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Dr Brian White-Guay M.D., FRCPC, a connu un parcours  
professionnel très diversifié. Diplômé en médecine de  
l’Université Laval en 1977, il amorce sa pratique auprès des 
communautés inuites du Nouveau-Québec pendant deux 
ans. Par la suite, il obtient un diplôme de spécialiste en santé 
communautaire du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada. En 1984, il entreprend une carrière dans l’industrie 
pharmaceutique initialement pour Ayerst. En 1986, il se joint 
à Merck Frosst. Il occupera au cours des vingt prochaines 
années diverses fonctions majeures auprès de différentes 
équipes au Canada, aux États-Unis et en Europe au sein de 
cette entreprise : affaires règlementaires internationales, 
rela- tions avec les agences de règlementations internatio-
nales, opérations de recherche clinique, groupe de travail 
ciblant la transformation de la division de recherche (MRL), ac-
cords de licences et mise en place d’un institut de formation  
supérieure interne pour les employés en recherche (Merck 
Polytechnic Institute).

À l’automne 2008, il se joint à la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal à titre de professeur titulaire et 
de directeur du nouveau programme de Baccalauréat en 
sciences biopharmaceutiques jusqu’en juin 2014. Il est  
médecin associé au CHUM et à la clinique de médecine  
familiale Notre-Dame au CSSS Jeanne-Mance.

En 2012, soucieux d’encourager la relève à approfondir 
leurs connaissances, il a investi dans la création d’un fonds 
dont l’objectif est d’accorder des bourses aux étudiants  
du Baccalauréat désirant poursuivre leurs études au 2e cy-
cle. L’annonce de ce fonds a été faite lors du Rendez-vous 
de la recherche pharmaceutique le 29 novembre 2012. Une  
première bourse a été accordée à l’automne 2014.

Pour plus d’informations sur les 
dons, veuillez communiquer avec :

Laurent Fossois 
Conseiller en développement  
philanthropique

514 343-2498, poste 50816
laurent.fossois@umontreal.ca
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