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Fondée au début de la Confédération, la Faculté de pharmacie 
telle que nous la connaissons aujourd’hui tire ses origines du 
Montreal College of Pharmacy. En 1906, à la suite de plusieurs 
démarches, une école de pharmacie de langue française est 
finalement créée, puis incorporée et rattachée à l’Université 
Laval à Montréal. Dorénavant, elle porte le nom d’École de 
pharmacie de l’Université Laval à Montréal. 

En 1919, à la suite d’une proclamation du pape Benoît XV,  
l’Université de Montréal obtient son autonomie. L’École  
devient alors une constituante de celle-ci et, à l’avenir, se  
nommera École de pharmacie de l’Université de Montréal. 
C’est à ce moment que le Parlement de Québec adopte la 
charte civile créant cette nouvelle unité. À cette même époque, 
l’École de pharmacie obtient les privilèges d’une faculté et 
peut décerner le baccalauréat de l’Université de Montréal. Il 
faudra, cependant, attendre une vingtaine d’années avant que 
l’École de pharmacie obtienne son statut officiel de faculté. 

Revenons à une période plus moderne. La Faculté occupe les 
locaux du Pavillon actuel depuis 2005. Inaugurés cette même 
année, les pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu forment un 
complexe unique et moderne, abritant respectivement la  
Faculté de pharmacie et l’Institut de recherche en immunolo-
gie et en cancérologie (IRIC). 

Ce pavillon comporte plusieurs salles consacrées au travail en 
petits groupes, un bureau de consultation pharmaceutique, 

des laboratoires à la fine pointe de la technologie pour les  
activités de recherche, et enfin, un laboratoire de pratique  
professionnelle permettant aux étudiants de renforcer leurs 
compétences dans un contexte stimulant. En effet, cet édifice 
offre un environnement des plus favorables à l’apprentissage, 
au dépassement de soi et à la créativité.

Ces bâtiments ont été construits grâce à un investissement 
total de 120,4 millions de dollars, dont 65,8 millions en prove-
nance du gouvernement du Québec. Par ailleurs, on ne peut 
passer sous silence le don exceptionnel de 12,5 millions de  
dollars du couple Marcelle et Jean Coutu qui nous a permis  
de réaliser ce projet. 

En dernier lieu, rappelons que les programmes et les activités 
de recherche qui y sont offerts couvrent un large éventail de 
disciplines : développement du médicament, technologie,  
pratique clinique, pharmacologie et santé des populations. Au 
quotidien, la Faculté de pharmacie compte sur une équipe de 
professeurs dévoués et reconnus par leurs pairs. Leurs travaux 
de recherche contribuent grandement au mieux-être de la  
population. Les étudiants bénéficient également du travail de 
toute une équipe de soutien qualifiée et dévouée.

Bienvenue aux cohortes du centenaire, vous faites désormais 
partie de son histoire!

FACULTÉ
de pharmacie

100 ANS D’EXCELLENCE
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Les célébrations entourant le centenaire de la Faculté de pharmacie de l’Université de  
Montréal sont une belle occasion de réitérer toute mon appréciation et ma gratitude envers 
les pharmaciens d’aujourd’hui et de demain. Nul doute que cet anniversaire représente un 
moment charnière dans l’histoire de la Faculté, qui permet à la fois de réfléchir sur l’évolu-
tion de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques et de regarder vers l’avenir.

Le rôle des pharmaciens a bien évolué au cours des années, et ils demeurent un maillon 
indispensable de notre réseau de la santé et des services sociaux, que ce soit en établisse-
ment de santé, en pharmacie communautaire ou encore en groupe de médecine de famille. 
L’efficacité du système de santé québécois passe par une plus grande implication des  
différents intervenants et par le décloisonnement des professions du secteur de la santé. 
Les pharmaciens du Québec ont cette volonté d’assumer pleinement leur rôle dans un 
contexte qui évolue. Nous avons d’ailleurs travaillé prioritairement à ajouter des activités à 
l’exercice de la pharmacie, car nous reconnaissons leur droit d’exercer avec plus d’autono-
mie.

L’excellence de la formation offerte à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, 
démontrée au cours des cent dernières années, contribue à préparer une relève des plus 
compétentes afin de répondre aux besoins grandissants de la population.

À tous ceux et celles qui font partie des nouvelles cohortes du Doctorat de premier cycle 
en pharmacie, du programme de Qualification en pharmacie et du Baccalauréat en sciences 
biopharmaceutiques : merci! Grâce à la grande expertise que vous allez acquérir ici, vous 
êtes appelés à jouer un rôle déterminant au cours des prochaines années. Votre contribu-
tion fait partie de la solution pour obtenir un réseau de la santé et des services sociaux 
encore plus performant et accessible. 

Bon centenaire à toutes et à tous !

