie Côté

Valérie De rop

Diane Desjardins

Saida Ettaki

Michèle Filion

Marie galibois

Claude gauthier

Amélie genest-Jourdain

France genois

Laurence Honoré

Nancy Houle

Niema Khalifi

Émilie Lanthier

Lucie Lévesque

François l’Heureux

renée Loiselle

ghislaine Lussier

Aïda Mikhno

Nathalie Morand

Lamia ouali

Marie-thérèse ouraga

Pandora Pham

Donald Picard

Etienne Pineault

Anne-Catherine rioux

Claudine roy

Louis tremblay

Johanne tucci



la collation des grades remonte aux origines de l’institution universitaire, au Xie siècle de 
notre ère. le mot collation vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un honneur, 
un titre, un grade.

la cérémonie marque la réussite des études et la remise d’un diplôme et représente le
couronnement de la formation universitaire.

le déroulement de la cérémonie 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 et du doyen
de la 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 bleu et or aux couleurs de l’institution.

les officiers de l’Université portent l’épitoge, une bande d’étoffe garnie de fourrure 
blanche.

les participants sont coiffés du mortier ainsi nommé puisqu’il évoque, par sa forme,
le récipient servant à broyer les composantes des anciens remèdes. Ce bonnet carré et 
plat est agrémenté d’une passementerie dont la frange doit retomber vers l’avant
au-dessus de l’oeil droit. lorsqu’il reçoit son diplôme, le finissant la fait passer à gauche, 
démontrant ainsi qu’il a obtenu le grade convoité.



www.med.umontreal.ca


