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Pascale Sirard 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues,  

Chères étudiantes et étudiants,  

Chers membres de la communauté du Collège, 

Famille et amis, 

C’est un honneur pour nous aujourd’hui de souligner la carrière exceptionnelle de M. Guy 
Breton. 

M. Breton, votre contribution à l’avancement de l’enseignement supérieur et l’évolution 
de la pratique médicale en radiologie est exceptionnelle. 

Vous avez d’abord été un acteur de premier plan du développement de la radiologie 
québécoise et canadienne, notamment comme président de l’Association des 
radiologistes du Québec et de la Canadian Heads of Academic Radiology. 

Par la suite, vous avez mené une brillante carrière dans le milieu de l’enseignement 
supérieur. Durant ce parcours de 41 ans, vous avez d’abord été professeur à la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal avant d’occuper de nombreux postes de direction 
au sein de cette institution. Votre carrière a ensuite culminé alors que vous avez occupé 
le rôle névralgique de recteur de l’Université de Montréal pendant 10 ans, de 2010 à 2020. 

 

Nelia Djilali-Saiah 

Reconnu pour votre leadership visionnaire et audacieux, vous avez joué un rôle crucial 
dans l’édification du nouveau Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Puis, au 
carrefour de vos deux passions que sont la santé et l’éducation, on vous doit également 
la constitution de plusieurs fonds de recherche parrainés par le Fonds de la recherche en 
santé du Québec. 

Votre leadership et votre apport inestimable en matière d’éducation et de santé ont été 
largement reconnus alors que vous avez reçu de nombreux prix et honneurs aux niveaux 
national et international. Entre autres, vous avez été décoré des insignes de chevalier de 
l’Ordre des Palmes académiques par le gouvernement français en 2013 et de membre de 



l’Ordre du Canada en 2014. Pour couronner cette série d’honneurs, vous avez également 
été nommé officier de l’Ordre national du Québec en 2020, la même année où vous avez 
amorcé une retraite bien méritée. 

 

 

Pascale Sirard 

Or, si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que votre contribution à la société 
québécoise s’est fait ressentir entre les murs de notre collège. 

Sous votre gouverne, les partenariats cégep-université se sont multipliés et les liens entre 
l’Université de Montréal et notre institution se sont consolidés plus que jamais. Les fruits 
de cette collaboration ont été nombreux, notamment de nouveaux parcours DEC-BAC en 
enseignement, en soins infirmiers, en sciences informatiques et en mathématiques qui 
ont ouvert toutes grandes les portes de votre université à de nombreux talents formés ici, 
au Collège Bois-de-Boulogne.  

La qualité de la collaboration entre nos deux institutions a permis d’offrir aux étudiantes 
et étudiants dans des secteurs d’avenir des programmes harmonisés qui les préparent 
mieux que jamais à la poursuite de leurs parcours d’excellence dans les rangs 
universitaires.  

M. Breton, en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à la santé et à 
l’éducation supérieure québécoise ainsi qu’à la vitalité de notre institution, le Collège 
Bois-de-Boulogne vous décerne un diplôme honorifique. 

 


