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Le 12 mars 2020
Chers lauréats,
Chers donateurs,
Chers invités,
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de saisir 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 inscriptions
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 96 383 $,
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 35 étudiants méritent une mention d’honneur et figurent au
PALMARÈS DE LA DOYENNE de l’année universitaire 2018-2019, tandis que
trois professeurs et un clinicien enseignant 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 et mes remerciements
sincères aux donatrices et donateurs.
La doyenne,

Christine Theoret
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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.

Ellen Jackson

Société zoologique de Granby

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

Marion Jalenques

(bourse de 1 200 $) à un étudiant inscrit à la

Karine Béland

résidence du Service de médecine zoologique
résidence du Service de médecine zoologique
3.

Saint-Hyacinthe Technopole

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

Audrey Corbeil

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

Sarah Izzo Crespo

études de M.Sc. 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
4.

Zoetis

(bourse de 2 500 $ et une plaque) à un étudiant
inscrit à des études de maîtrise ou de Ph.D.
5.

Association des vétérinaires équins
du Québec
(deux bourses de 1 000 $) à deux résidents

6.

Claire Leriquier

séniors dans le secteur équin

Dimitri Kadic
Estelle Manguin

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

Éloi Guarnieri

cycles supérieurs dans une discipline reliée
directement aux bovins
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
7.

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

Camille Guillot

Laboratoires Charles River
(bourse Pierre-Tellier de 1 000 $) à un étudiant inscrit

Olivier Gagnon

Vetoquinol
(bourse de 1 000 $ et une plaque) à un

Laury Lachance

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

Jennifer Ben Salem

Bourse Dr Serge Larivière
(bourse de 525 $) (en mémoire du Dr Pierre

Noélie Douanne

Bourse Dr Serge Larivière
(bourse de 500 $) à un étudiant du GREMIP

Jennifer Ben Salem

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

Manon Rigot

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

Amélie Ménard

cycles supérieurs pour l’excellence de sa recherche
dans le domaine de la santé publique
8.

aux cycles supérieurs en pathologie ou en toxicologie
9.

étudiant inscrit aux cycles supérieurs pour son
intérêt dans le domaine de la gériatrie
10.

pour son intérêt marqué pour le contrôle de la douleur
11.

Harel) à un étudiant du GREMIP inscrit aux cycles
supérieurs démontrant un intérêt marqué pour la
science fondamentale et qui a un excellent dossier
académique
12.

inscrit aux cycles supérieurs démontrant un
intérêt marqué pour la science fondamentale et
qui a un excellent dossier académique
13.

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

un étudiant inscrit aux cycles supérieurs pour son
intérêt en pathologie ou en médecine porcine
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Palmarès de la doyenne

Année universitaire 2018-2019
AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

QUATRIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Stéphanie Blanchette
Victoria Wagner
Marie-Pier Lebel
Catherine Ayotte

Andréane Bazinet
Amélie Ménard
Marie-Philippe Mercier
Raphaelle Drolet
Olivier Faubert

AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

TROISIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Marylène Moisan
Juliette Louis
Camille Allard
Flavie Payette
Frédérique Carrier-Larose

Audrey Turmel
Chloé Rosa-Teijeiro
Chloé Emond
Jessica Cinq-Mars

AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

DEUXIÈME ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Jessica Fortier
Laurence Major
Marie-Pier Tremblay
Roxane Plante
Gabrielle Corriveau

Vanessa Laprade
Jérémie Roy
Karol-Ann Henry
Élise Laberge

AUX ÉTUDIANTS DONT LA MOYENNE POUR LA

PREMIÈRE ANNÉE

SE SITUE DANS LES 10 % SUPÉRIEURS DE LA CLASSE

Alyssa Arsever
Anaïs-Christelle Boa
Anna Krga
Camille Lepage-Pérusse

Marianne Parlange
Olivia Roose
Melissa Saumure
Zachary Tremblay
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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

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

2.

Fonds Jos Rhéaume

(bourses d’une valeur totale de
14 000 $) pour subventionner une activité non
disponible à la Faculté - stages crédités ou hors
programme

3.

Nadeige Giguère
Marie-Christine Savard
Bradley Bohemen
Guillaume Caza-Levert
Catherine Turcotte
Catherine Dupuis-Bernier
Émilie Joyal
Laurence Boulanger

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

finissants démontrant leur intérêt pour la
médecine vétérinaire aviaire, porcine ou bovine
4.

