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Au programme

Le 7 février 2019
Chers lauréats,
Chers donateurs,
Chers invités,
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de constater ensemble l’ampleur des
réussites qui sont mises à l’honneur dans le cadre de cette cérémonie.
Nos lauréats recevront 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 afin de souligner leurs efforts et leur réussite.
La hauteur de la reconnaissance s’élève cette année à près de 90 000 $,
un appui considérable qui viendra soutenir nos étudiants et notre corps
professoral. Bien entendu, au-delà de cet appui tangible, un message est
lancé à nos lauréats: persévérez sur la voie de l’excellence.
J’ai la conviction que chacun d’entre nous, qu’il soit étudiant, membre du
personnel enseignant ou administratif, donateur, parent ou ami, chacun a
toutes les raisons d’être heureux et fier des accomplissements soulignés
aujourd’hui.
J’ajoute que 24 étudiants méritent une mention d’honneur et figurent au
PALMARÈS DE LA DOYENNE de l’année universitaire 2017-2018, tandis
que quatre professeurs et une clinicienne enseignante décrochent des
prix d’excellence qui dénotent la qualité de leur enseignement ou de leur
recherche.
Au nom de tous les membres de la Faculté, je remercie les organismes,
entreprises et partenaires qui offrent ces prix et bourses. Vous contribuez
à l’amélioration des conditions d’études de nos étudiants et encouragez
l’excellence de notre corps professoral.
Toutes mes félicitations aux lauréates et lauréats!
La doyenne,
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Bourses et prix d’excellence décernés aux
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs
LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
1.

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
2.

Agathe Allibert

7.

cycles supérieurs dans une discipline reliée
directement aux bovins
8.

9.

(bourse de 2 800 $) à un étudiant inscrit à la

Benjamin Lamglait

(bourse de 2 200 $) à un étudiant inscrit à la

Karine Béland

10.

Saint-Hyacinthe Technopole

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

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

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

études de Ph.D. pour l’excellence de son dossier
académique et de ses recherches dans le domaine
de la biotechnologie
4.

Bourse Alain Bourges

aux cycles supérieurs du Groupe de recherche en
épidémiologie des zoonoses et santé publique
5.

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

Association des vétérinaires équins
du Québec
(deux bourses de 1 000 $) à deux résidents
séniors dans le secteur équin
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Laboratoires Charles River
(bourse Pierre-Tellier de 1 000 $) à un étudiant inscrit

Déborah Culang

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

Émilie Labelle

Boehringer Ingelheim
(bourse de 700 $) à un étudiant inscrit au Ph.D.

Vivian Leung

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

Audrey Turmel

pour son intérêt marqué pour le contrôle de la douleur
12.

Noélie Douanne

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

Léa Delesalle

Wilmer Martinez
Martinez

Dorothée Vézina
Martel

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

Ludivine Taieb

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

Chloé Rosa-Teijeiro

études supérieures, membre du GREZOSP, en
reconnaissance de sa contribution remarquable à
la vie de groupe par ses qualités humaines
15.

Sophie Mainguy Seers
Louis Jean Éric Kamus

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

pour son intérêt marqué et son excellence en
anesthésie clinique des animaux de compagnie
14.

Zoetis

(bourse de 2 500 $ et une plaque) à un étudiant
6.

11.

13.

(bourse d’admission de 2 800 $) à un étudiant

Gabrielle Claing

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

Lauriane Relav

Nicolas BarbeauGrégoire

Caisse Desjardins - Région de Saint-Hyacinthe
(bourse de 1 500 $) à un étudiant inscrit aux

aux cycles supérieurs en pathologie ou en toxicologie

résidence du Service de médecine zoologique
3.

