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Le 8 février 2018
Chers lauréats,
Chers donateurs,
Chers invités,
L’excellence est une denrée rare. À la Faculté de médecine vétérinaire,
nous avons le privilège de côtoyer des étudiants et des collègues qui en
ont fait l’objectif ultime. Aujourd’hui, des marques de reconnaissance
d’une valeur de près de 100 000 $ vous sont décernées parce que vous le
méritez au plus haut point. Des prix en argent, des plaques honorifiques,
des adhésions gratuites à des associations professionnelles prestigieuses,
des participations à des congrès internationaux et de la documentation
scientifique spécialisée viennent aussi couronner vos efforts et votre
réussite.
Ceci dit, la cérémonie annuelle des prix et bourses m’apparaît d’abord
comme une occasion de célébrer. Quel plaisir, en effet, que de récompenser
les efforts de celles et ceux qui ont tout donné pour atteindre l’excellence!
Vous faites honneur à notre vocation qui, vous serez d’accord avec moi, est
d’abord et avant tout une passion.
J’ajoute que 20 étudiants méritent une mention d’honneur et figureront
au PALMARÈS DU DOYEN de l’année universitaire 2016-2017, tandis que
quatre professeurs décrochent des prix d’excellence qui soulignent la
qualité de leur enseignement et de leur recherche.
Chères lauréates, chers lauréats, je tiens à vous féliciter personnellement
et à vous souhaiter un franc succès dans la poursuite de vos études ou de
votre carrière.
Enfin, permettez-moi, au nom de tous les membres de la Faculté, de
remercier chaleureusement les organismes et entreprises qui offrent ces
prix et bourses et qui contribuent à l’amélioration des conditions d’études
de nos étudiants et qui encouragent l’excellence de notre corps professoral.
Encore une fois, bravo!
Le doyen,

Michel Carrier
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Bourses et prix d’excellence décernés aux
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs
LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
1.

Laboratoires Charles River Services
précliniques Montréal
(bourse Pierre-Tellier de 7 500 $) à

un étudiant inscrit aux cycles supérieurs en
pathologie ou en toxicologie
2.

Bourse Lucie Besner

(bourse de 5 000 $) à un étudiant inscrit aux

cycles supérieurs pour l’excellence de son dossier
académique et de ses recherches dans le domaine
des zoonoses
3.

à la résidence du Service de médecine zoologique

Saint-Hyacinthe Technopole

Karine Béland
Benjamin Lamglait

(bourse de 1 500 $) à un étudiant inscrit à

Yaindrys Rodriguez
Olivera

(bourse de 1 500 $) à un étudiant inscrit à des

Maud De Lagarde

des études de maîtrise pour l’excellence de son
dossier académique et de ses recherches dans le
domaine de la biotechnologie
études de Ph.D. pour l’excellence de son dossier
académique et de ses recherches dans le domaine
de la biotechnologie
5.

Ariane Dumas

Société zoologique de Granby

(bourse de 5 000 $) à deux étudiants inscrits
4.

Caroline Cluzel

Zoetis

(bourse de 2 500 $ et une plaque) à un étudiant

Lorelei Corsaut

inscrit à des études de maîtrise ou de Ph.D.
6.

Association des vétérinaires équins
du Québec
(deux bourses de 1 000 $) à deux résidents
séniors dans le secteur équin
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Clémentine Gy
Rebecca Gilday

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
7.

Bourse John Burgess Walkden
(bourse de 1 500 $) à un étudiant inscrit aux

Marie-Ève Bilodeau

Vétoquinol N.-A.
(bourse de 1 000 $ et une plaque) à un

Ryota Watanabe

cycles supérieurs dans une discipline reliée
directement aux bovins
8.

étudiant inscrit aux cycles supérieurs pour son
intérêt dans le domaine de la gériatrie
9.

Merial Canada
(bourse de 700 $) à un étudiant inscrit au Ph.D.
pour son intérêt marqué pour le contrôle de la
douleur

10.

Marina Cayetano
Evangelista

Association des vétérinaires en industrie
animale du Québec
(bourse Jean-Baptiste-Phaneuf de 500 $) à

Vanessa Vrolyk

Dispomed
(prix de 500 $) à un étudiant inscrit à l’internat

Étienne Blais

Bourse Lucie Dutil
(bourse de 500 $) à un étudiant inscrit aux

Marion Ripoche

Dr Michel Beauregard
(bourse de 500 $) à un étudiant inscrit aux

Vanessa Vrolyk

Bourse Dr Serge Larivière
(bourse de 500 $) à un étudiant inscrit aux

Jean-Philippe Auger

un étudiant inscrit aux cycles supérieurs pour son
intérêt en pathologie ou en médecine porcine
11.

pour son intérêt marqué et son excellence en
anesthésie clinique des animaux de compagnie
12.