MOT DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ

Danielle McCann
Ministre de la Santé et des Services sociaux
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MOT DU RECTEUR

Chers étudiants, collègues et amis,

Nous sommes ici pour célébrer le centième anniversaire de la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal, l’une de nos facultés les plus emblématiques.

Chères étudiantes et chers étudiants, vous entrez dans une communauté exceptionnelle. 
Vous aurez l’occasion, par vos exploits et votre parcours professionnel futur, d’ajouter de 
nombreuses pierres à un édifice déjà remarquable. Isaac Newton disait qu’il avait atteint de 
si hauts sommets puisqu’il se tenait sur les épaules de géants. Vous avez maintenant la 
chance de faire de même. 

Depuis le premier jour de sa fondation, la Faculté de pharmacie fait honneur à notre institu-
tion. Plus importante faculté de pharmacie francophone en Amérique du Nord, sa réputa-
tion est sans égale et tous savent reconnaître la qualité de ses programmes de formation et 
l’excellence de sa recherche. Année après année, son classement favorable dans le  
palmarès QS démontre l’ampleur de son rayonnement au niveau mondial qui rejaillit sur 
notre Université. 

Pendant cent ans, elle a su se maintenir à l’avant-garde de sa discipline et nous offrir des 
diplômés parmi les plus prestigieux. Ceux-ci sont des bâtisseurs qui ont su influencer la 
société québécoise et scientifique. Par leur travail auprès du public et leur dévouement  
au développement de médicaments efficaces et sécuritaires, ils nous ont permis à tous  
de vivre mieux. C’est quelque part la mission la plus noble qui soit : générer une influence  
positive tangible sur le bien-être de ses concitoyens. 

Cet anniversaire fait partie d’une longue lignée de jalons que nous ne cesserons de  
souligner avec fierté. Soyez assurés que ces célébrations occuperont toujours une place de 
choix dans mon cœur. 

Bienvenue dans votre Faculté!

Guy Breton
Recteur
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La cérémonie des sarraus est hautement symbolique. C’est  
un moment privilégié pour vous souhaiter la bienvenue à la  
Faculté de pharmacie et pour souligner solennellement votre 
entrée dans les professions liées à la pharmacie et aux sciences 
pharmaceutiques. Cette année, cet événement revêt un carac-
tère particulier puisqu’il marque le lancement des commémo-
rations du centenaire de notre Faculté. 

Nos étudiants tirent profit d’une expertise maintenant cente-
naire. Depuis sa création, notre Faculté n’a cessé d’évoluer et 
d’être à l’avant-garde. En formant des pharmaciens et des  
experts du développement du médicament à la fine pointe 
des connaissances, nous contribuons au bien-être de nos 
concitoyens et à l’avancement de nos professions. 

Lors de sa création, les étudiants en pharmacie exploraient le 
Mont-Royal à la recherche de plantes médicinales. L’insuline 
était encore inconnue. Depuis, des pas de géant ont été fran-
chis. 

Grâce au travail acharné de visionnaires qui ont cru à l’avance-
ment de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques, vous 
avez maintenant accès à un secteur florissant et en constante 
évolution. En tant que futurs pharmaciens, vous deviendrez 
non seulement des experts de la pharmacothérapie mais éga-
lement des intervenants essentiels dans le secteur de la santé. 
Comme expert en développement du médicament, vous 
contribuerez à la découverte de nouveaux médicaments et à 
leur mise en marché. Chacun d’entre vous aura l’occasion de 
développer ses compétences. Nous vous enseignerons à 
mieux communiquer, à travailler en interdisciplinarité, à porter 
des jugements et, surtout, vous apprendrez à apprendre. 

D’ailleurs, l’avenir passera par vous tous qui recevez aujourd’hui 
votre sarrau. À votre tour et à votre façon, vous marquerez 
l’histoire et contribuerez à faire avancer ces professions.

Au cours des huit prochains mois, nous tiendrons de nom-
breuses activités festives, scientifiques ou grand public, afin de 
célébrer notre centenaire de façon magistrale! Nous rendrons 
hommage à nos bâtisseurs, diplômés et employés qui ont  
permis ces développements impressionnants en seulement 
100 ans. Nous ferons rayonner l’ensemble de nos programmes 
d’études et de nos professions pour en souligner l’excellence 
et pour sensibiliser le grand public à la place de plus en plus 
fondamentale qu’occupent les pharmaciens et les experts en 
développement du médicament dans notre société. Cette  
célébration de nos réalisations se fera en jetant un regard vers 
l’avenir, en réfléchissant à celui-ci.

Vous avez choisi la Faculté de pharmacie. Ce sera pour nous 
un honneur et un privilège de vous accompagner tout au  
long de ce périple. Nous comptons déployer tous les efforts  
nécessaires pour faire de vous des professionnels intègres et  
compétents. Nous vous donnerons tous les outils pour devenir 
les meilleurs pharmaciens et spécialistes en développement 
du médicament.