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

cycles supérieurs pour l’excellence de sa recherche
dans le domaine de la santé publique

Société zoologique de Granby

résidence du Service de médecine zoologique

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS

cycles supérieurs démontrant un intérêt marqué
pour la science fondamentale et qui a un excellent
dossier académique
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Bourses et prix d’excellence décernés aux
étudiantes et étudiants du premier cycle

Palmarès de la doyenne

Année universitaire 2017-2018
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS

QUATRIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Émilie Bédard
Bradley Bohemen
Amélie Castonguay
Gabrielle Coderre-Chabot
Sarah de Wilde
Marie-Pier Proulx

1.

Fonds Jos Rhéaume
(bourses d’une valeur totale de 7 000 $)

pour subventionner une activité non disponible à
la Faculté - stages crédités ou hors programme

AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

TROISIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Andréane Bazinet
Julie-Anne Carrier
Raphaëlle Drolet
Émilie Lavoie-Morissette
Amélie Ménard
Caroline Sauvé

2.

Fondation JEFO
(2 bourses de 3 000 $) à des étudiants

finissants démontrant leur intérêt pour la
médecine vétérinaire aviaire, porcine ou bovine
3.

DEUXIÈME ANNÉE

(2 bourses de 2 500 $) pour un partenariat
producteur / médecin vétérinaire

Camille Allard
Vanessa Bruneau
Jessica Cinq-Mars
Marilyne Fortier
Flavie Payette
Chloé Rosa-Teijeiro
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

PREMIÈRE ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Gabrielle Corriveau
Jessica Fortier
Laurence Major
Mariane Martin-Guimont
Roxane Plante
Marie-Pier Tremblay
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4.

Bradley Bohemen
Marie-Christine Frenette

Les producteurs de lait du Québec

AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA
SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Caroline Bergeron
Olivier Garon
Valérie Morin
Amélie Rhéaume
Gabrielle TremblaySt-Jean

Rosalie Thiffault
Jean-Philippe Béliveau

Simon Authier

(24 bourses de 139 $) à des étudiants de la 1re à la 4e année inscrits au
palmarès de la doyenne

Émilie Bédard (5)
Bradley Bohemen (5)
Amélie Castonguay (5)
Gabrielle Coderre-Chabot (5)
Sarah de Wilde (5)
Marie-Pier Proulx (5)
Andréane Bazinet (4)
Julie-Anne Carrier (4)
Raphaëlle Drolet (4)
Émilie Lavoie-Morissette (4)
Amélie Ménard (4)
Caroline Sauvé (4)

Camille Allard (3)
Vanessa Bruneau (3)
Jessica Cinq-Mars (3)
Marilyne Fortier (3)
Flavie Payette (3)
Chloé Rosa-Teijeiro (3)
Gabrielle Corriveau (2)
Jessica Fortier (2)
Laurence Major (2)
Mariane Martin-Guimont (2)
Roxane Plante (2)
Marie-Pier Tremblay (2)
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
5.

Zoetis
(prix de 1 000 $) à un étudiant finissant pour
son excellence en thériogénologie

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

ayant obtenu la meilleure note finale au cours de
pharmacologie clinique vétérinaire

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

excellence au cours d’immunologie vétérinaire
6.

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

7.

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

ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 1re année

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

ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 2e année

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

ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 3e année

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

ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative
pour ses cours de 4e année
8.

9.

Camille PerreaultPincince

10.

Hugo Racine

Club Bovin

Jessica Fortier
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Éloïse Johnson

11.

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

Bianca Bezeau-Doiron

12.

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

Laurence Leduc

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

Marianne Parlange

excellence en médecine bovine

Flavie Payette

13.

collégial ayant le meilleur dossier d’admission

Amélie Ménard
14.

15.

World Veterinary Conference
(prix Jack Walther de 1 000 $, inscription

toutes dépenses payées à la conférence annuelle
et inscription à une prochaine conférence) à un
étudiant très impliqué au niveau des affaires
étudiantes et démontrant un potentiel élevé de
leadership
16.

