
Chères et chers collègues, membres du Cercle du doyen, distingués invités,

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l’assemblée générale annuelle du  
Cercle du doyen qui se tient à nouveau en mode virtuel.

Le Cercle poursuit sa mission par des activités qui contribuent à l’innovation et à l’excellence de  
la pharmacie.

Premièrement, dans le cadre de sa mission principale, 5 projets de recherche se partageront un total de  
136 836 $ en subventions au cours de l’année académique 2021-2022.

Deuxièmement, le Cercle renouvelle son engagement triennal dans la relance du programme de maîtrise en 
pharmacothérapie avancée (option pratique ambulatoire). Une bourse d’études d’un montant de 30 000 $ 
sera décernée annuellement à un étudiant inscrit à ce programme. Nous croyons que l’expertise profession-
nelle en pharmacie communautaire ne peut que bénéficier d’une telle mesure. Par conséquent, l’impact sur 
la santé des patients n’en sera que rehaussé.

Pour son vingtième anniversaire, le fonds du Cercle du doyen passe le cap des quatre millions de dollars.  
En date du 30 avril 2021, son fonds de dotation a atteint une capitalisation d’un montant total de  
4 103 815 $. Nous ne pouvons qu’être ravis d’un pareil résultat, fruit de l’engagement de ses membres, de 
ses administrateurs et du professionnalisme dans la gestion des fonds. Je tiens à vous faire remarquer  
que le Cercle compte maintenant 142 membres.

De plus, le Cercle a un nouvel administrateur en la personne de Jean Thiffault, pharmacien diplômé en 1991.

Après deux décennies d’existence, le Cercle est à la croisée des chemins. Fier de ses réalisations, mais 
soucieux de relever de nouveaux défis, le Cercle amorce cet automne une période de réflexion au cours de 
laquelle une planification stratégique permettra de positionner le Cercle pour les années à venir et de fixer 
de nouveaux objectifs à atteindre. Des consultations auront lieu, nous vous tiendrons donc au courant.

Une activité spéciale de reconnaissance en hommage à notre président fondateur, Claude Lafontaine, aura 
lieu en avril ou en mai 2022. Nous profiterons de l’occasion pour partager notre vision stratégique.

Je termine cette année mon mandat à la présidence du Cercle. J’aimerais remercier chaleureusement tous 
les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur travail de promotion des activités 
du Cercle. Je tiens aussi à remercier sincèrement Lyne Lalonde, doyenne de la Faculté de pharmacie, de la 
confiance qu’elle m’a témoignée tout au long de mon mandat. J’adresse aussi des remerciements au person-
nel de soutien administratif.

Je suis persuadé que le Cercle a un brillant avenir et qu’il est entre bonnes mains.

Le président du Cercle du doyen,

Jean Bernatchez, B.Pharm. M.Sc.

Mot du président
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20 ans de soutien indéfectible 

Créé en 2001 par neuf diplômés de notre faculté, la pertinence du Cercle du doyen ne s’est jamais démentie. 
Dès sa création, il est devenu un formidable allié. Grâce au soutien financier du Cercle, nous réalisons avec 
brio notre mission première, celle d’assurer un leadership fort en formation et en recherche sur le médica-
ment et les soins pharmaceutiques, par une approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever 
les défis de santé.  

Joyeux anniversaire cher Cercle et un énorme merci à tous les membres du Cercle qui par leur générosité 
et leur dévouement ont fait de notre faculté ce qu’elle est devenue pour le plus grand bénéfice de notre 
profession et de la population.

Impossible de parler des 20 ans du Cercle du doyen sans souligner l’apport exceptionnel de son président 
fondateur. Claude Lafontaine était un grand visionnaire. Pour lui, l’évolution des pratiques cliniques en  
pharmacie passait par la formation d’une relève forte et devait s’appuyer sur des évidences scientifiques 
solides. En misant sur la collaboration, il souhaitait inciter nos diplômées et diplômés à soutenir la formation 
de nos futurs pharmaciens et pharmaciennes et à contribuer à l’évolution des pratiques cliniques. Brigitte 
Marchand et Jean Bernatchez, qui lui ont succédé à la présidence, ont su porter le flambeau et faire 
progresser le Cercle.

