COLLATION
DES GRADES
École d’optométrie
7 juin 2013

moyen )

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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Chères diplômées,
Chers diplômés,

HOMMAGE
AUX 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
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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

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

5

Fondée en 1910 et affiliée à l’Université de Montréal en
1925, l’École d’optométrie est le plus ancien établissement
d’enseignement optométrique en Amérique du Nord à
posséder un statut universitaire. C’est l’unique établissement
d’enseignement de langue française au Canada dans cette
discipline et la seule unité universitaire dans l’ensemble de
la Francophonie à décerner un doctorat de premier cycle en
optométrie (O.D.).
Son programme assure la formation professionnelle des
optométristes. Il est réparti sur cinq années universitaires.
Agréé par l’Accreditation Council on Optometric Education,
ce programme habilite nos diplômés à exercer leur profession
partout en Amérique du Nord.

L’ÉCOLE
D’OPTOMÉTRIE

L’École d’optométrie offre plusieurs programmes d’études
supérieures. La maîtrise en Sciences de la vision (M.Sc.)
comporte trois options. La première est destinée aux candidats
qui désirent poursuivre une carrière en recherche dans les
sciences de la vision, la deuxième vise à former des cliniciens
spécialisés alors que la troisième forme des praticiens
intervenant auprès de personnes atteintes de déficiences
visuelles et favorise la recherche appliquée à ce domaine
d’intervention.
Un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) de
deuxième cycle en intervention en déficience visuelle est offert
en deux concentrations : Orientation et mobilité, et Réadaptation
en déficience visuelle.
L’École d’optométrie accueille aussi dans ses laboratoires de
recherche des étudiants au Ph.D. Un programme de troisième
cycle est offert depuis l’automne 2011, conjointement avec le
Département d’ophtalmologie de la Faculté de médecine.
Partie intégrante de l’École d’optométrie, la Clinique universitaire
de la vision est un centre d’expertise pour la communauté
et pour la profession optométrique. L’École accueille aussi
un point de services de l’Institut Nazareth et Louis-Braille à
l’intention des personnes atteintes de déficience visuelle.
La recherche de l’École d’optométrie a connu un essor marqué
au cours des dernières années. Plusieurs chercheurs, boursiers
des grands organismes subventionnaires, font partie de son
corps professoral. Ainsi, l’École assume un rôle de chef de file
dans l’avancement des sciences de la vision et l’évolution des
technologies dans le domaine ophtalmique.
L’École d’optométrie est fière d’affirmer que son effectif
professoral et ses installations physiques sont à la hauteur de
ses aspirations. Le plus ancien établissement d’enseignement
optométrique de statut universitaire en Amérique du Nord est un
symbole constant de modernité et d’excellence !
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Chers Diplômés,
Cette importante journée marque pour vous non seulement la
fin d’une étape, mais aussi le début de nouveaux défis. Avec
ce diplôme universitaire en main, le monde vous appartient!

MOT DU
DIRECTEUR
CHRISTIAN
CASANOVA

Nous sommes heureux de vous remettre ce diplôme qui
certifie tant les connaissances acquises durant vos études
que votre réussite et l’accomplissement de vos engagements.
L’École d’optométrie et l’Université de Montréal sont fières
de vous compter parmi leurs diplômés. Soyez fiers de votre
diplôme et de votre alma mater, l’une des plus grandes
institutions d’enseignement supérieur du monde.
À vous, nouveaux docteurs en Optométrie de la 102e
Promotion, je dirai qu’outre le savoir, le savoir-faire et le
savoir-être du professionnel que vous avez acquis, l’École
d’optométrie vous aura enseigné à apprendre, comprendre
et agir dans l’intérêt d’autrui. Votre démarche clinique devra
continuer à être basée sur le sens de l’analyse, la pensée
critique ainsi que l’esprit scientifique, trois caractéristiques
essentielles qui vous mèneront aussi à mettre à jour et à
accroître constamment votre expertise professionnelle.
L’avancement des connaissances dans les Sciences de la
vision et l’évolution de l’Optométrie l’exigent.
La persévérance que vous avez démontrée tout au long
de vos études s’avère être le gage de votre réussite future.
Depuis plus d’un siècle, chaque génération d’optométristes
québécois a dû faire face à de nombreux défis et s’adapter
à de nouveaux développements. Vous saurez, vous aussi,
contribuer à l’essor de cette noble profession.
Le diplôme que nous vous remettrons aujourd’hui représente
la clé de votre avenir. Ce futur, je le souhaite à tous et à
chacun résolument rempli d’espoir et d’accomplissements.
Soyez à la hauteur des attentes que l’Université, la profession
et la société ont envers vous.
Je tiens aussi à féliciter les étudiants qui reçoivent leur
maîtrise dans le cadre de cette Collation des grades. Votre
diplôme illustre l’implication et la contribution de notre unité
à la recherche dans les domaines de l’Optométrie, des
Sciences de la vision et de la Réadaptation en déficience
visuelle. Vos travaux passés et futurs permettront de
comprendre les mécanismes qui sous-tendent la vision
normale et physiopathologique tout en développant de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Au nom de l’École d’optométrie et en mon nom personnel,
je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de
succès et de réussite dans la carrière qui s’ouvre désormais
à vous.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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PROGRAMME
Mot de bienvenue
M. Jacques Gresset, secrétaire de l’École d’optométrie