études supérieures, membre du GREZOSP, en
reconnaissance de sa contribution remarquable à
la vie de groupe par ses qualités humaines
13.

cycles supérieurs en pathologie
14.

cycles supérieurs démontrant un intérêt marqué
pour la science fondamentale et qui a un excellent
dossier académique
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Palmarès du doyen

Année universitaire 2016-2017
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

QUATRIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Marilou Castonguay-Poirier
Catherine Desgagné Rhéaume
Marie-Alex Gingras
Pénélope Landry
Gabrielle Savoie
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

TROISIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Amélie Castonguay
Gabrielle Coderre-Chabot
Sarah de Wilde
Marie-Pier Proulx
Bradley Bohemen
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

DEUXIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Andréane Bazinet
Raphaëlle Drolet
Émilie Lavoie-Morissette
Amélie Ménard
Caroline Sauvé
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

PREMIÈRE ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Camille Allard
Jessica Cinq-Mars
Marilyne Fortier
Flavie Payette
Chloé Rosa-Teijeiro
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Bourses et prix d’excellence décernés aux
étudiantes et étudiants du premier cycle
LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
1.

Les producteurs de lait du
Québec
(quatre bourses de 2 500 $) pour
un partenariat producteur / médecin
vétérinaire

2.

Fonds Jos Rhéaume

(bourses d’une valeur totale de
9 000 $) pour subventionner une
activité non disponible à la Faculté stages crédités ou hors programme

3.

Jean-Christophe Chiasson
Émilie Joyal
Amélie Laliberté
Chloé Rosa-Teijeiro
Myriam Bernier
Marie-Jade Champagne
Gabrielle Claing
William Cossette
Samuel De Serre
Laurie Desrochers
Magalie Hudon
Jasmin Laroche
Josée Lemay-Courchesne
Samuel Morin
Dany-Pier Prince
Catherine Rouleau

Simon Authier

(20 bourses de 324 $) à 20 étudiants de la 1re à la 4e année inscrits au
palmarès du doyen

Marilou Castonguay-Poirier (4)
Catherine Desgagné Rhéaume (4)
Marie-Alex Gingras (4)
Pénélope Landry (4)
Gabrielle Savoie (4)
Amélie Castonguay (3)
Gabrielle Coderre-Chabot (3)
Sarah de Wilde (3)
Marie-Pier Proulx (3)
Bradley Bohemen (3)

Andréane Bazinet (2)
Raphaëlle Drolet (2)
Émilie Lavoie-Morissette (2)
Amélie Ménard (2)
Caroline Sauvé (2)
Camille Allard (1)
Jessica Cinq-Mars (1)
Marilyne Fortier (1)
Flavie Payette (1)
Chloé Rosa-Teijeiro (1)
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
4.

Fondation JEFO
(bourse de 3 000 $) à un étudiant finissant

Olivier Garon

Zoetis
(prix de 1 000 $) à un étudiant finissant pour

Caroline Pouliot

(prix de 600 $) à un étudiant de 4e année

Maude Paquet

(prix de 550 $) à un étudiant de 3e année, excellence

Emily Morgan

Salon de l’Agriculture
(bourse de 2 000 $) pour soutenir les activités

Club Bovin

Bourse Lacoste-Boileau-Ouellet-Authier
(bourse de 500 $) à un étudiant de 2e année

Flavie Payette

(bourse de 500 $) à un étudiant de 3e année

Amélie Ménard

(bourse de 500 $) à un étudiant de 4e année

Bradley Bohemen

(bourse de 500 $) à un étudiant de 5e année

Marilou CastonguayPoirier

démontrant son intérêt pour la médecine
vétérinaire des grands animaux
5.

son excellence en thériogénologie

ayant obtenu la meilleure note finale au cours de
pharmacologie clinique vétérinaire
au cours d’immunologie vétérinaire
6.

du Club Bovin
7.

ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 1re année
ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 2e année
ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 3e année
ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 4e année
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
8.

Association des médecins vétérinaires
praticiens du Québec
(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année

s’étant le plus démarqué auprès des espèces
porcines

(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année s’étant

Laurence Arpin

(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année s’étant

Olivier Garon

Société de conservation du patrimoine
vétérinaire québécois
(prix Victor-Théodule-Daubigny de 1 100 $) à

Caroline Sauvé

Dr Bernard Messier
(bourse Simon-Messier de 1 000 $ et une
attestation) à un étudiant de1er cycle pour sa

Jean-Simon Richard

le plus démarqué auprès des espèces équines
le plus démarqué auprès des espèces bovines
9.

Alfredo Ordonez
Iturriaga

un étudiant de 1er cycle pour une activité réalisée
ou à réaliser dans le domaine de la santé publique
10.

participation active à la vie étudiante
12.

