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Sous la présidence d’honneur de M. Claude Lafontaine, président du Cercle du doyen, 
et de M. Pierre Moreau, doyen de la Faculté, la 7e édition du tournoi de golf du Cercle 

du doyen a, encore une fois, remporté un franc succès ! Grâce au dynamisme du comité 
organisateur, l’événement a réuni une centaine de golfeurs au Club de golf Le Mirage, 
qui ont profité d’une température idéale. Cette édition a permis d’amasser la somme de 
50 000 $. Ces fonds contribueront à offrir un environnement pédagogique de qualité à nos 
étudiants.

La Faculté tient à remercier les membres du comité organisateur,  
les bénévoles ainsi que les golfeurs ! 

Tournoi de golf du Cercle du doyen

Hommage à Louis Cartilier

En juin dernier, le professeur Louis Cartilier décédait des 
suites d’un cancer qu’il combattait depuis un an. Louis était 

professeur à la Faculté depuis 1989. Plusieurs pharmaciens 
diplômés de la Faculté l’ont connu comme professeur de 
technologie pharmaceutique et de galénique. Il était reconnu 
pour sa grande rigueur intellectuelle et son engagement 
tout aussi grand face à sa discipline. Dans un mot rédigé à sa 
mémoire, son collègue et ami Patrice Hildgen écrivait : « [Louis] 
avait la capacité de sortir des sentiers battus. Musicien, il avait 
créé un groupe de musique alternative puis, plus récemment, 
il avait composé une symphonie contemporaine. Il aimait la vie, la bonne table et les 
discussions de tout ordre. Nombreux sont les étudiants pour qui son intelligence hors 
du commun a été le déclencheur d’une carrière scientifique. C’était un pionnier dans 
l’utilisation de méthodes physiques et mathématiques en sciences pharmaceutiques. 
[…] De lui, il nous restera comme marque plusieurs dizaines de publications 
scientifiques et, pour certains, le souvenir des moments passés en sa compagnie. »

Nomination de Daniel Thirion  
à l’Association des facultés de pharmacie du Canada

En  juin dernier, M. Thirion, professeur agrégé de clinique à la Faculté, a accepté 
la présidence du comité exécutif de l’AFPC pour un mandat de trois ans. Cette 

association s’intéresse à la formation des pharmaciens au Canada ainsi qu’à ceux qui 
ont la responsabilité de l’enseigner. Avec des représentants du corps professoral et des 
étudiants des dix facultés de pharmacie canadiennes, l’organisation sans but lucratif 
s’engage à favoriser le développement et l’excellence de l’enseignement  
de la pharmacie d’un océan à l’autre.  

Soirée de 
reconnaissance 2011 

La soirée de reconnaissance 
des cliniciens associés  

de la Faculté aura lieu le  
20 octobre prochain à  
l’Atrium du Pavillon Jean-
Coutu. Différentes conférences 
portant sur des sujets variés 
sont au programme, dont 
Quand l’impossible devient 
réalité du commandant  
Robert Piché. 

Réservez cette date  
à votre agenda ! 

Inauguration du Cercle de la Faculté – 
le mercredi 15 juin 2011 

Le Dr Jean-Pierre Grégoire a inauguré le Cercle de la Faculté en reconnaissant 
l’engagement de ses généreux donateurs. Selon le niveau de don qu'ils ont atteint, 
chacun d'eux a reçu une épinglette qui marque son adhésion au Cercle. Le Cercle de la 
Faculté compte quatre niveaux de don selon le montant versé à ce jour, soit:  apprenti, 
apothicaire, maître apothicaire ou druide. 
Sincères remerciements aux donateurs :
Catégorie Apprenti
Mesdames Jocelyne Moisan et Andrée-Suzanne Hest; 
MM. Gilles Barbeau, Richard Blais, Jean Bourcier, Albert Falardeau, Marc Lebel, 
Pierre-Paul Leblanc, Jean-Pierre Grégoire, Jean Raymond.
Catégorie Apothicaire
MM. Gaston Labrecque et Gaston Moreault
Catégorie Maître Apothicaire
M. Laurier Lavoie
Pour en savoir davantage sur le Le Cercle de la Faculté :
http://www.pha.ulaval.ca/sgc/pid/18401
Pour connaître votre niveau de don, adressez votre demande à Madame Samar Sawaya, 
directrice développement philanthropique à la Fondation de l'Université Laval : 
Samar.Sawaya@ful.ulaval.ca

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 des pharmaciens du Québec. Découvrez-y 
une formation multimédia au contenu péda-
gogique de haut niveau. Avec le premier thème 
de formation sur l’hypertension, développez 
une pratique avancée de la pharmacie.

Au programme : Simulation de cas, suivis thérapeutiques, contributions d’experts et 
évaluation des apprentissages. Rendez-vous dans votre pharmacie virtuelle et inscrivez-
vous en ligne au Programme d’interventions virtuelles en pharmacie !
www.pharmacievirtuelle.pha.ulaval.ca

L’Ordre des pharmaciens du Québec reconnaît 7 unités de formation continue (UFC) 
pour ce thème. D’autres thèmes suivront.

Événements 

Tournoi de golf bénéfi ce  - le lundi 6 juin 2011
Les 130 golfeurs présents ont permis d’amasser 29 000 $ qui vont enrichir le Fonds 
d'enseignement et de recherche de la Faculté (FER). Rappelons que le FER a pour 
objectifs de soutenir les projets de recherche et de développement de la Faculté tout en 
encourageant les études aux cycles supérieurs par l'attribution de bourses 
substantielles.

Merci à nos principaux partenaires : Le Groupe Jean Coutu, Teva
Nos remerciements vont aussi à : Europharm, Familiprix, Pharmascience, Signature, 
Cuisines AC, Sandoz 

À venir
Symposium de la Faculté de pharmacie UL - 
le vendredi 14 octobre 2011
Endroit : Hilton Québec, salle de bal, 1er étage
Th ème : La gériatrie : prenons soins de nos aînés. 
Inscription en ligne au www.pha.ulaval.ca; cliquez Symposium de la Faculté de 
pharmacie UL dans la page d’accueil.
Coûts d’inscription pour la journée : 175 $ pharmaciens et professionnels de la santé,
155 $ membres Brunet et Clini-Plus, 100 $ étudiants
Renseignements : Eric Couture au 418-656-2882 ou Eric.Couture@pha.ulaval.ca

Soirée des vins à l’honneur 2012 - 
Le samedi 21 avril 2012

Partez à la découverte !
Endroit : Th éâtre du Capitole de Québec
Prix régulier : 250 $ - Prix spécial pour nos diplômés : 225 $
Réservez vos billets en ligne dès maintenant  au www.pha.ulaval.ca; 
cliquez Soirée des vins à l'honneur dans la page d'accueil
Information : Eric Couture, 418 656-2882 ou Eric.Couture@pha.ulaval.ca

Un bilan positif et dynamique

Le rapport d’activités 2010-2011 de la  
Faculté de pharmacie est maintenant en ligne  

au www.pharm.umontreal.ca pour tout savoir  
sur la dernière année et sur les projets à venir ! 