COLLATION
2013

Allocution du recteur
M. Guy Breton
INTERMÈDE MUSICAL
Remise des diplômes du doctorat en optométrie,
promotion 2008-2013
M. Christian Casanova, directeur de l’École d’optométrie,
assiste le recteur, M. Guy Breton, dans la remise des
diplômes de premier cycle
Allocution de M. Langis Michaud
Président de l’Ordre des optométristes du Québec
Lecture du serment professionnel
Mme Noémie Jean-Louis,
présidente de la 102e promotion
Allocution de M. Paul J. Murphy
Directeur, School of Optometry and Vision Science
University of Waterloo
INTERMÈDE MUSICAL
Remise des diplômes de Maîtrise en sciences de la
vision, Certificat de résidence et DESS en Intervention
en déficience visuelle
M. Jocelyn Faubert, directeur adjoint recherche et études
supérieures de l’École d’optométrie, assiste la vice-rectrice
Mme Louise Béliveau, dans la remise des diplômes
Allocution de la présidente de l’Association des Étudiants
en Optométrie de l’Université de Montréal
Mme Noémie Jean-Louis
Mot de clôture du directeur
M. Christian Casanova
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PRENNENT PLACE SUR SCÈNE
• Le recteur
• La Vice-rectrice aux affaires étudiantes
et au développement durable
• Le directeur de l’École d’optométrie
• Le directeur, School of Optometry and Vision Science
University of Waterloo
• La directrice adjointe aux études de premier cycle,
de l’École d’optométrie
• Le directeur adjoint à la recherche et aux
études supérieures, de l’École d’optométrie
• Le secrétaire de l’École d’optométrie
• Les professeurs de l’École d’optométrie
• Les représentants de l’Association canadienne des
optométristes, de l’Association des optométristes
du Québec et de l’Ordre des optométristes
du Québec

Un vin d’honneur offert par
l’Ordre des optométristes du Québec
sera servi à l’issue de la cérémonie

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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L’Université de Montréal est fondée en 1878 autour de
trois facultés : droit, médecine et théologie. Le jeune
établissement, alors une succursale de l’Université Laval,
grandit rapidement et trouve bientôt sa place au coeur
du Quartier Latin.
L’année 1919 marque un tournant : à peine a-t-elle
acquis son autonomie qu’un violent incendie précipite
l’UdeM à la rue. Elle décide alors de s’installer sur le
flanc nord du mont Royal. L’architecte Ernest Cormier
est désigné pour concevoir le nouveau campus. Mais
les travaux ne débuteront qu’au tournant des années
30 et ils seront considérablement ralentis par la Grande
Dépression.

BREF
HISTORIQUE

Le 3 juin 1943, le pavillon Principal est enfin inauguré.
Avec ce chef-d’oeuvre d’architecture 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 laïque 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.
Moderne, décloisonnée, elle entretient, au début des
années 90, des liens dynamiques avec une quarantaine
d’unités de recherche, centres, groupes et équipes qui
contribuent à faire de l’établissement un agent crucial du
développement socioéconomique du Québec.
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, l’immunologie, les
biotechnologies et la pharmaceutique. L’UdeM poursuit
sa route, forte de sa mission et animée par le désir de
repousser sans cesse les frontières du savoir.
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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 4e au Canada pour le
volume des activités de recherche.

Ses chercheurs, ses professeurs,
ses étudiants et ses diplômés
façonnent sa renommée.

