Communiqué de presse

L’excellence en pharmacie communautaire :
cinq pharmaciens exemplaires honorés par l’AQPP
Montréal, le 25 novembre 2016 – À l’issue de son congrès, vendredi soir dernier, l’Association
québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a présenté son tout premier Gala d’excellence de la
pharmacie communautaire. Tenu au Capitole de Québec devant près de 300 participants, l’événement
visait à honorer ceux et celles qui contribuent, par leur travail remarquable, leur vision et leur
excellence, au développement de la pharmacie communautaire et à l’amélioration des services aux
patients.
À cette occasion, cinq prix ont été remis à des pharmaciens exemplaires :
• Le prix Pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été décerné à Albert Falardeau. Tout
au long de sa carrière, M. Falardeau s’est démarqué pour son leadership, sa capacité à innover, sa
gestion efficace, son intégrité et son engagement. Il demeure très engagé au sein de l’entreprise
Familiprix, non seulement par son rôle de président et chef de la direction et président du conseil,
mais aussi par son influence comme pharmacien membre de la bannière. M. Falardeau est toujours
propriétaire de quatre pharmacies, toutes situées en milieu rural.
• Le prix de la Pharmacie communautaire de l’année, qui reconnaît l’innovation, la mobilisation et
le leadership hors pair mis de l’avant par une équipe contribuant de façon significative à
l’amélioration des services aux patients, a été remis à une pharmacie qui agit comme référence
dans le traitement de la toxicomanie. Il s’agit de la Pharmacie Pharmaprix Félice Saulnier (MontRoyal Est), de Montréal. Comptant plusieurs cliniciens associés de l’Université de Montréal, son
équipe s’implique entre autres dans le projet pilote PROFAN qui vise à empêcher les surdoses
mortelles grâce à la formation et la distribution de naloxone.
• Le prix du Pharmacien propriétaire de la relève, qui met en lumière l’innovation, l’excellence et la
persévérance d’un pharmacien propriétaire dans la gestion de sa pharmacie et sa contribution à la
profession de pharmacien propriétaire, a été remis à Pierre-Marc Gervais, qui œuvre à Montréal
sous la bannière Centre Santé. M. Gervais est très impliqué au sein d’organisations telles que
l’AQPP et l’Ordre des pharmaciens du Québec, dont il est pharmacien-administrateur pour la région
de Montréal. Il est aussi président de la « Table locale des pharmaciens du CIUSSS du Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal ».
• Le prix du Pharmacien salarié de l’année, qui souligne l’excellence et la contribution d’un
pharmacien salarié au rayonnement de sa profession, a été accordé à Christophe Augé, qui est
aussi président de l’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec depuis 2015.
Chargé de cours au programme de Qualification en Pharmacie, il contribue à former les diplômés
hors Québec afin de leur permettre d'atteindre les hauts standards de pratique au Québec. Il a
d’ailleurs reçu le « Prix d’excellence en enseignement » de la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal en 2013.

• Le prix Hygie, remis en collaboration avec Pfizer Soins de santé, qui reconnaît la contribution
exceptionnelle d’un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné à JeanSébastien Ricard, affilié à Brunet à Trois-Rivières, un homme de cœur qui se dévoue sans compter
pour les plus démunis de sa région. Il est notamment impliqué auprès du Centre Le Havre, de la
Société canadienne du cancer, et de l'Accalmie de Jean-Sébastien, une ressource communautaire
qui offre des services d'hébergement aux personnes suicidaires en période de crise ou de
transition.
« Le premier Gala de la pharmacie communautaire est un projet auquel nous tenions beaucoup. Les
pharmaciens communautaires sont à la fois des professionnels de la santé hautement qualifiés qui ont
à cœur l’amélioration des services aux patients et des entrepreneurs engagés qui contribuent à
l’économie québécoise », a déclaré Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de
l’AQPP.
À propos de l‘AQPP
L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires est constituée en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels et elle représente les 2 071 pharmaciens propriétaires des 1 889 pharmacies
du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale.
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