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Familiprix et ses pharmaciens propriétaires affiliés  
remettent 280 550 $ à la Faculté de pharmacie  

 
Montréal, le 4 novembre 2011 – C’est dans le cadre d’une activité de reconnaissance que Familiprix, 
en partenariat avec ses pharmaciens propriétaires affiliés, a confirmé un don majeur de 280 550 $ à la 
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. À cette occasion, des représentants de la 
corporation, du bureau du rectorat et de la Faculté ont dévoilé une plaque de reconnaissance, installée 
dans le laboratoire de pratique professionnelle, espace unique à la Faculté qui permet aux étudiants 
d’expérimenter concrètement par des mises en situation la profession de pharmacien.  
 
En s’associant ainsi à la Faculté, Familiprix témoigne de ses valeurs corporatives et de son souci de 
poursuivre son engagement dans le savoir et dans les futures générations de pharmaciens. Pour 
atteindre cet objectif, Familiprix a invité tous ses pharmaciens propriétaires à adhérer à sa campagne 
de financement des facultés de pharmacie du Québec  Un p’tit coup de pouce, qui s’est déroulée au 
cours de la dernière année. Les dons ainsi recueillis ont été partagés entre les deux facultés au 
Québec (Université Laval et Université de Montréal). Ce don provient donc en partie directement des 
diplômés des facultés.  
 
« Nous sommes très heureux de constater que notre apport supportera une initiative favorisant la 
participation de vos étudiants dans des activités d’intégration qui seront centrées sur des projets reliés 
à la santé publique », mentionne M. Albert Falardeau, président de Familiprix et pharmacien 
propriétaire. Pour moi, un don à la Faculté, qu’il provienne d’individus ou d’entreprises, est un véritable 
gage de confiance qui nous permet de poursuivre le développement de la relève et par conséquent, de 
contribuer au bien-être de notre société, a déclaré M. Pierre Moreau, doyen de la Faculté. Ce don, 
versé au Fonds pour l’enseignement, permettra donc de soutenir la formation des futurs pharmaciens 
québécois et de consolider l’activité d’intégration destinée à des projets reliés à la santé publique.  
 
Familiprix, est une entreprise détenue à part entière par ses pharmaciens propriétaires et regroupe plus 
de 300 succursales partout au Québec. 80% du chiffre d’affaires de la bannière provient des ventes de 
médicaments. L’entreprise se classe au 8e rang des 150 entreprises les plus admirées au Québec 
(Source : Palmarès les Affaires, 2011.)  
 
Appuyé par un corps professoral composé de leaders dans leur domaine d’expertise respectif, impliqué 
en recherche et au sein de divers comités à l’échelle nationale et internationale, la Faculté de 
pharmacie de l’Université de Montréal offre des programmes de premier, deuxième et troisième cycles 
actuels et pertinents. Elle a été la première au Canada à offrir le Doctorat de premier cycle en 
pharmacie. L’Université de Montréal est la seule université francophone d’Amérique à se classer parmi 
les 200 meilleures au monde. 

http://www.lesaffaires.com/classements/150-admirees-2011


 
 

De gauche à droite :  Pierre Moreau, doyen de la Faculté de pharmacie, Mathias Guénette-Gauthier, président de 
l’AÉPUM (Association des étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal), Albert Falardeau, président de 
Familiprix, Chantal Pharand, vice-doyenne aux études à la Faculté de pharmacie, Raymond Lalande, vice-recteur 
aux études à l’Université de Montréal, Chantal Thomas, directrice générale du Bureau du développement et des 
relations avec les diplômés (BDRD),  Richard Nadeau, vice-président affaires et services professionnels chez 
Familiprix et Annemarie Dubost, conseillère en développement au BDRD. 
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