Reconnaissance des donateurs individuels membres du Cercle
Madame Louise Beaulac-Baillargeon, membre du Cercle, a franchi le cap des 10 000 $ en don et
accède à la catégorie « Apothicaire ».

Reconnaissance des membres du Cercle d’honneur de la Faculté
Catégorie PARTENAIRE (don annuel entre 500 et 4 500 $)
-

AlliancePharma
Amgen
Anne Dionne
L’Association québécoise des
pharmaciens propriétaires
Dallaire Forest Kirouac, comptables
Garant Lemieux, avocats inc.
GlaxoSmithKline
Le Groupe Hébert Ferlatte,
pharmaciens
Le Groupe Jean Coutu (PJC)
Jamp Pharma
Laboratoires Jamieson

-
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Lundbeck Canada
Mantra Pharma
Merck Canada
L’Ordre des pharmaciens du Québec
Pharmascience
TELUS santé
Tremblay Bois, cabinet d’avocats

Reconnaissance des membres du Cercle d’honneur de la Faculté
Catégorie PARTENAIRE (don annuel 5 000 et 15 000 $)
Sur les photos de cette catégorie, les récipiendaires sont accompagnés de madame France
Croteau, présidente-directrice générale par intérim de la Fondation de l’Université Laval et de
madame Anne Dionne, doyenne de la Faculté de pharmacie.

Fresenius Kabi Canada
Merci à Fresenius Kabi Canada!
Malheureusement, aucun représentant n’était présent lors de la cérémonie.

Janssen
Merci à Janssen!
Malheureusement, aucun représentant n’était présent lors de la cérémonie.

Otsuka Canada Pharmaceutique

Madame Sylvie Lapointe, représentante spécialisée en
Neurosciences.
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Pfizer Canada

Madame Valérie Bélanger, gestionnaire Clients Institutionnels,
Unité des affaires hospitalières.

Pierre Perrault

Monsieur Pierre Perrault, pharmacien, ASC, co-propriétaire
domaine Queylus.
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Reconnaissance des membres du Cercle d’honneur de la Faculté
Catégorie PARTENAIRE (dons majeurs)

Familiprix
Don de 250 000 $ pour financer la mise sur pied de la Chaire de leadership en
enseignement Familiprix en pharmacie communautaire.

Monsieur Albert Falardeau, président de Familiprix.
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Catégorie : Meilleures moyennes de cheminement- 1ère année du
programme de Doctorat de premier cycle en pharmacie
Association québécoise des pharmaciens propriétaires (Jean Bourcier)
Marie-Pier Breton
Étudiante de première année ayant obtenu la meilleure moyenne de cheminement.

AlliancePharma (Maud Légaré)
Marie-Claude Marion
Étudiante de première année ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne de
cheminement.
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Amgen
Ariane Croteau
Étudiante de première année ayant obtenu la troisième meilleure moyenne de
cheminement.

Catégorie : Meilleures moyennes de cheminement - 2e année du
programme de Doctorat de premier cycle en pharmacie
Jamp Pharma (Guylaine Bolduc)
Ève Denoncourt
Étudiante de deuxième année ayant obtenu la meilleure moyenne de cheminement.
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

Jamp Pharma (Guylaine Bolduc)
Marie-Ève St-Louis
Étudiante de deuxième année ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne de
cheminement.
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Jamp Pharma (Guylaine Bolduc)
Camille Dion
Étudiante de deuxième année ayant obtenu la troisième meilleure moyenne de
cheminement.

Catégorie : Meilleures moyennes de cheminement- 3e année du
programme de Doctorat de premier cycle en pharmacie
GlaxoSmithKline
Lydia Perron
Étudiante de troisième année ayant obtenu la meilleure moyenne de cheminement.
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GlaxoSmithKline
Nickolas Poulakos
Étudiant de troisième année ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne de
cheminement.