Jaëlle Lauzon

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

Bradley Bohemen

Caroline Pouliot

le plus démarqué auprès des espèces bovines

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

pour son excellence au cours de pharmacologie
vétérinaire

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

Stéphanie Blanchette

participation active à la vie étudiante

Élisabeth Carrière

le plus démarqué auprès des espèces équines

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

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

Émilie LavoieMorissette

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

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS

F. Ménard
(prix de 1 000 $) pour un intérêt marqué pour la
médecine porcine
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(ex æquo)

Anne Côté
Evelyne Lareau-Trudel

Eloïse Johnson

Marie-Christine
Frenette

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
17.

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

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

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

pour son excellence au cours de parasitologie des
animaux de compagnie
18.

Centre de développement du porc du
Québec
(bourse de 1000 $) pour des activités de

formation reliées directement au développement
du porc du Québec
19.

Woundclosure
(bourse de 500 $) à un étudiant finissant pour
son excellence en chirurgie des animaux de
compagnie

(bourse de 500 $) à un étudiant finissant pour
son excellence en chirurgie des grands animaux
20.

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
21.

Bayer santé animale
(prix de 750 $) à un étudiant de 4e ou 5e année
s’étant démarqué par ses réalisations dans le
développement, la promotion et l’innovation
des disciplines du professionnalisme et de la
communication vétérinaire

22.

Boehringer Ingelheim
(bourse de 700 $) à un étudiant de 3e année
pour son excellence au cours d’infectiologie
vétérinaire
[9]

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
23.

Bradley Bohemen

Gilles B. Morin
(2 prix Gilles B. Morin de 350 $) à des étudiants

finissants ayant démontré le plus grand intérêt en
médecine réglementée et en santé publique
24.

Nathan Bernier-Parker

Dr Olivier Garon
(prix de 543,21 $) à un étudiant de 4e année qui

Philippe Laflamme

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

Elizabeth Matte

Association québécoise des industries de
nutrition animale et céréalière
(prix de 500 $) à un étudiant ayant un intérêt

Élisabeth Carrière

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

Katleen Benois

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

Rachel Gauvin

a un intérêt marqué pour la pratique bovine et qui
s’est impliqué à promouvoir la pratique bovine à
la faculté et dans la communauté
25.

Club Porcin

pour sa contribution à faire connaître la médecine
vétérinaire au grand public
26.

Samuel Harvey

marqué pour l’industrie porcine ou avicole

Juliette Côté

27.

cycle pour son implication exceptionnelle envers
le Refuge chats ou chiens

Rosie Tourangeau

28.

à la promotion de la médecine vétérinaire des
animaux de compagnie auprès du grand public
29.

Rachel Gauvin

Rachid Chebta
Nikky Millar

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

Émilie Joyal

à un étudiant de 5e année ayant démontré le plus
d’aptitudes et d’intérêt pour le logiciel DSA-laitier
utilisé en médecine de population des bovins laitiers
30.

Chloé Rosa-Teijeiro

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

son excellence au cours de milieu de travail en
médecine vétérinaire
[ 10 ]

Corinne Brodeur

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
31.

32.

Dominique Roy

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

Club Porcin

du Club porcin
33.

Service Vétérinaire d’Imagerie Médicale
Animages inc.
(prix de 500 $) à un étudiant de 4e année pour

Géraldine Lavail

Merck Animal Health
(prix de 500 $) à un étudiant finissant pour avoir

Jean-Simon Richard

son excellence en imagerie
34.

DONATEURS

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

intérêt marqué pour la médecine porcine ou avicole

Caisse Desjardins - Région de Saint-Hyacinthe
(bourse de 500 $) à un étudiant inscrit au DMV
pour son esprit entrepreneurial

36.

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

37.

Aventix Animal Health
(prix de 300 $) à un étudiant finissant pour son
excellence et intérêt en ophtalmologie

38.

GRESA
(prix de 250 $) à un étudiant du Certificat en
technologie et innocuité des aliments qui s’est
distingué dans sa promotion

39.

