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La Faculté de pharmacie reçoit un don de 500 000 $  
des bannières Brunet & Clini Plus 

 
Montréal, le 14 novembre 2011 – La Faculté de pharmacie vient de recevoir un important don de 
500 000 $ des bannières Brunet & Clini Plus, propriété de McMahon Distributeur pharmaceutique inc. 
Ce don permettra à la Faculté de poursuivre la création de cours de gestion en pharmacie et 
d‘éventuellement offrir un microprogramme dans ce domaine. La Faculté est très fière de pouvoir 
compter sur les bannières Brunet et Clini Plus, qui croient dans le potentiel de notre établissement à 
offrir des programmes actuels, innovants et pertinents, nous précise M. Pierre Moreau, doyen de la 
Faculté. 
 
Engagé envers la Faculté depuis une dizaine d’années, les bannières Brunet & Clini Plus confirment 
ainsi sa volonté d’aider la Faculté dans la poursuite de sa mission. Chez Brunet, nous investissons des 
énergies humaines et financières considérables pour soutenir nos pharmaciens en exercice, et ce, tant 
en perfectionnement professionnel qu’en matière de gestion et de marketing, affirme Serge Boulanger, 
vice-président et directeur général de McMahon Distributeur pharmaceutique. La profession de 
pharmacien évolue rapidement et exige des compétences approfondies en matière d’entreprenariat. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons le projet de microprogramme de la Faculté 
de pharmacie de l’Université de Montréal, qui bénéficiera également à tous les pharmaciens du 
Québec.  
 
Fondée en 1855, Brunet a pour mission d’offrir aux Québécois les conseils et les services reliés à la 
santé les plus personnalisés. Elle poursuit son développement en bonifiant sans cesse son offre de 
produits et de services. Brunet est la propriété de McMahon Distributeur pharmaceutique inc., filiale de 
Métro Richelieu inc. McMahon exploite un réseau de 180 établissements pharmaceutiques sous les 
bannières Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique et Clini Plus qui emploie près de 3000 personnes. 
 
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. 
 



 
 

Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification, Université de Montréal, 
Pierre Moreau, doyen de la Faculté pharmacie, Sophie Larouche, directrice des services professionnels 
et Serge Boulanger, vice-président et directeur général, tous deux de McMahon Distributeur 
pharmaceutique inc.  
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