L’assemblée générale annuelle 2021 marque la fin du mandat de Jean Bernatchez à titre de président.  
Devenu membre du Cercle en 2012, il siégeait déjà au conseil d’administration en 2013, et en 2014, il en  
est devenu président. N’ayant jamais ménagé son temps et ses efforts pour faire avancer les dossiers du 
Cercle, le Fonds de dotation du Cercle du doyen a connu une croissance de près de 1 million de dollars  
sous son règne. 

Au cours de son mandat, Jean a veillé à ce que chaque dollar accordé pour soutenir les projets ait fait l’objet 
d’une analyse rigoureuse. Travaillant de concert avec les membres du comité d’attribution des bourses, il 
s’est assuré chaque année que les projets financés aient des retombées concrètes pour notre faculté et, 
par ricochet, pour la pharmacie et les sciences pharmaceutiques.

Merci beaucoup, Jean, pour ce bilan impressionnant et surtout merci pour tout le travail accompli au cours 
de ton mandat de président.  

Le Cercle est maintenant soutenu par 142 membres et son fonds de dotation s’élève à plus de 4 millions de 
dollars. Depuis sa création, 76 bourses ont été octroyées pour un montant total de 1 339 331 $! Ces projets 
nous ont permis de maintenir de hauts standards d’excellence en bonifiant nos approches pédagogiques. 

Mot de la doyenne
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Le Cercle a ainsi contribué à l’essor de la pharmacie communautaire en finançant des projets de recherche 
sur les pratiques cliniques, des programmes de perfectionnement professionnel pour pharmaciens (incluant 
notre Forum annuel pour l’avancement des pratiques pharmaceutiques (FRAPP) et en offrant des bourses 
pour les étudiants à la Maîtrise en pharmacothérapie avancée – option soins ambulatoires.

À l’aube de ses 20 ans, le Cercle a amorcé une planification stratégique. Plusieurs options seront envisagées 
afin d’amener le Cercle encore plus loin, le faire mieux connaître et optimiser ses retombées positives sur la 
qualité de nos formations et l’avancement des pratiques cliniques. Le Cercle n’a pas fini de nous surprendre. 

Longue vie au Cercle!

Lyne Lalonde
Doyenne
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Chers membres du Cercle du doyen,

On a beaucoup parlé des maillons faibles du système de santé pendant la pandémie; on a un peu moins parlé 
de ses maillons forts, ceux qui n’ont jamais flanché, même dans les moments les plus sombres. J’inclus parmi 
ceux-ci la communauté des pharmaciens et des pharmaciennes, dont la présence a été aussi vitale que  
rassurante. J’inclus aussi notre faculté de pharmacie, qui, comme le reste de l’Université, a poursuivi sa  
mission essentielle d’enseignement et de recherche dans un contexte aussi difficile qu’inédit.

La Faculté s’est positionnée pour jouer un rôle transformateur dans le monde de l’après-COVID-19. Sa  
plateforme de biopharmacie a été établie comme un pilier du grand projet de Médicament Québec, qui est 
piloté par l’Université de Montréal. Ce nouvel organisme renforcera l’autonomie du Québec en matière de  
découverte et de production de médicaments en réunissant des partenaires de l’industrie pharmaceutique et 
de l’enseignement supérieur. La Faculté saura faire évoluer la profession de pharmacien en lui donnant des 
outils pour servir encore mieux les patients et la société, comme elle l’a fait de si nombreuses fois par 
le passé.

Si la Faculté peut aller si loin, c’est parce qu’elle a la confiance de ses diplômés. Depuis maintenant 20 ans, 
votre Cercle appuie généreusement des projets d’étudiants et d’enseignants, en participant notamment à 
la refonte de cours, la création d’outils pédagogiques et cliniques, la rédaction d’ouvrages ou l’organisation 
d’événements. Vous alimentez un cercle vertueux qui représente une source d’inspiration non seulement  
pour les membres de la Faculté, mais aussi pour l’ensemble de la communauté universitaire. 

Votre engagement envers votre alma mater est remarquable, aussi bien pour sa durée que pour son  
étendue et sa profondeur. Merci de contribuer au dynamisme de votre faculté et à l’excellence de nos  
étudiants et étudiantes.  

Le recteur,

Daniel Jutras, O.C., Ad. E.

Mot du recteur
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