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Le 18 novembre dernier se 
déroulait la 8e Conférence 

annuelle du Cercle du doyen. 
À cette occasion, le Cercle 
a accueilli six nouveaux 
membres Or. Leurs noms sont 
maintenant inscrits sur le 
tableau de reconnaissance du 
Cercle du doyen dans l’Agora 
Morris et Rosalind Goodman 
du Pavillon Jean-Coutu. 
Depuis sa création, il a permis 
d’apporter un soutien financier 
à 16 projets pour une somme 
totalisant plus de 190 000 $.  
Le Cercle compte actuel-
lement 109 membres, dont 
38 ont atteint le statut de 
membre à vie (contribution  
de 25 000 $ et plus).

Conférence annuelle  
du Cercle du doyen

Un don généreux de Mme Thi Ngoc Lam Dang Nguyen

Mme Thi Ngoc Lam Dang Nguyen, pharmacienne diplômée de l’Université de Saigon 
au Vietnam, s’est inscrite à la Faculté de pharmacie en 1977 afin d’obtenir une 

équivalence de diplôme et ainsi accéder à la profession au Québec. À l’automne dernier, 
elle a remis un don de 35 000 $ pour appuyer l’enseignement des futurs pharmaciens 
afin de remercier la Faculté pour son accueil.

De gauche à droite : 1er rang : Claude Lafontaine, président du Cercle 

du doyen, Ginette Laflamme-Durocher, nouvelle membre à vie, 

Catherine Lamarre, nouvelle membre à vie en 2009, Thérèse Leclerc, 

sœur de feue Denise Leclerc, membre à vie, Danielle Doyon, nouvelle 

membre à vie, Pierre Chevalier, fils de Denise Leclerc. 

2e rang : Donald James H. Pearson, nouveau membre à vie en 2009, 

Hélène David, vice-rectrice des affaires académiques, Pierre Moreau, 

doyen, Jean-Louis Brazier, nouveau membre à vie, Pierre Dannel, 

nouveau membre à vie, et François Chevalier, fils de Denise Leclerc.

L’Ordre du mérite pour 
Michel Saucier, promotion 1964

Le 11 mai dernier, dans le Hall d’honneur de 
l’Université de Montréal, M. Michel Saucier, 

diplômé de la Faculté, et sa conjointe, Mme 
Gisèle Beaulieu, diplômée de la Faculté de méde-
cine dentaire, ont reçu l’Ordre du mérite, la plus 
prestigieuse distinction remise par l’Association 
des diplômés de l’Université de Montréal afin de 
souligner leur exceptionnelle carrière. M. Saucier 
est membre Or du Cercle du doyen et a contribué 
significativement au développement de la Faculté 
par la création du Centre et de la Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier  
ainsi que de la Chaire pharmaceutique Michel Saucier en santé et vieillissement.

Défi têtes rasées Leucan

Une quinzaine de personnes de 
l’Association des étudiants en 

pharmacie et de la Faculté de phar-
macie ont accepté de relever le Défi 
têtes rasées Leucan. Le doyen, M. 
Pierre Moreau, a généreusement 
accepté de se joindre au groupe 
Cette belle initiative revient à 
l’étudiant Pierre Olivier Monast, 
qui a organisé l’activité avec deux 
étudiantes, Christine Bouffard et 
Sabrina Bergeron-Wolff, tous étu-

diants au Pharm. D. « En tant que futurs professionnels de la santé, nous sommes 
exposés à la réalité du cancer et nous nous sentions appelés à faire notre part pour 
appuyer cette cause », résume M. Monast.

Le défi a eu lieu le 5 avril dernier à l’Agora Morris et Rosalind Goodman du Pavillon 
Jean-Coutu et a permis d’amasser la somme de 20 000 $. Cette activité, à laquelle a 
assisté le recteur de l’Université, M. Guy Breton, est un geste de solidarité envers les 
enfants atteints de cancer qui, à la suite de traitements de chimiothérapie, perdent leurs 
cheveux.

Jean Lefebvre, nommé doyen de la Faculté 
de pharmacie

Le 18 mai 2011, le Conseil d'administration de l'Université Laval 
confi rmait la nomination du Dr Jean Lefebvre au poste de doyen 
de la Faculté de pharmacie, pour un mandat de 4 ans, à compter 
du 1er juillet 2011.

Diplômé en pharmacie de l’Université Laval et membre de l’Ordre 
des pharmaciens du Québec depuis 1987, Jean Lefebvre a pratiqué 
la pharmacie en milieu communautaire et en établissement de 
santé. Après une maîtrise en pharmacie d’hôpital, il joint le dépar-

tement de pharmacie du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUQ) et entreprend 
ses activités à titre de chercheur-clinicien de l’Unité de recherche sur l’hypertension 
artérielle. 

