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Dr/Dr. Alykhan Abdulla - Prix du professionnalisme (membres du corps professoral) / 
Professionalism Award (Faculty)  
 
Dre/Dr. Michelle Anawati - Prix de l’éducatrice – Compétence « professionnel », volet 
francophone des ÉMPC | Award in Education, "Professional" competency, UGME Francophone 
stream 
 
Dr/Dr. Doug Archibald - Chercheur de l’année – innovation et éducation / Researcher of the 
Year - Innovation and Education 
 
Dr/Dr. Leonard Bloom - Prix du meilleur moniteur de portfolio en ligne de l’année, volet 
anlgophone des ÉMPC | Best ePortfolio Coach of the Year, Anglophone stream 
 
Dre/Dr. Isabelle Burnier - Prix de l’éducatrice – Compétence « être humain », volet 
francophone des ÉMPC | Award in Education, "Person" competency, UGME Francophone 
stream 
 

Dre/Dr. Marie-Hélène Chomienne - Prix pour la promotion de la Francophonie (membres du 
corps professoral) / Award for the Promotion of Francophonie (Faculty) 
 
Dre/Dr. Laura Cummings (R2/PGY2) - Prix de l’éducatrice, Compétence « collaborateur » | 
Award in Education, "Collaborator" competency 
 
Dre/Dr. Simone Dahrouge - Prix de la responsabilité sociale (membres du corps professoral) / 
Social Accountability Award (Faculty) 
 
Kaitlin Endres - Prix en éducation Compétence « clinicien, » Départment de Médecine 
familiale, volet anglophone | Award in Education "Clinician" Competency, Department of 
Family Medicine, Anglophone Stream 
 
Dre/Dr. Alison Eyre - Prix d'excellence en développement professionnel continu | Award for 
Excellence in Continuing Professional Development 
 
Dr/Dr. Yipeng Ge (R1/PGY1) - Prix de l’éducateur, Compétence « avocat-défenseur de la santé 
» | Award in Education, "Health Advocate" competency 
 
Dre/Dr. Rita Hafizi - Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau I | Teaching Skills 
Attainment Award, Level I 
 
Dre/Dr. Kay-Anne Haykal - Prix du leadership en matière de mieux-être (membres du corps 
professoral) / Award for Leadership in Wellness (Faculty) 
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Dr/Dr. Michael Hirsh - Prix de l’éducateur – Compétence « avocat-défenseur de la santé », 
volet anglophone des ÉMPC | Award in Education, "Health Advocate" competency, UGME 
Anglophone stream 
Dre/Dr. Jennifer Hughes-Large (PGY3) - Prix de reconnaissance des efforts déployés durant la 
COVID-19, Réalisations exceptionnelles en matière de productivité et opérations / COVID-19 
Recognition Award, Exceptional achievements in productivity/operations 
 
Dre/Dr. Claudia Hubbes - Certificat d’aptitude à l’enseignement, Niveau I | Teaching Skills 
Attainment Award, Level I  

 
Dr/Dr. Richard Johnson - Prix de l’éducateur – Compétence « communicateur », volet 
anglophone des ÉMPC | Award in Education, "Communicator" competency, UGME 
Anglophone stream 
 
Kelsey Erin Mongrain - Prix en éducation Compétence « clinicien, » Départment de Médecine 
familiale, volet francophone | Award in Education "Clinician" Competency, Department of 
Family Medicine, Francophone Stream 
 
Dre/Dr. Vanessa Murley - Prix de reconnaissance des efforts déployés durant la COVID-19, 
Efforts humanitaires exceptionnels (Équipe de la Clinique Monarch C19) / COVID-19 
Recognition Award, Outstanding humanitarian efforts (Monarch C19 clinic team) 
 
Dre/Dr. Marjorie Pomerleau - Prix de l’éducatrice, Compétence « collaborateur » | Award in 
Education, "Collaborator" competency 
 
Emily Seale (co-fondatrice de TIFM co-founder) - Bourse d'études deuxième plus haute 
moyenne, première année, volet francophone | Scholar Award Second Highest Standing, 
Francophone stream 
 
Dre/Dr. Jessica Strike - Prix de reconnaissance des efforts déployés durant la COVID-19, 
Efforts humanitaires exceptionnels (Équipe de la Clinique Monarch C19) / COVID-19 
Recognition Award, Outstanding humanitarian efforts (Monarch C19 clinic team) 
 
Dre/Dr. Gail Webber - Prix de reconnaissance des efforts déployés durant la COVID-19, Efforts 
humanitaires exceptionnels (Équipe de la Clinique Monarch C19) / COVID-19 Recognition 
Award, Outstanding humanitarian efforts (Monarch C19 clinic team) 
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Lire la suite : 
 
Les membres du corps professoral et du 
personnel, ainsi que les apprenants 
soulignent en grand nombre le travail de 
leurs pairs pendant la pandémie de COVID-
19 

 
Faites sauter le bouchon virtuellement lors 
de la remise des prix d'excellence de la 
Faculté! 
 

Read more: 
 
Faculty members, staff and learners 
recognize their peers in great numbers 
during the COVID-19 pandemic 
 
Pop a virtual cork for the Faculty Awards of 
Excellence! 