GlaxoSmithKline
Myriam Gagnon
Étudiante de troisième année ayant obtenu la troisième meilleure moyenne de
cheminement.
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Catégorie : Meilleures moyennes de cheminement- 4e année du
programme de Doctorat de premier cycle en pharmacie
Fresenius Kabi Canada
Myriam Lemelin
Étudiante de quatrième année ayant obtenu la meilleure moyenne de cheminement.
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

Fresenius Kabi Canada
Manon Legrand
Étudiante de quatrième année ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne de
cheminement.

Fresenius Kabi Canada
Maryse Fortin
Étudiante de quatrième année ayant obtenu la troisième meilleure moyenne de
cheminement.

~9~

Catégorie : Programme de 1er cycle
Janssen
Monica Doiron
Étudiante ayant obtenu le meilleur résultat scolaire combiné pour les cours Médicaments
du système nerveux III (PHA-2074) et Services professionnels développés I (PHA-2077)
du doctorat de premier cycle en pharmacie.
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

Catégorie : Programmes de deuxième et troisième cycle
Merck Canada (Yvan Rousselle)
Aurélie Plante-Proulx
Étudiante à la maîtrise en pharmacothérapie avancée ayant obtenu la meilleure
moyenne cumulative pour l’ensemble des cours de la première session.
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Merck Canada (Yvan Rousselle)
Raphaëlle Boutin
Étudiante à la maîtrise en pharmacothérapie avancée ayant obtenu la meilleure
performance selon les activités d'instructions et les évaluations en stage.

Bourse Fernand-Gauthier
Carol-Ann Bédard
Étudiante à la maîtrise en pharmacothérapie avancée ayant obtenu le meilleur résultat
pour les deux cours suivants : Antinéoplasiques et immunomodulants, notions avancées
et Stage en établissement de santé (rotation en oncologie).
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

Dallaire Forest Kirouac, comptables (Joanie Chênevert)
Amine Alshok Elwan
Étudiant au microprogramme en gestion de pharmacie ayant obtenu la meilleure
moyenne de diplomation.
Le récipiendaire était absent lors de la cérémonie.
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Tremblay Bois, cabinet d’avocats (Michel Langlais)
Simon Pelletier
Étudiant au microprogramme en gestion de pharmacie ayant obtenu la deuxième
meilleure moyenne de diplomation.

Garant Lemieux, avocats inc. (Stéphane Lemieux)
Étienne Corbin
Étudiant du microprogramme en gestion de pharmacie ayant obtenu la troisième
meilleure moyenne de diplomation.
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Catégorie : Bourses de recherche
Sur les photos de cette catégorie, les récipiendaires sont accompagnés de Dr Frédéric Picard, professeur
titulaire, responsable facultaire de la recherche et directeur des programmes de 2e et 3e cycle en
sciences pharmaceutiques et de madame Anne Dionne, doyenne de la Faculté de pharmacie.

De gauche à droite :
Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté de pharmacie
Réalisation d’un stage d’été
Gabrielle Rhéaume
Patricia Poulin

François Métivier

Absentes sur la photo :
Marie-Noël Boulianne
Sydney Aline Veronica Morin
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Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté de pharmacie –
Maîtrise et Doctorat en sciences pharmaceutiques et
sciences pharmaceutiques - pharmaco-épidémiologie

De gauche à droite :
Fonds d’enseignement et de recherche (FER) de la Faculté de pharmacie
Vincent Ouellette
Alexe Grenier
Neda Madadian Bozorg
Geneviève Rioux
Atziri Corin Chavez Alvarez

Solène Pradeloux
Justine Vanessa Faramia
Roxane Sergerie
Md Ramim Tanver Rahman

Absents sur la photo :
Vincent Ménard-Cholette
Tra My Vu
Marie Thibault
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Bourse de congrès
Cercle de la Faculté de pharmacie
Sandrine Sallé-Lefort – Doctorat en sciences pharmaceutiques
Jérôme Lamontagne-Proulx – Doctorat en sciences pharmaceutiques
Justine Vanessa Faramia - Maîtrise en sciences pharmaceutiques

Absente sur la photo :
Marine Tournissac – Doctorat en sciences pharmaceutiques
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Bourses d’organismes subventionnaires
Maîtrise et Doctorat en sciences pharmaceutiques et
sciences pharmaceutiques - pharmaco-épidémiologie