Summit Veterinary Pharmacy inc.
(prix de 1 000 $) à un étudiant de 3e année

Fabrice Coulombe

Holstein Canada
(prix de 1 000 $) à un étudiant pour son

Samuel De Serre

Fonds Johanne et Daniel Barrette
(bourse de 1 000 $) à un étudiant provenant du

Marine Menu

pour son excellence au cours de pharmacologie
vétérinaire

excellence en médecine bovine
13.

collégial ayant le meilleur dossier d’admission
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
14.

Hill’s Pet Nutrition Canada
(prix Buddy de 1 000 $) à un finissant pour

son intérêt marqué et aptitudes supérieures en
nutrition clinique des animaux de compagnie
15.

WVC
(prix de 1 000 $, inscription toutes dépenses
payées à la conférence annuelle et inscription
à une prochaine conférence) à un étudiant

(ex æquo)

Catherine Desgagné
Rhéaume
Corine Léger
Rachel Gauvin

très impliqué au niveau des affaires étudiantes et
démontrant un potentiel élevé de leadership
16.

F. Ménard
(prix de 1 000 $) pour un intérêt marqué pour la

Audrey Turmel

Canadian Kennel Club
(bourse de 1 000 $) à un étudiant de 5e année

Isabelle Bazin

Elanco
(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année

Amélie Rhéaume

médecine porcine
17.

démontrant son intérêt professionnel envers l’espèce
canine
18.

pour son intérêt dans les bovins laitiers et
son excellence académique pour les cours
d’alimentation pratique des bovins laitiers et de
médecine des troupeaux laitiers

(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année pour
son excellence au cours de parasitologie des
animaux de compagnie
19.

Association canadienne des médecins
vétérinaires
(prix de 800 $ et une plaque) à un étudiant

de 3e année, élu par ses pairs, pour ses qualités
de leadership et son dévouement aux affaires
étudiantes
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Marilou CastonguayPoirier

Rachel Gauvin

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
20.

Bayer santé animale
(prix de 750 $) à un étudiant de 4e ou 5e année

Audrey St-Amour

Centre de développement du porc du
Québec
(bourse de 700 $) pour des activités de

Club Porcin

Merial Canada
(prix de 700 $) à un étudiant de 3e année pour

Amélie Ménard

Ordre des médecins vétérinaires du Québec
(prix Marcel-Bourassa de 500 $) à un étudiant

Claudia Hébert

s’étant démarqué par ses réalisations dans le
développement, la promotion et l’innovation
des disciplines du professionnalisme et de la
communication vétérinaire
21.

formation reliées directement au développement
du porc du Québec
22.

son excellence au cours d’infectiologie vétérinaire
23.

pour sa contribution à faire connaître la médecine
vétérinaire au grand public
24.

25.

Association québécoise des industries de
nutrition animale et céréalière
(prix de 500 $) à un étudiant ayant un intérêt
marqué pour l’industrie porcine ou avicole

Marie-Christine
Frenette

Centre Vétérinaire DMV
(prix de 500 $) à un étudiant de 1er ou de 2e

Eloïse Lebel

cycle pour son implication exceptionnelle envers
le Refuge chats ou chiens
26.

DSAHR / Association des médecins
vétérinaires praticiens du Québec
(prix de 500 $ et une adhésion gratuite d’un
an : formation, support à distance et logiciels)

à un étudiant de 5 année ayant démontré le plus
d’aptitudes et d’intérêt pour le logiciel DSA-laitier
utilisé en médecine de population des bovins laitiers
e
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(ex æquo)

Laurence Arpin
Samuel De Serre

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
27.

Royal Canin
(prix de 500 $) à un étudiant pour sa contribution

Rachel Gauvin

CDMV
(prix de 500 $) à un étudiant de 4e année pour

Amélie Castonguay

Shur-Gain | Trouw Nutrition Canada
(bourse de 500 $) à un étudiant ayant démontré

Elisabeth Carrière

Demeter Services Vétérinaires
(prix de 500 $) pour les activités de formation

Club Porcin

à la promotion de la médecine vétérinaire des
animaux de compagnie auprès du grand public
28.

son excellence au cours de milieu de travail en
médecine vétérinaire
29.

un intérêt marqué pour la médecine porcine ou
avicole
30.

du Club porcin
31.

32.