L’UdeM
AUJOURD’HUI

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, selon le classement du
Times Higher Education. Avec ses 600 programmes de
formation, l’UdeM couvre l’ensemble des domaines du
savoir.
La renommée de l’UdeM repose sa vaste communauté,
qui rassemble plus de 60 000 étudiants, quelque 7 000
professeurs, chercheurs et chargés de cours et 350 000
diplômés, sans oublier les donateurs, dont la contribution
permet à l’Université d’atteindre l’excellence dans de
nombreux domaines.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE
Diplômées et diplômés

DOCTORAT EN OPTOMÉTRIE

ALLAHOURIAN, Antranik

JEAN-LOUIS, Noémie

BOLDUC-BLACKSMITH, Kim

KHOUMIRI, Fatima Ezzahra

BOU KHZAM, Manal

KURILO, Nadin

CHAMBERLAND, Emilie

LAFLAMME, Stéphanie

CHICOYNE, Noémie

LAURIN, Jean-Marc

CORMIER, Julien

LEVASSEUR, Joanie

DAO, Karine Anh Thu

MACH, Phuong-Trang

DARGIS-BROUSSEAU, Anne-Marie

MAHER-LAPORTE, Geneviève

DESCHÊNES, Katerine

MARCOTTE, Stéphanie

DESHAIES, Virginie

MILLIARD, Anik

DESJARDINS, Isabelle Line

MOREAU, Marie-Christelle

DJALAL, Yousra

NGUYEN, Thai-Hang

DUBOIS-DEMERS, Audrey

PHAM, Thi Quynh Nga

DUBOIS-LEBEL, Marie-Christine

PIPONNIER, Jean-Claude

FANOUS, Gabriel

RIVARD, Marie-Michelle

GAGNON CLOUTIER, Camille

ROUSSEL, Marie-Ève

GAUTHIER, Anne-Josée

ST-ONGE LAPIERRE, Monika

GRAY, Marie-Ève

TRUDEL, Rosanne

GUITARD, Julie

VERRET, Marie-Pier

HACKENBROCH, Jessica

VONG, Joseph

HUYNH-TANG, Pascale
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SERMENT PROFESSIONNEL

Conscient des devoirs et des responsabilités qui
m’échoient dans la carrière que j’ai embrassée,
soucieux de faire honneur à l’Université qui m’a formé
et au corps professionnel dont je serai désormais un
membre, je promets et je jure solennellement d’exercer
mon art en toute conformité avec les règles de la plus
stricte morale; je jure de garder le silence sur les secrets
que pourrait m’apprendre l’exercice de ma profession;
je promets de maintenir ma vie d’optométriste en
accord parfait avec les règles de la dignité et de l’éthique
professionnelles.
Que Dieu me vienne en aide.
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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MAÎTRISE
EN SCIENCES DE LA VISION
SCIENCES CLINIQUES

DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS

CYCLES
SUPÉRIEURS

ENGEL, Pierre-Jean
Rôle de la vision dans le contrôle postural :
Étude préliminaire 2
Directeur : Jocelyn Faubert
FRASER, Alexandra
Étude comparative de l’acuité visuelle de près mesurée à
l’aide des versions françaises de l’échelle MNRead et de
l’échelle Colenbrander en basse vision
Directrice : Julie-Andrée Marinier
GRANIER, Charlotte
Caractérisation de la dégénérescence lipoïdique de la
rétine et de la choroïde chez le rat comme modèle de
DMLA
Directrice : Elvire Vaucher
LAMBERT, Maxence
L’effet d’une stimulation cholinergique sur l’attention et
l’apprentissage visuel
Directrice : Elvire Vaucher
MODRIC, Antoine
Rôle de la vision dans le contrôle postural :
Étude préliminaire 1
Directeur : Jocelyn Faubert
MOLINATTI, Sandra
L’effet du vieillissement sur la sensibilité au contraste
Directeurs : Jocelyn Faubert et Judith Renaud
PHAM, Duy-Luc
Le système des endocannabinoïdes et son effet sur la
fonction rétinienne
Directeur : Christian Casanova
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CERTIFICAT
SCIENCES FONDAMENTALES ET
APPLIQUÉES
DE LA HAYE DUPONSEL, Nathalie
Socio-demographic, visual and psychological
factors associated with adjustment to vision loss
in retinitis pigmentosa
Directrice : Olga Overbury
FLEURY, Pascal
Rôle du récepteur aux cannabinoïdes CB2 sur la
synaptogénèse
Directreur : Jean-François Bouchard
GROLEAU, Marianne
Effet de la transmission cholinergique sur la
cartographie fonctionnelle du cortex visuel
du rongeur
Directeurs : Elvire Vaucher et Christian Casanova
TRAN, Van Loc
Oxygénation sanguine des lits capillaires à
la tête du nerf optique des patients sains et
glaucomateux
Directeur : Vasile Diaconu