François Garceau
Maude Brodeur
Jean-Christophe Chiasson
Philippe Laflamme

Claudia Hébert
Philippe Laflamme

Simon Authier

(35 bourses de 100 $) à des étudiants de la 1re à la 4e année inscrits au
palmarès de la doyenne
Andréane Bazinet
Amélie Ménard
Marie-Philippe Mercier
Raphaelle Drolet
Olivier Faubert
Stéphanie Blanchette
Victoria Wagner
Marie-Pier Lebel
Catherine Ayotte
Marylène Moisan
Juliette Louis
Camille Allard

Flavie Payette
Frédérique Carrier-Larose
Audrey Turmel
Chloé Rosa-Teijeiro
Chloé Emond
Jessica Cinq-Mars
Jessica Fortier
Laurence Major
Marie-Pier Tremblay
Roxane Plante
Gabrielle Corriveau
Vanessa Laprade
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Jérémie Roy
Karol-Ann Henry
Élise Laberge
Alyssa Arsever
Anaïs-Christelle Boa
Anna Krga
Camille Lepage-Pérusse
Marianne Parlange
Olivia Roose
Melissa Saumure
Zachary Tremblay

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
5.

Daubigny, Groupe vétérinaire

(prix de 3 500 $) à un étudiant qui s’est démarqué

Florence Bolle

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

Julie-Anne Carrier

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

Rosie Tourangeau

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

Vanessa Laprade

Fondation Agria
(bourse de 2 000 $) pour soutenir les activités

Club Bovin

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

Zachary Tremblay

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

Jessica Fortier

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

Marylène Moisan

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

Andréane Bazinet

par sa contribution exceptionnelle au service à la
clientèle dans le domaine des animaux de compagnie
grâce à ses aptitudes en communication et
vulgarisation, tout en faisant preuve d’empathie
6.

son excellence en thériogénologie

ayant obtenu la meilleure note finale au cours de
pharmacologie clinique vétérinaire
excellence au cours d’immunologie vétérinaire
7.

du Club Bovin
8.

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
9.

Hill’s Pet Nutrition Canada
(prix Transformer des vies de 2 000 $) à un

étudiant finissant qui a fait preuve de compassion,
de charité et qui a mis l’accent sur le lien humainanimal au sein du programme et de la communauté
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Stéphanie TremblayChapdelaine

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
10.

Hill’s Pet Nutrition Canada
(prix de 2 000 $) à un étudiant finissant qui a

Emily Morgan

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

Colin Lafrenière

complété sa 4e année et qui a mis l’accent sur la
nutrition, une pierre angulaire de la médecine vétérinaire
et la « 5e évaluation vitale »
11.

le plus démarqué auprès des espèces porcines

(prix de 500 $) à un étudiant de 5e année s’étant
le plus démarqué auprès des espèces équines

Elizabeth FortinGrégoire

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

Bradley Bohemen

Univet Coopérative vétérinaire
(Bourse de 1 500 $) à un étudiant de 4e ou de 5e

Rosie Tourangeau

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

Antoine Levasseur

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

Marie-Pascale Leduc

le plus démarqué auprès des espèces bovines
12.

année pour son intérêt marqué pour l’entreprenariat
et son excellence académique au cours Milieu de
travail en médecine vétérinaire
13.

un étudiant de 1er cycle pour une activité réalisée
ou à réaliser dans le domaine de la santé publique
14.

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
15.

Fonds Johanne et Daniel Barrette
(prix de 1 000 $) à un étudiant provenant du
collégial ayant le meilleur dossier d’admission
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Élizabeth BeaudoinAllard

Maëlle Cellier

LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
16.

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

Ariane Renzo-Gaudet

Centre de développement du porc du
Québec
(bourse de 1 000 $) pour des activités de

Club Porcin

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

Dominique Roy

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

Alexandra Gariepy

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

Antoine Levasseur

pour son excellence au cours de pharmacologie
vétérinaire
17.

formation reliées directement au développement
du porc du Québec
18.

médecine porcine
19.

excellence en médecine bovine
20.

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

Élise Laberge

Bourse Dr Alfredo Ordonez Itturiaga
(bourse de 550 $) à un étudiant admis en

Ana Marinho Maymone

pour son excellence au cours d’infectiologie
vétérinaire
23.

Élisabeth BeaudoinAllard

cours de programme avec le meilleur dossier
académique
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
24.

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

Jean-Philippe Béliveau

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

Éloïse Johnson

qui 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.

pour son esprit entrepreneurial
26.

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

cycle pour son implication exceptionnelle envers
le Refuge CHUV
27.