Dr Christian Klopfenstein
(prix de 400 $) à un étudiant de 1er ou 2e cycle
pour son intérêt dans le domaine porcin

Alfredo Ordonez
Iturriaga

Aventix Animal Health
(prix de 300 $) à un étudiant finissant pour son

Hugo Babin-Leblanc

GRESA
(prix de 250 $) à un étudiant du Certificat en

Marie-Pierre Guimond

Gilles B. Morin
(prix Gilles B. Morin de 250 $) à un étudiant

Catherine Turcotte

excellence et intérêt en ophtalmologie
33.

technologie et innocuité des aliments qui s’est
distingué dans sa promotion
34.

finissant ayant démontré le plus grand intérêt en
médecine réglementée et en santé publique
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Bourses de soutien financier
Premier cycle

DONATEUR

Hill’s Pet Nutrition Canada
(bourse de 750 $) à un étudiant de 5e année
en guise de soutien financier

(bourse de 750 $) à un étudiant de 4e année
en guise de soutien financier

(bourse de 750 $) à un étudiant de 3e année
en guise de soutien financier

(bourse de 750 $) à un étudiant de 2e année
en guise de soutien financier

(bourse de 750 $) à un étudiant de 1re année
en guise de soutien financier
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Octrois de formation
Premier cycle

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
1.

Association des médecins vétérinaires du
Québec
(adhésion gratuite pour la première année
payante d’une valeur de 285 $) à un étudiant

Isabelle Bazin

finissant qui s’est illustré par ses efforts pour améliorer
le bien-être des animaux
2.

Association des vétérinaires équins du
Québec

(adhésion à l’AVEQ pour les 2 premières années
de sa pratique) à un étudiant finissant manifestant un

Geneviève Loiselle

intérêt particulier et un potentiel d’excellence pour la
pratique équine
3.

Timeless Veterinary Systems

(logiciel VPR Cloud d’une valeur de 600 $) à un

étudiant de 3e année pour avoir incarné les plus hautes
normes comme étudiant en médecine vétérinaire et en tant
que membre de la communauté
4.

American College of Veterinary Radiology
(adhésion à l’ACVR et abonnement d’un an au
« Veterinary Radiology and Ultrasound ») à un

étudiant pour son excellence en clinique radiologique
5.

American College of Veterinary
Ophthalmologists

(abonnement d’un an au « Veterinary
Ophthalmology Journal ») à un étudiant pour son

Tommy B. Levasseur

Florence GrégoireJacques

Guillaume Rivest

intérêt en ophtalmologie
6.

American College of Veterinary Surgeons
(certificat et abonnement d’un an à la revue
« Veterinary Surgery ») à un étudiant pour son

Philippe Chagnon
Larose

(certificat et abonnement d’un an à la revue
« Veterinary Surgery ») à un étudiant pour son

Gabrielle Martel

excellence en chirurgie des animaux de compagnie

excellence en chirurgie des grands animaux
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Prix décernés à des professeurs
2016-2017

PRIX ZOETIS D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE
PAULO STEAGALL
D.M.V., Sao Paulo State University, Brésil
Résidence en anesthésiologie, Sao Paulo State University, Brésil
M.Sc. anesthésiologie, Sao Paulo State University, Brésil
Ph.D. anesthésiologie, Sao Paulo State University, Brésil /
Université de Saskatchewan
Diplomate de l’American College of Veterinary Anesthesiologists
À UN PROFESSEUR EN RECONNAISSANCE DE SES EFFORTS
ET DE SA PRODUCTIVITÉ EN RECHERCHE ET POUR SOULIGNER
LA QUALITÉ DE SES PROJETS DE RECHERCHE

1 000 $ et une plaque

PRIX ZOETIS CARL J. NORDEN
D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
JEAN SIROIS
D.M.V., Université de Montréal
M.Sc., Université de Montréal
Ph.D., Cornell University
EN RECONNAISSANCE DE SON EXPERTISE, SON ENGAGEMENT ET SON
LEADERSHIP QUI VALORISENT DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LA QUALITÉ DE
L’ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE

1 000 $ et une plaque
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Prix décernés à des professeurs
2016-2017

PRIX VÉTOQUINOL D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE
PATRICK LEIGHTON
Baccalauréat en sciences, Université McGill
Ph.D. biologie, Université McGill

À UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT EN RECONNAISSANCE DE SES
EFFORTS POUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

2 000 $

LES ÉTUDIANTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
BERTRAND LUSSIER
D.M.V., Université de Montréal
M.Sc., Université de Montréal
Résidence en chirurgie des petits animaux, Cornell University
Diplomate de l’American College of Veterinary Surgeons

PRIX DU MEILLEUR ENSEIGNANT DE 1RE À 4E ANNÉE
OFFERT PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES (SAINT-HYACINTHE)
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SINCÈRES
FÉLICITATIONS
À TOUTES LES
LAURÉATES ET À
TOUS LES LAURÉATS!
Remerciements
La FMV remercie
ses précieux donateurs.
Merci également aux partenaires
suivants pour leur contribution au
cocktail de la cérémonie.
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POUR la santé du

monde
fmv.umontreal.ca

