
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DOULEUR CHRONIQUE  
COURONNE SES LAURÉATS DE BOURSE 2012 

 
 
Montréal, le 23 novembre 2012 –Depuis 2006, l’AQDC remet annuellement des bourses aux 
professionnels de la santé qui souhaitent parfaire leur formation et approfondir leurs 
connaissances en matière de douleur chronique. Les bourses furent remises lors du Congrès de 
la Société québécoise de la douleur, qui avait lieu à Montréal le 23 novembre dernier. 
 
 
 

La première bourse, la bourse SQD (7 500 $) est 
accordée à la Mme Émilie Dufort-Rouleau 
 
Dufort-Rouleau est pharmacienne de formation. Elle 
travaille au CHUS (centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke), site Hôtel-Dieu. Elle ira en stage de 
formation clinique d’une durée de 15 jours, à 
Nantes, avec le Dr Thibault Riant, pour le traitement 
des douleurs pelvipérinéales.   

 
De gauche à droite : Dr Christian Cloutier, président de 
la Société québécoise de la douleur (SQD) qui remet 
la bourse à Mme Émilie Dufort-Rouleau   

 

La deuxième bourse, la Bourse de Pfizer 
(7 500 $) est accordée à Mme Sophie 
Lamontage. 
 
Mme Lamontagne est pharmacienne. Elle 
travaille au CHUS (centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke), site Hôtel-
Dieu. Elle ira en stage de formation clinique 
d’une durée de 15 jours,  à Nantes, avec le  
Dr Thibault Riant, pour le traitement des 
douleurs pelvipérinéales.  
  De gauche à droite : Line Perron de Pfizer qui remet la  
  bourse à Sophie Lamontagne 
 

 

 



La troisième bourse, la bourse Lilly  
(7 500 $) est octroyée à Dre Marie-Claude 
Paquet.   
 
Dre Paquet est résidente en anesthésie. Elle ira 
en formation pour 1 an à Lausanne, auprès su Dr 

Philippe Mavrocordatos. À la suite de son Fellow, 
elle retournera travailler au CHUL (Centre 
hospitalier de l’université Laval).   
 

 
De gauche à droite : Céline Trépanier de Lilly qui  
remet la bourse au Dre Aline Boulanger en l'absence  
de la Dre Marie-Claude Paquet 

 

 

La quatrième bourse, la bourse Purdue (7 500 
$) est octroyée à Dr Félix Martel.   
 
Dr Martel est résident en anesthésie. Il ira en 
formation pour 1 an à Bordeaux, auprès du  
Dr Fabrice Lakdja. À la suite de son fellow, il 
retournera travailler à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
 
 
  
 
  De gauche à droite : Véronica Elejalde de  
  Purdue et Dre Aline Boulanger, en l'absence du  
  Dr Félix Martel  
 

 

La cinquième bourse, la bourse Merck (6 500 
$) est octroyée à Mme Sophie Grenier.  

Mme Grenier est psychologue. Elle travaille à 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Elle ira 
en formation pour 12 jours, à Vancouver. À la 
suite de son stage, Mme Grenier, retournera 
travailler à l’Enfant-Jésus.  
 

De gauche à droite : Nathalie Mallet de Merck  
avec Sophie Grenier 

 
 
 
 
 