Félix Allard
Hélène Fortier
Karol-Ann Henry
Audrey Michaud

Merck Santé animale
(prix de 500 $) à un étudiant finissant pour avoir

Louise Quesnel

New Brunswick Veterinary Medical
Association
(bourse de 500 $) à un étudiant de 3e année qui

Alexandra Taws

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

Noémie Chassé

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

Valérie Robidoux

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

Andréane Bazinet

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

Audrey Turmel

démontré un esprit entrepreunarial ou d’innovation
28.

vient du Nouveau-Brunswick
29.

pour sa contribution à faire connaître la médecine
vétérinaire au grand public
30.

à la promotion de la médecine vétérinaire des
animaux de compagnie auprès du grand public
31.

son excellence en imagerie
32.

marqué pour l’industrie porcine ou avicole
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LAURÉATES
LAURÉATS

DONATEURS
33.

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

Club Porcin

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

Colin Laferrière

du Club porcin
34.

intérêt marqué pour la médecine porcine ou avicole
35.

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

Marie-France Leclerc

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
36.

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

pour son excellence au cours Milieu de travail en
médecine vétérinaire
37.

Bourse Dr Christian Klopfenstein
(bourse de 400 $) à un étudiant de 1er ou 2e

cycle pour son intérêt dans le domaine porcin
38.

Gilles B. Morin
(prix Gilles B. Morin de 350 $) à un étudiant

finissant ayant démontré le plus grand intérêt en
médecine réglementée et en santé publique
39.

Gabrielle Dimitri
Masson

Kelsey Azimov

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

Daniela Batir

technologie et innocuité des aliments qui s’est
distingué dans sa promotion
41.

Audrey Turmel

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

40.

Marie-Michèle CauxTardif

Association Vétérinaire Québécoise de
Médecine de Refuge
(prix de 250 $) à un étudiant de 1er cycle qui
a promu le développement de l’éducation et
de la recherche en médecine de refuge et de
population d’animaux de compagnie
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Karol-Ann Henry

Bourses de soutien financier
DONATEURS

Caisse Desjardins
de la région
de Saint-Hyacinthe
10 bourses de 500 $
pour soutenir ponctuellement des
étudiants avec des situations précaires,
et ce, dans le but de leur permettre de
se concentrer sur leurs études.
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Prix décernés à des professeurs et à des
cliniciens enseignants
2018-2019

PRIX ZOETIS D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE
GILLES FECTEAU
D.M.V., Université de Montréal
I.P.S.A.V., Université de Montréal
Résidence en médecine interne des grands animaux, Université de Californie
Diplomate de l’American College of Veterinary Internal Medicine
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
MOUHAMADOU DIAW
D.M.V., Université de Dakar
M.Sc. en reproduction, Université de Montréal
Résidence en thériogénologie, Université de Floride
Diplomate de l’American College of Theriogenology
À UN PROFESSEUR EXCEPTIONNEL 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 et à des
cliniciens enseignants
2018-2019

PRIX VETOQUINOL D’EXCELLENCE
POUR LA RECHERCHE
JEAN-PIERRE LAVOIE
D.M.V., Université de Montréal
I.P.S.A.V., Université de Montréal
Résidence en médecine interne des grands animaux, Université de Californie
Diplomate de l’American College of Veterinary Internal Medicine
À UN MEMBRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT EN RECONNAISSANCE DE SES
EFFORTS POUR LA FORMATION D’ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

2 000 $ et une plaque

PRIX BOEHRINGER INGELHEIM D’EXCELLENCE EN
ENSEIGNEMENT CLINIQUE
FRÉDÉRIC SAUVÉ
D.M.V., Université de Montréal
I.P.S.A.V., Université de Montréal
M. Sc., Université de Montréal
Résidence en dermatologie, Université de Montréal
Diplomate de l’American College of Veterinary Dermatology
À UN MEMBRE DU PERSONNEL DES CLINICIENS ENSEIGNANTS POUR
SOULIGNER L’EXCELLENCE DE SON ENSEIGNEMENT EN CONTEXTE CLINIQUE
AUX ÉTUDIANTS DE 5E ANNÉE
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SINCÈRES
FÉLICITATIONS
À TOUTES LES
LAURÉATES ET À
TOUS LES LAURÉATS!
Remerciements
La FMV remercie
ses précieux donateurs.
Merci également à notre
partenaire pour sa contribution au
cocktail de la cérémonie.
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Royal Canin

POUR la santé du

monde
fmv.umontreal.ca