Entre 2000 et 2002, Monsieur Lefebvre complète un fellowship en pharmacologie 
clinique de l’Université Vanderbilt, à Nashville au Tennessee. Il obtient par la suite un 
Ph.D. en pharmacie de l’Université Laval. Ses études doctorales ont principalement 
porté sur les facteurs génétiques de la réponse aux traitements antihypertenseurs. 

Au cours des 20 dernières années, Monsieur Lefebvre a contribué à de nombreux 
ouvrages scientifi ques et son expertise lui a valu plusieurs invitations à présenter lors de 
congrès. Durant cette période, il a aussi participé à l’enseignement au sein de la faculté 
de pharmacie notamment pour les soins pharmaceutiques.

En 2005, la faculté de pharmacie de l’Université Laval lui décernait le prix Alfred-Émile 
Francoeur visant à reconnaître l’excellence de son enseignement. Monsieur Lefebvre 
est actuellement professeur agrégé à la faculté de pharmacie et dirige le programme de 
maîtrise en pharmacie d’hôpital. Il est également membre du Conseil universitaire et de 
la Commission des études de l’Université Laval. 

À compter du 1er juillet 2011, Monsieur Lefebvre occupera la fonction de doyen de la 
Faculté de pharmacie.  Il entreprend son mandat à un moment charnière de l’histoire 
de la Faculté, car celle-ci vit actuellement un virage important relié au lancement d’un 
nouveau programme de doctorat de premier cycle en pharmacie. Monsieur Lefebvre 
compte relever ce défi  en partageant avec les étudiants, le personnel et les partenaires 
de la Faculté ses expériences professionnelles, ses compétences et ses valeurs. 

Au service d’une institution universitaire de renom dont il est très fi er, Monsieur 
Lefebvre croit fermement à l’expertise et au dévouement notoire des membres de la 
Faculté de pharmacie de l’Université Laval. La Faculté continuera ainsi à off rir des 
programmes d’enseignement et de recherche de haut niveau à nos étudiants en phar-
macie lesquels, d’une façon concertée avec les étudiants des autres facultés en sciences 
de la santé, seront appelés à jouer un rôle de première importance pour le mieux être de 
notre population. 

Programme d’interventions virtuelles en 
pharmacie
Une pharmacie 24/7, présente partout… pour vous perfectionner !
Entrez dans votre pharmacie virtuelle : un espace Web convivial conçu spécialement 
pour le perfectionnement des pharmaciennes et pharmaciens du Québec. Découvrez-y 
une formation multimédia au contenu pédagogique de haut niveau. 

Avec le premier module sur l’hypertension artérielle, développez une pratique avancée 
de la pharmacie. Au programme : simulation de cas, suivis thérapeutiques, contribu-
tions d’experts et… évaluation des apprentissages.

Rendez-vous dans votre pharmacie virtuelle et inscrivez-vous en ligne !
www.pharmacievirtuelle.pha.ulaval.ca
Ces activités seront accréditées par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et 
donneront droit à des unités de formation continue (UFC).

Symposium de la Faculté de pharmacie UL
Le vendredi 14 octobre – Hilton Québec
Journée de formation annuelle sous forme de conférences plénières destinées aux 
pharmaciens. 

Le thème du Symposium de cette année : La gériatrie: prenons soin de nos aînés. 
Une collaboration de la bannière Brunet. 

Information et inscription : consulter le site de la Faculté de pharmacie 
www.pha.ulaval.ca, cliquez Symposium de la Faculté de pharmacie UL dans 
la page d’accueil.

Le Rendez-vous football Rouge et Or
Le dimanche 25 septembre 2011 L'équipe du Rouge et Or de l'Université Laval 
aff ronte les Redmen de l'Université McGill.

Adultes : 23 $ Enfants et étudiants : 10 $ Coûts incluant le billet pour le match, le repas 
et le cadeau- souvenir.

Inscrivez-vous en ligne avant le 9 septembre au www.pha.ulaval.ca. 
Nombre de places limité.
Renseignements : Eric Couture au 418 656-2882 eric.couture@pha.ulaval.ca

Un deuxième mandat pour Pierre Moreau

L’Université de Montréal a reconduit Pierre Moreau comme doyen de la Faculté de phar-
macie pour un deuxième mandat de quatre ans qui viendra à échéance le 31 mai 2015.

Selon le comité de nomination, le plan stratégique mis en place sous sa gouverne est 
« l’expression de son sens de l’organisation et de sa capacité de définir des orientations 
en concertation avec les professeurs de la Faculté ». C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
qu’il entreprend ce deuxième mandat.

Les deux lauréats sont entourés du recteur de 

l’Université de Montréal, M. Guy Breton, et du 

doyen de la Faculté,M. Pierre Moreau.

Les participants au Défi présentent un chèque de 20 000 $  

à Leucan.


