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Reconnaissance de dons corporatifs au Projet 
santé de l’Université Laval, en 2011

Fondation Marcelle et Jean Coutu – don de 2,5 M $

Familiprix   –  don de 280 500 $

Apotex  –  don de 1,5 M $

Activités

Soirée des sarraus
Le 20 septembre 2011, la Faculté de pharmacie accueillait ses 192 nouveaux 
étudiants inscrits au doctorat en pharmacie, en présence du vice-recteur aux 
études et aux activités internationales de l’Université Laval, Bernard Garnier, 
du Dr Jean Lefebvre, doyen de la Faculté, et de Charles Milliard, vice-président 
des services professionnels chez Uniprix, fi dèle partenaire de cette tradition. 

À venir…
Soirée des vins à l’honneur 2012 - le samedi 21 avril 
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
Le prix de la Soirée : un voyage au Portugal !
Information : Eric Couture, 418 656-2882 ou Eric.Couture@pha.ulaval.ca

De gauche à droite : Denis Brière, recteur, François et Marie-Josée Coutu de même que les généreux 
donateurs, Marcelle et Jean Coutu, Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté, et Pier-Alexandre 
Rioux, président de l'Association générale des étudiants en pharmacie (AGEP).

De gauche à droite : Rénald Bergeron, doyen de la Faculté de médecine, Marie-France Ebacher, 
vice-doyenne de la Faculté des sciences infi rmières, Jean-Pierre Grégoire, doyen de la Faculté de 
pharmacie, Albert Falardeau, président de Familiprix, Pier-Alexandre Rioux, président de l’AGEP, et 
Denis Brière, recteur (Photo : Marc Robitaille).

De gauche à droite : Jean Lefebvre, doyen de la Faculté de pharmacie, Luc Martinovitch, vice-prési-
dent Québec de Apotex Inc., Pier-Alexandre Rioux, président de l'AGEP, et Denis Brière, recteur de 
l'Université Laval (Photo: Yan Doublet). 

9e conférence annuelle  
du Cercle du doyen
Le Cercle du doyen a célébré son 10e anniversaire lors de sa 9e conférence annuelle, qui 
se tenait le 15 septembre dernier. À cette occasion, la Faculté a souligné l’exceptionnelle 
contribution de M. Claude Lafontaine, président du Cercle, qui tirera sa révérence après une 
décennie des plus dynamiques à la présidence. Membre fondateur dévoué et diplômé de 1956, 
M. Lafontaine a accompli de grandes réalisations pour le Cercle et a convaincu une centaine 
de diplômés de donner généreusement à la Faculté. Le fonds du Cercle s’élève à plus de 
2 000 000 $. Nous le remercions sincèrement pour sa générosité et son affection pour notre 
organisation. Le Cercle en a aussi profité pour remettre des plaques souvenir aux nouveaux 
membres à vie.

Vigilance Santé, un partenaire de tous les jours

Fondée en 1991, l’entreprise québécoise  
Vigilance Santé développe des banques de 

données et des logiciels donnant accès à de 
l’information diversifiée sur les médicaments. 
Grâce à ce nouveau partenariat, la Faculté béné-
ficiera d’un accès au logiciel. Les étudiants pour-
ront ainsi se familiariser avec celui-ci, implanté 
dans des centaines de pharmacies au Québec. 
« Les étudiants et les membres du personnel 
auront un outil de travail qui donne accès à une 
information professionnelle d’importance et 
essentielle à leur pratique. Nous sommes heu-
reux de contribuer à leur formation », a souligné  
Raymond Chevalier, président et fondateur de 
Vigilance Santé, diplômé de 1985.

Création du fonds de l’Association  
des pharmaciens vietnamiens du Québec (APVQ)

Le 11 septembre dernier, dans 
le cadre d’une activité de 

formation continue, l’APVQ a 
annoncé la mise en place d’un 
fonds doté grâce à un don initial 
de 72 000 $. Ce fonds attribuera 
annuellement un prix d’excel-
lence de 2000 $ à un étudiant de 
premier cycle et viendra appuyer 
l’enseignement. La Faculté re- 
mer cie tous les donateurs de 
leur générosité.

Une rentrée remarquée !

La semaine de familiarisation souligne l’arrivée de la nouvelle cohorte au doctorat de premier 
cycle en pharmacie et pour la première fois, celle des étudiants au programme d’appoint 

pour pharmacien étranger (PAPE). Durant cette semaine, diverses présentations et conférences 
sont offertes aux nouveaux venus afin de les outiller face à leur formation. La traditionnelle 
remise des sarraus vient clore la semaine d’activités. Merci à nos donateurs : Accès Pharma 
chez Wal-Mart, Apotex inc., AstraZeneca Canada, Bannières Brunet et Clini-Plus, Le Groupe Jean 
Coutu (PJC) inc., Les Laboratoires Odan Ltée., Lundbeck Canada inc., Merck Canada, Pfizer Soins 
de santé, Pharmaprix, Pharmascience, Proxim, Servier Canada inc., Teva Canada et Uniprix.

1re rangée : Claude Lafontaine, président du Cercle, Josée Bolduc, fille de feu André Bolduc, mem-
bre à vie 2010, Louiselle Bolduc, veuve de M. Bolduc, Suzanne Bolduc, fille de M. Bolduc, Eugène 
Sabbagh, nouveau membre à vie; 2e rangée : Vu Bien Pham, Gilles Lalonde, Suzanne Paquette, 
nouveaux membres à vie, et Hélène David, vice-rectrice aux affaires académiques et rectrice 
suppléante; 3e rangée : Eric Sansregret, Patrick Lapointe, Robert Sauro, nouveaux membres à vie, 
et Pierre Moreau, doyen de la Faculté. Absents de la photo : Pierre Gravel, Andrée Lachapelle, 
Robert Thibault et Fernand Lachance, nouveaux membres à vie 2011.

Raymond Chevalier fait une démonstration à 
Pierre Moreau, doyen, Chantal Pharand, vice-
doyenne aux études, et Sabine Tremblay, res-
ponsable de formation professionnelle, dans un 
laboratoire de pratique professionnelle de la 
Faculté.

De gauche à droite : Dang Thi Minh Ha, Diep Le Thi, Nguyen 
Dac Cuong, Bui Nguyen Thi Mui, Nguyen Thi Tuyet, Claudine 
Laurier, secrétaire de Faculté, Co Ruong Thi, Pierre Moreau, 
doyen de la Faculté, Nguyen Tien Dung et Chantal Pharand, 
vice-doyenne aux études. Absents de la photo : Brunot Mai 
Xuan, Dang Nguyen Thi Ngoc Lam, Dao Trong Can, Lum Millie, 
Ngo Dinh-Thuc, Nguyen Duc-Thanh et Nguyen Xuan Son.