INTERVENTION EN DÉFICIENCE VISUELLE
BOXERMAN, Hana
Charles Bonnet Syndrome in Older Adults with
Age-Related Macular Degeneration and its
Relationship to Depression and Mild Cognitive
Impairment
Directrice : Olga Overbury
GAVOUYÈRE, Bernadette
Impact des stratégies visuelles dans la réalisation
de tâches oculo-manuelles chez une personne
atteinte du syndrôme d’Usher de type 2
Directrice : Marie-Chantal Wanet

RÉSIDENCE EN OPTOMÉTRIE
FALCON, Marie-Christine
Directrice : Danielle de Guise
SUTTON, Steven
Directrice : Nadia Marie Quesnel

DIPLÔMES D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES
INTERVENTION EN
DÉFICIENCE VISUELLE
ARSENEAU, Josiane
BOUCHARD, Julie
CYRENNE, Geneviève
DESNOYERS, Amélie
KRIVOBARSKA, Pepina
LEMIRE, Marie-Claire
OUIMET, Marie-Line
PICARD, Marie-Claude

RÉADAPTATION
ORIENTATION ET MOBILITÉ
BARBOSA DOS SANTOR, Manuela Maria
BARNABÉ, Julie
HURIBUT SMITH, Lindsay
MESSINA, Sarah
PARENT, Marie-Christine
ROY HALL, Dominique

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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LAURÉATES ET LAURÉATS
DE PRIX D’EXCELLENCE

102e PROMOTION
PRIX D’EXCELLENCE
en lentilles cornéennes
DUBOIS-DEMERS, Audrey
en sciences de la vision
MARCOTTE, Stéphanie
en santé oculaire et pharmacologie oculaire
LEVASSEUR, Joanie
en optométrie pédiatrique et vision binoculaire
ROUSSEL, Marie-Ève
en basse vision
RIVARD, Marie-Michelle
en optique ophtalmique
DUBOIS-DEMERS, Audrey
du programme de doctorat en optométrie
ROUSSEL, Marie-Ève

BOURSE JEAN-LOUIS BLANCHARD
EN LENTILLES CORNÉENNES
GAUTHIER, Anne-Josée

BOURSE JEAN-MARIE RODRIGUE
POUR LA PROMOTION DE LA PRATIQUE
PRIVÉE EN OPTOMÉTRIE
RIVARD, Marie-Michelle

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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AUTRES PRIX
DÉCERNÉS

ALCON CASE REPORT AWARD
Milliard, Anik

ALLERGAN

Bourses de mobilité pour
résidents en optométrie
Bédard, Emmanuelle
Courey, Claudine
Thyriar, Harina

AMERICAN OPTOMETRIC
FOUNDATION
Essilor Private Practice Student
Travel Fellowship
Spiro, Martin
The Vincent Saliemo Scholarship
Milliard, Anik
Vistakon® Award of Excellence
Mach, Phuong-Trang
Vistakon® J. Pat Cummings
ACUVUE® Scholarship
Arthurs, Michèle

AMERICAN OPTOMETRIC
STUDENT ASSOCIATION
Allergan Travel grants
Leger, Stéphanie
Drouin, Serge

ESSILOR OF AMERICA

Varilux Student Grant Award
Program
Djalal, Yousra
Crizal DCRP Award Program
Gagnon-Cloutier, Camille

G. P. LENS INSTITUTE

Bolduc-Blacksmith, Kim

JOURNÉE SCIENTIFIQUE
Prix de la meilleure affiche
de recherche clinique (OD)
Laflamme, Stéphanie
Levasseur, Joanie
Prix de la meilleure affiche
scientifique, (OD)
Marcotte, Stéphanie
Moreau, Marie-Christelle
Prix pour la meilleure
présentation orale
Groleau, Marianne
Prix du public
Deschênes, Katerine

Mach, Phuong-Trang

The Vision Care Institute,
LLC travel grants
Spiro, Martin

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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HOMMAGE AUX
103e BÂTISSEURS