De gauche à droite :
ThéCell
Geneviève Rioux
Doctorat en sciences pharmaceutiques
MITACS
Louise Reveret
Maîtrise en sciences pharmaceutiques

IRSC
Sarah O’Connor
Doctorat en sciences pharmaceutiques
Fondation du CHU de Québec Université Laval
Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)
Sophie Morin
Maîtrise en sciences pharmaceutiques

Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)
Jérôme Lamontagne-Proulx
Doctorat en sciences pharmaceutiques
Fondation du CHU de Québec Université Laval
Centre de recherche en
organogénèse de l’Université
Laval/LOEX – Bourse d’Excellence
Alexe Grenier
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS)
Jude-Emmanuel Cléophat
Doctorat en sciences pharmaceutiques

Bourse Didier-Mouginot
Olivier Landry
Doctorat en sciences pharmaceutiques

~ 16 ~

Absents sur la photo :
Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
Éric Allain
Doctorat en sciences pharmaceutiques
Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
Olivier Corbeil
Maîtrise en sciences pharmaceutiques
Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
Philippe Grenier
Doctorat en sciences pharmaceutiques
CERMA
Sabrina Roussel
Maîtrise en sciences pharmaceutiques

TELUS Santé (David Beaupré) et Mantra Pharma
Bourse Thérèse-Di Paolo
Jude-Emmanuel Cléophat
Étudiant méritant qui effectue un travail de recherche en pharmaco-épidémiologie ou en
santé de la population dans le cadre d'études de deuxième ou troisième cycle.

Le récipiendaire est accompagné de Dr Frédéric Picard, monsieur David Beaupré,
Dre Thérèse Di Paolo et de madame Anne Dionne.

Pharmascience
Bourse Thérèse-Di Paolo
Olivier Corbeil
Étudiant méritant qui effectue un travail de recherche dans le domaine de la pharmacie
clinique dans le cadre d'études de deuxième ou troisième cycle.
Le récipiendaire était absent lors de la cérémonie
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Amgen et Lundbeck Canada
Bourse Thérèse-Di Paolo
Philippe Bourassa
Étudiant méritant qui effectue un travail de recherche dans le domaine de la recherche
fondamentale et translationnelle dans le cadre d'études de deuxième ou troisième cycle.
Le récipiendaire était absent lors de la cérémonie.

Catégorie : Implication et excellence académique

Anne Dionne
Bourse Anne-Dionne
Arianne Dépelteau
Bourse ayant pour but de récompenser une étudiante de la Faculté de pharmacie qui
s'est démarquée dans un projet axé sur le bien-être de la communauté étudiante
facultaire.
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Pierre Perrault
Bourse Pierre-Perrault
Rim Lebbar
Étudiante au doctorat de premier cycle en pharmacie qui participe à un projet d'aide
humanitaire à l’échelle québécoise, canadienne ou internationale auprès d’une
communauté défavorisée.

L’Alliance Otsuka-Lundbeck (Sylvie Lapointe)
Bourse d’engagement dans les soins pharmaceutiques en psychiatrie
Laurent Béchard
Étudiant au doctorat de premier cycle en pharmacie s'étant engagé envers les patients
aux prises avec des enjeux de santé mentale et ayant favorisé l'intérêt pour les soins
pharmaceutiques en psychiatrie.
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L’Alliance Otsuka-Lundbeck (Sylvie Lapointe)
Bourse de promotion des saines habitudes de vie dans la mire du
pharmacien
Myriam Gagnon
Étudiante au doctorat de premier cycle en pharmacie ayant joué un rôle particulier dans
l’adoption de saines habitudes de vie et dans la prévention primaire et ayant favorisé
l’émergence de leadership en matière de santé globale dans la pratique pharmaceutique
de demain.
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L’Ordre des pharmaciens du Québec (Josée Grégoire)
Prix J.-Antonin-Marquis
Gabrielle Mailhot
Diplômée ayant démontré, durant ses quatre années à la Faculté de pharmacie, un
intérêt soutenu pour les activités de participation universitaire et professionnelle en étant
membre de comités statutaires de la Faculté, d'associations professionnelles et/ou
étudiantes et, qui a excellé par son sens de l'organisation.
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

