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Le 7 septembre
Inauguration du 
laboratoire Brunet
Jean-Pierre Grégoire, doyen de la 
Faculté de pharmacie, procédait à 
l’inauguration du laboratoire au 
nom de la bannière Brunet; celle-ci 
a versé un don évalué à 1 M $ pour 
sa mise en place. Le laboratoire 
Brunet aura un impact favorable 
pour les étudiants actuels et ceux 
des années à venir en positionnant 
favorablement leur professionnali-
sation grâce aux activités de for-
mation qui s’y dérouleront.
 

Le 14 septembre
Cérémonie de remise des sarraus
Dans le cadre de cet événement, la Faculté accueillait officiellement  
ses 180 nouveaux étudiants. Près de 600 personnes étaient présentes. 
Merci au partenaire de l’événement : le Groupe Uniprix !

Le 26 septembre
Rendez-vous football
Le Rendez-vous football est désormais une activité incontournable de la vie facultaire grâce 
au soutien de la compagnie Teva, fidèle partenaire de cette rencontre annuelle qui permet 
d’accueillir les diplômés et les étudiants de la Faculté.

Le 27 septembre
Inauguration du pavillon Ferdinand-Vandry
Grâce aux laboratoires du Centre Apprentiss, le plus important complexe intégré de forma-
tion en sciences de la santé au Québec a été inauguré. 

À venir
Le jeudi 2 décembre 2010
Journée de pharmacothérapie 
Une collaboration de la Faculté de pharmacie  
et de la Faculté de médecine de l’Université Laval.
Information et inscription en ligne : www.fmed.ulaval.ca/fmc

Septembre 2010  
à la Faculté de pharmacie

Du 25 au 27 août 2010, la Faculté a 
accueilli quelque 200 nouveaux 

étudiants et étudiantes au Doctorat de 
premier cycle en pharmacie. Au cours de 
ces trois journées, diverses présentations 
leur ont permis de se familiariser avec 
leur programme d’études et leur nouvel 
environnement. Visites des locaux, lunch 
avec les professeurs et signature du code 
d’éthique étaient au programme, qui se 
terminait par la cérémonie de remise des 
sarraus. Pour la première fois, les parents 
étaient invités à assister à cette céré-
monie qui marque l’engagement des étu-
diants envers leurs études et leur future 
profession. La cérémonie s’est déroulée 
dans l’Agora du pavillon Jean-Coutu et a 
débuté par les allocutions du doyen Pierre 
Moreau, de la vice-doyenne aux études, 
Chantal Pharand, et du représentant de 
l’Ordre des pharmaciens, Michel Caron. 
Les étudiants et étudiantes ont ensuite été 
appelés, un à un, pour recevoir leur sarrau, 
ainsi qu’un document énonçant les com-
pétences à développer au cours du pro-
gramme. Au terme de cette remise, ils ont 
endossé leur sarrau et récité à l’unisson 
l’affirmation solennelle. Le mot de la fin a 
été prononcé par le président de l’Associa-
tion des étudiants en pharmacie, Laurent Ye. 
Étudiants, parents et participants ont par la 
suite été conviés à un vin d’honneur.

De nombreux donateurs ont contribué 
au financement de cette cérémonie et la 

Faculté les remercie chaleureusement pour 
leur soutien et leur présence.

Par ailleurs, la rentrée des étudiants du 
Baccalauréat en sciences biopharmaceu-
tiques (BSBP) avait lieu les 30 et 31 août. 
Ainsi, à la suite des présentations visant 
à faciliter leur cheminement au cours des 
trois années du programme, 75 nouveaux 
étudiants et étudiantes recevaient un t-shirt 
au logo du BSBP sous la supervision du 
doyen Pierre Moreau, du vice-doyen aux 
études supérieures et à la recherche, Daniel 
Lamontagne, ainsi que du directeur du pro-
gramme, Brian White-Guay.

Nos nouveaux étudiants du programme 
de Pharm. D.

Quelques donateurs et participants: de gauche à 
droite : 1re rangée : Julie Leblanc, Apotex; Mélanie Foley, 
Groupe Jean-Coutu; Sednie Rosemond, Servier 
Canada; Nahal Nasseri, Merck Frosst Canada; 
Anne-Catherine McDuff, Uniprix; Elyse Desmeules, 
Proxim; Pierre Moreau, doyen de la Faculté. 2e rangée : 
Catherine St-Jacques, Boehringer Ingelheim Canada; 
Véronique Bouffard, Pharmaprix; Maria Angelini, 
Pharmascience; Anne-Marie Proulx, CENTRESanté; 
Vincent Forcier, AQPP; Dany Leblanc, Teva Canada; 
Ghislain Hébert, Accès pharma chez Walmart; Hani 
Kafoury, Pharmascience, Michel Caron, OPQ. 
Donateurs n’apparaissant pas sur la photo : Astra 
Zeneca Canada, Laboratoires Odan, Lundbeck Canada, 
Novartis Pharma Canada, Pfizer Soins de santé et 
ratiopharm.

Nos nouveaux étudiants du programme de Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques

Décès de  
Mme Denise Leclerc

L e 21 septembre dernier décédait Mme Denise Leclerc, 
doyenne de la Faculté de pharmacie de 1990 à 1994. 

Bachelière en pharmacie, puis titulaire d’un doctorat de 
recherche en pharmacie, Mme Leclerc fut professeure à la 
Faculté avant de prendre la présidence du Conseil consultatif 
de pharmacologie mis sur pied au début des années 1970 
dans le contexte du programme d’assurance-médicaments 
public. En 1975, elle passait à Santé Canada où elle a occupé 
plusieurs postes de direction. Récipiendaire du Mérite annuel 
des Diplômés de l’Université de Montréal en 1977, elle était demeurée très attachée à la 
Faculté et y revenait régulièrement à l’occasion de divers événements. On se souviendra 
d’elle comme d’une femme de tête et de cœur, profondément engagée dans tout ce 
qu’elle faisait.

Rentrée des étudiants de 1er cycle

Mme Denise Leclerc

De gauche à droite : Jenny Lower, pharmacienne adjointe du 
doyen, Jean-Pierre Grégoire, doyen, Anne Dionne, vice-
doyenne aux études, Sophie Larouche, directrice des services 
professionnels chez Brunet, Serge Boulanger, président-direc-
teur général, MCMahon Distributeur pharmaceutique inc.

De gauche à droite : Le Dr Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine, Françoise 
Côté, doyenne par intérim de la Faculté des sciences infirmières, Denis Brière, recteur de 
l’Université Laval, le Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux,  
Éric Bauce, vice-recteur exécutif et au développement, Jean-Pierre Grégoire, doyen de  
la Faculté de pharmacie, et Rami Bensalma, Regroupement des associations des  
étudiant(e)s en sciences de la santé de l’Université Laval.
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