Nous avons hâte de vous voir progresser au cours des pro-
chaines années et nous savons que vous ferez honneur à nos 
professions. 

Bienvenue à la Faculté de pharmacie !

MOT DE LA DIRECTION DU CENTENAIRE

Lyne Lalonde
Doyenne
Coprésidente d’honneur du centenaire

Michelle Savoie
Présidente du comité du centenaire
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 Début de la cérémonie, 14 h

 Entrée des différents cortèges : professeurs, étudiants, dignitaires

 Allocution de Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal 

 Allocution de Lyne Lalonde, doyenne et Michelle Savoie, présidente du comité  
du centenaire

 Allocution de Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

 DOCTORAT DE PREMIER CYCLE EN PHARMACIE (PHARM. D.)
•  Présentation du programme 
•  Allocution
• Invitation aux étudiants du Pharm. D. à revêtir leur sarrau 

 QUALIFICATION EN PHARMACIE (QEP)
•  Présentation du programme
•  Allocution
•  Invitation aux étudiants du QeP à revêtir leur sarrau

 BACCALAURÉAT EN SCIENCES BIOPHARMACEUTIQUES (BSBP)
•  Présentation du programme
•  Allocution
•  Invitation aux étudiants du BSBP à revêtir leur sarrau

 Allocution de Louis-Philippe Daoust, président de l’AÉPUM 

  Affirmation solennelle

 Cocktail à l’intention des étudiants et invités dans le Hall d’honneur, 15 h 30
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Choisir d’être pharmacien ou professionnel en sciences biopharmaceutiques, c’est avant tout choisir d’être au service de 
la population. Plus que jamais, on attend de vous compétence, respect, empathie et intégrité.

Votre séjour à la Faculté de pharmacie, que ce soit dans le cadre du programme de Doctorat de premier cycle en phar-
macie (Pharm. D.), du programme de Qualification en pharmacie (QeP) ou du Baccalauréat en sciences biopharma-
ceutiques (BSBP) ne se limite pas à réussir vos cours. Vous devrez nous démontrer que vous avez toutes les aptitudes 
nécessaires pour devenir un professionnel de la santé digne de confiance. Vous devrez adopter une attitude ouverte 
et constructive envers vos collègues, vos enseignants et les patients avec lesquels vous pourrez interagir lors de vos 
stages.

Le sarrau blanc que vous recevez aujourd’hui est un symbole de votre engagement à aider autrui de façon  
professionnelle. Il vous rappelle qu’il s’agit d’une compétence à développer dès maintenant. Vous aurez, d’ailleurs,  
l’occasion d’y œuvrer tout au long de ce travail d’équipe que nous réaliserons ensemble afin de vous permettre  
d’exercer votre belle profession. 

REMISE DES SARRAUS 2019

SIGNIFICATION DE LA REMISE DES SARRAUS
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La lecture de l’affirmation solennelle par les étudiants démontre leur volonté d’endosser le Code de conduite et d’éthique 
de leur profession future.

AFFIRMATION SOLENNELLE

Moi, étudiant(e) à la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal, m’engage à :

� M’impliquer activement et de façon  
continue dans ma formation pour 
développer mes compétences

� Consacrer ma vie étudiante à la  
poursuite de l’excellence

� Adhérer au Code de conduite et  
d’éthique de la Faculté

� Intégrer les dimensions sociales de la  
pratique dans mon apprentissage

� Développer un sentiment de loyauté et 
de devoir envers ma future profession
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FACULTÉ DE PHARMACIE

Quel que soit le programme dans lequel on évolue, il est primordial de se conformer à un code d’éthique professionnelle 
et de le respecter tout au long de sa carrière. Dans le cas présent, le début des études à la Faculté de pharmacie est 
une excellente occasion de se familiariser avec les normes qui régissent ses différentes professions et de les intégrer au 
quotidien.

Cette philosophie est au cœur des croyances de l’ensemble des membres de la Faculté. Le corps professoral est  
conscient qu’il se doit de le promouvoir auprès de la communauté étudiante, et ce, à travers les différentes activités 
proposées tout au long du cursus universitaire. En effet, chaque étudiant a le devoir et la responsabilité de se conformer 
et d’adhérer aux plus hauts standards professionnels de la pratique en pharmacie et sciences biopharmaceutiques. 

Cette appropriation permettra non seulement de créer un environnement où l’honnêteté, le respect et l’intégrité sont 
privilégiés, mais elle sera aussi une transition naturelle vers le Code de déontologie de l’Ordre des pharmaciens du  
Québec, duquel la Faculté s’est inspirée. 

Il s’agit d’un élément essentiel dans l’application de l’obligation qui incombe à tout professionnel de protéger et de 
favoriser la santé et le bien-être de la société.