RENÉE GUERTIN &
FRANÇOIS GENDRON

Dans le cadre des cérémonies du Centenaire en
2010, l’École d’optométrie a rendu hommage à 100
de ses diplômés en les nommant « Bâtisseurs ».
L’hommage s’adresse à des optométristes qui se
sont distingués dans une des catégories suivantes :
Académique, Entrepreneuriat, Promotion de la
profession et Implication dans la vie professionnelle,
sociale et politique. De par leur détermination et
leur persévérance, les Bâtisseurs font rayonner leur
profession et leur alma mater tout en représentant un
ensemble de modèles de réussite et d’excellence pour
les jeunes générations.
La tradition se poursuit depuis et l’École nommera,
lors de la Collation de grades du 7 juin 2013, les 103e
bâtisseurs. En effet, le Comité a porté son choix cette
année sur un duo d’optométristes, les docteurs François
Gendron et Renée Guertin, qui se sont distingués dans
la catégorie «Entrepreneuriat».
C’est en 1996 que l’un des plus importants
regroupements de cliniques d’optométrie au Québec
OPTO RÉSEAU voit le jour, grâce à François Gendron
et Renée Guertin. Ces derniers ont un objectif bien
précis en créant ce grand réseau d’optométristes
et de cliniques : donner un outil aux propriétaires
indépendants afin de concurrencer les géants du
marché, notamment les grandes chaînes. C’est avec
persévérance et détermination qu’ils ont fait naître
dans leur sous-sol… ce réseau d’optométristes au
Québec. Ils ont su faire grandir et proliférer cette
organisation en conservant les valeurs qui les guidaient
dès le premier jour.
La qualité des soins optométriques prodigués dans
les cliniques sous la bannière OPTO-RÉSEAU est au
cœur des actions de ce regroupement. La qualité des
soins a permis d’obtenir les rendements commerciaux
nécessaires au financement d’équipement de pointe
permettant ainsi de maintenir les plus hauts standards
qui caractérisent l’optométrie contemporaine. C’est
en créant des liens forts et durables orientés vers le
respect et la collaboration avec les employés comme
avec les acteurs de l’industrie que les docteurs Gendron
et Guertin ont fait une différence et sont devenus des
leaders dans le domaine de l’optométrie.
Appréciés de tous, ces bâtisseurs n’ont jamais compté
leurs heures et c’est par leur engagement et leur
dévouement qu’ils ont permis de mettre en place la
bannière OPTO-RÉSEAU qui compte maintenant plus de
60 points de vente au Québec.
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Cette année, l’École d’optométrie a créé le Prix
d’excellence en enseignement de l’Optométrie et des
Sciences de la vision afin d’honorer un professeur de
l’École qui s’est distingué par l’excellence de ses
pratiques pédagogiques et par son engagement envers
l’éducation de nos étudiants. Ce prix est octroyé par
les élèves de quatrième et dernière année du
programme de doctorat en optométrie.
La lauréate 2013 est :

DANIELLE de GUISE
Professeure agrégée

PRIX
D’EXCELLENCE
EN ENSEIGNEMENT

« Enseignante enjouée, toujours souriante et qui
n’hésite pas à répéter les concepts de base afin
de nous faire mieux comprendre la matière. Vous
avez su marquer nos jeunes esprits et faire de nous
les optométristes que nous allons devenir en nous
transmettant votre passion. Dès le premier cours, nous
avons su que Dre de Guise allait nous enseigner plus
que l’orthoptique et les déséquilibres oculomoteurs
mais qu’on allait aussi apprendre de nouveaux mots en
anglais et surtout comment les utiliser dans notre
future carrière! »
Étudiants de la Promotion 2013

BRAVO !

En cette journée mémorable de collation des grades,
c’est avec grande fierté que je vous accueille au sein de la
grande communauté des diplômés de l’Université
de Montréal.
Avec courage et détermination, vous avez réussi à mener
à bien ce projet de vie. Chacun dans vos domaines
respectifs, vous avez excellé et poussé plus loin les
frontières de la connaissance. À tous et à toutes, bravo!
L’obtention de ce diplôme signifie le début d’une relation
renouvelée avec votre université. Nous garderons
contact en vous informant des grandes réalisations
de l’UdeM par le Bulletin des diplômés et par la revue
Les Diplômés. Nous voulons aussi vous revoir lors des
activités organisées pour nos diplômés et annoncées
sur le site www.diplomes.umontreal.ca. Pour que ce
contact privilégié avec votre université perdure à travers le
temps, la mise à jour de vos coordonnées sur ce site sera
essentielle.
Au sein même de votre faculté, une personne est
dédiée aux projets de développement. La conseillère en
développement Elaine Ethier se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions (elaine.ethier@umontreal.ca).
Toutes mes félicitations pour ce grand accomplissement,
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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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 !

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 et les facultés 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 épices ou 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.