L’Association canadienne des étudiants et internes en pharmacie (ACEIP)
Prix Guy-Genest (Paul Sanjab)
Marc-Antoine Tourville
Étudiant ayant démontré une grande passion pour la profession de pharmacien par son
engagement dans des activités de développement professionnel, d'éducation et
d'enseignement.
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Le Groupe Jean Coutu (Mia Chebli)
Prix Hommage à la relève – 1ère année
Marc-Antoine Tourville
Étudiant de première année s'étant distingué par ses résultats académiques et son
implication dans la vie facultaire et dans les différents milieux de pratique
pharmaceutique.

Le Groupe Jean Coutu (Mia Chebli)
Prix Hommage à la relève – 2e année
Laurence Guilbault
Étudiante de deuxième année s'étant distinguée par ses résultats académiques et son
implication dans la vie facultaire et dans les différents milieux de pratique
pharmaceutique.
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Le Groupe Jean Coutu (Mia Chebli)
Prix Hommage à la relève – 3e année
Isabelle Boudreau
Étudiante de troisième année s'étant distinguée par ses résultats académiques et son
implication dans la vie facultaire et dans les différents milieux de pratique
pharmaceutique.
¸

Le Groupe Jean Coutu (Mia Chebli)
Prix Hommage à la relève – 4e année
Adam Ménard
Étudiant de quatrième année s'étant distingué par ses résultats académiques et son
implication dans la vie facultaire et dans les différents milieux de pratique
pharmaceutique.
Le récipiendaire était absent lors de la cérémonie.
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Le Groupe Hébert Ferlatte, pharmaciens (Pierre-Yves Hébert)
Prix hommage à Jean-François-Lemay
Cédric Bélanger et Cédric Guyaz
Pour leur engagement envers la profession de pharmacien, la réalisation d’un projet
distinctif et significatif en pharmacie communautaire ainsi que pour leur humanisme, leur
professionnalisme et leur dynamisme.
M. Bélanger était absent lors de la cérémonie.

Laboratoires Jamieson (Madeleine Forcier)
Bourse suppléments et vitamines
Maxime Provost
Étudiante au doctorat de premier cycle en pharmacie s'impliquant dans un projet ou une
situation clinique en lien avec les suppléments et vitamines.
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

APHC
Prix de leadership du centenaire
Florence Paré
Étudiante de troisième année ayant fait activement la promotion de la Faculté et de la
profession et ayant un bon dossier universitaire.
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Catégorie : Reconnaissance de pharmaciens pour leur implication facultaire
Prix Jacques Dumas - Communautaire
Monsieur Alexandre Chagnon
Pharmacien communautaire impliqué à la Faculté en hommage pour l’ensemble de leurs
réalisations et pour leur engagement indéfectible.

Le récipiendaire est accompagné de madame Anne Dionne.

Prix Jacques Dumas – Établissement de santé
Madame Julie Racicot
Pharmacienne en établissement de santé impliqué à la Faculté en hommage pour
l’ensemble de ses réalisations et pour son engagement indéfectible.

La récipiendaire est accompagnée de madame Anne Dionne.
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Prix Marc-Lebel
Marie Caron
Prix décerné à une pharmacienne ayant œuvré dans l’industrie pharmaceutique en
hommage à son soutien et son engagement envers la Faculté de pharmacie de
l’Université Laval.

La récipiendaire est accompagnée de madame Anne Dionne.

Catégorie : Reconnaissance de l’excellence chez le personnel de la Faculté
Faculté de pharmacie – Prix membre du personnel administratif et de
soutien par excellence
Sara Hébert

La récipiendaire est accompagnée de madame Anne-Françoise Allain et madame Anne Dionne.
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Faculté de pharmacie – Prix professeur-chercheur par excellence
Chantal Guillemette
La récipiendaire était absente lors de la cérémonie.

Faculté de pharmacie – Prix chargé d’enseignement/responsable de
formation pratique par excellence
Martin Darisse

Le récipiendaire est accompagné de madame Anne Dionne.
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