Daubigny, Groupe vétérinaire
(prix de 250 $) à un étudiant de 4e année

qui s’est démarqué par son implication dans le
domaine vétérinaire, dans les différents comités
(facultaires ou autre reliés au domaine vétérinaire)
et dans les organismes à but non lucratif
[ 11 ]

Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe
(10 bourses de 500 $) pour soutenir ponctuellement des étudiants

démontrer un esprit entrepreunarial ou d’innovation
35.

Bourses de soutien financier

François Asselin
Tommy B. Levasseur
Jean-Simon Richard
(Oxilia)

avec des situations précaires, et ce, dans le but de leur permettre de se
concentrer sur leurs études.

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

Colin Laferrière

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

Myriam Thibeault

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

Samuel Laroche

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

Élisabeth BeaudoinAllard
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Octrois de formation

Prix décernés à des professeurs et à des
cliniciens enseignants

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

PRIX ZOETIS D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE
Catherine Georges

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

Gabrielle CatafordSauvé

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

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

2017-2018

ERIC TRONCY
D.M.V., École Nationale Vétérinaire de Lyon
IPSAV - animaux de compagnie, École Nationale Vétérinaire de Lyon
M.Sc., Université de Montréal
Résidence alternative en anesthésiologie, Université de Montréal
Doctorat d’université en pharmacologie, Université Louis Pasteur de Strasbourg
Post-doctorat en pharmacie, Université Louis Pasteur
Diplomate de l’American College of Veterinary Anesthesiologists
Ph.D. en sciences biomédicales, Université de Montréal
À UN PROFESSEUR EN RECONNAISSANCE DE SES EFFORTS
ET DE SA PRODUCTIVITÉ EN RECHERCHE ET POUR SOULIGNER
LA QUALITÉ DE SES PROJETS DE RECHERCHE

Juliette Côté

1 000 $ et une plaque

étudiant pour son excellence en clinique radiologique
4.

American College of Veterinary
Ophthalmologists

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

Dorothée Vézina Martel

intérêt en ophtalmologie
5.

American College of Veterinary Surgeons

BERTRAND LUSSIER

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

Catherine Georges

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

Catherine Tourigny

excellence en chirurgie des animaux de compagnie

excellence en chirurgie des grands animaux

PRIX ZOETIS CARL J. NORDEN
D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT

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
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 VÉTOQUINOL D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE

SINCÈRES
FÉLICITATIONS
À TOUTES LES
LAURÉATES ET À
TOUS LES LAURÉATS!

SIMON DUFOUR
D.M.V., Université de Montréal
Ph.D. en sciences vétérinaires, option épidémiologie, Université de Montréal
Stage postdoctoral, University of Prince Edward Island
À UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT EN RECONNAISSANCE DE SES
EFFORTS POUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

2 000 $ et une plaque

LES ÉTUDIANTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
MARION DESMARCHELIER

Remerciements

D.M.V., École Nationale Vétérinaire de Lyon (France)
IPSAV – médecine zoologique, Université de Montréal
Résidence en médecine zoologique, Université de Montréal
M.Sc., Université de Montréal
Diplomate de l’American College of Zoological Medicine
Diplomate de l’European College of Zoological Medicine
Résidence en médecine du comportement, Université de Montréal
Diplomate de l’American College of Veterinary Behaviorists

La FMV remercie
ses précieux donateurs.
Merci également aux partenaires
suivants pour leur contribution au
cocktail de la cérémonie.

PRIX DU MEILLEUR ENSEIGNANT DE 1RE À 4E ANNÉE
OFFERT PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES (SAINT-HYACINTHE)

Les laboratoires Idexx
Nestlé Purina PetCare
Sec Repro inc.

CLARENCE LAZURE
D.M.V., Université de Montréal
IPSAV – animaux de compagnie, Université de Montréal
À UN MEMBRE DU PERSONNEL DES CLINICIENS ENSEIGNANTS
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PRIX BOEHRINGER INGELHEIM D’EXCELLENCE EN
ENSEIGNEMENT CLINIQUE

POUR la santé du

monde
fmv.umontreal.ca