De plus, ce Code de conduite et d’éthique est appliqué dans le prolongement des divers règlements et politiques de 
l’Université de Montréal auxquels l’entièreté de la communauté universitaire est soumise.

Engagement solennel

En tant qu’étudiant à la Faculté de pharmacie, je m’engage solennellement à faire mien le Code de conduite et d’éthique 
suivant à l’égard des collègues étudiants, des professeurs, du personnel, des patients, ainsi que de toute autre personne 
avec qui j’interagirai dans le cadre de mon programme d’études.

SIGNATURE ___________________________________________
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CODE DE
CONDUITE 
ET  
D’ÉTHIQUE

1. Je respecte la dignité, 
l’autonomie et l’intégrité 
des personnes.

2. J’aspire à représenter 
dignement ma Faculté  
tant dans mon attitude, 
dans mon langage que dans 
l’image que je projette.

6. J’agis de manière 
responsable face à 
l’autonomie qui m’est 
conférée en reconnaissant 
mes limites dans les actes 
que je pose et en obtenant 
l’assistance requise si la 
situation l’exige.

7. Je partage mes 
connaissances et mon 
expérience avec mes pairs.

12. J’agis en toute circonstance 
d’une manière responsable, 
notamment en étant 
disponible et en faisant 
preuve d’une diligence 
raisonnable dans 
l’accomplissement de  
certains travaux non assortis 
d’un échéancier précis.

4. J’évite de me placer en 
situation de conflit d’intérêts 
réel ou apparent en adoptant 
un comportement intègre et 
honnête.

5. Je respecte tous les 
règlements et politiques 
facultaires, universitaires 
et des milieux de stages, 
relatifs à la conduite et à 
l’éthique.

10. Je respecte et vois au 
respect de la confidentialité 
des informations qui me 
seront confiées lors de mes 
stages ou d’autres activités 
professionnelles.

11. Je respecte les libertés et 
droits fondamentaux de 
chacun, notamment en 
démontrant un sens de 
l’équité de même qu’en 
évitant tout jugement 
préconçu et toute 
discrimination.

3. Je m’engage à développer 
mes compétences afin de 
devenir un professionnel de 
la santé, non seulement par 
mes connaissances, mais 
aussi par mon expertise,  
mon savoir-faire et mon 
savoir-être.

8. Je maintiens mon 
indépendance de jugement 
et je refuse de me placer 
dans une situation pouvant 
influencer mon jugement 
professionnel.

9. Je ne fais jamais passer mon 
intérêt personnel avant celui 
de mes patients ou de mes 
clients.

13.  Dans le respect des 
patients, des familles et 
des clients, j’adopte une 
tenue vestimentaire propre 
et sobre et je pratique 
une hygiène personnelle 
appropriée.

14. J’agis en toute circonstance 
avec professionnalisme.
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La Faculté remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont  
contribué au succès de la Cérémonie de remise des sarraus 2019  
et de la Cérémonie d‘ouverture des fêtes du centenaire.

PLATINE
• Groupe Servier
• Sanofi

OR
• Association des pharmaciens  

des établissements de santé du Qué-
bec (A.P.E.S.)

• Ordre des pharmaciens du  
Québec (OPQ)

ARGENT
• Association professionnelle des phar-

maciens salariés du Québec (APPSQ)
• Bausch Health 
• Génome Québec
• IRICoR - Institut de recherche en  

immunologie et en cancérologie 
• Médicaments novateurs Canada
• Merck Canada inc.
• Novartis Canada 
• Pfizer Canada inc.
• Pharmaprix - Les Compagnies  

Loblay Limitée

BRONZE
• Abbvie inc.
• Algorithme Pharma inc.
• Amgen Canada Inc.
• Grégoire Arakelian - pharmacien
• AstraZeneca Canada inc. 
• Celgene Inc.
• Familiprix inc.
• Galenova inc.
• GlaxoSmithKline Inc.
• Eli Lilly Canada
• Montréal InVivo
• Regroupement en soins de santé  

personnalisés au Québec (RSSPQ)
• Syneos Health

AMIS DU CENTENAIRE
• TPIreg | Therapeutic Products Inc.

MERCI À NOS PARTENAIRES !

DIAMANT
• Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) 
• Bio-K Plus International Inc.
• Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
• Pharmascience inc.

Nous tenons également à souligner le travail de celles et ceux qui ont 
choisi de s’impliquer auprès de nos différents comités afin de faire de 
ces célébrations un succès. Sans leurs efforts remarquables, jamais  
nous n’aurions pu organiser autant d’activités et nous leur en sommes 
vivement reconnaissants. Pour connaître le rôle joué par chacun d’entre eux,  
rendez-vous au pharm.umontreal.ca/centenaire/merci.
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