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PRÉSENTATION DE LA SQHP 

MISSION	

La Société est vouée à la connaissance et à la diffusion de l’histoire de la pharmacie au 
Québec. Plus particulièrement, la Société a pour mission de :  

• Faire connaître et susciter l’intérêt à propos des personnes, groupes et communautés 
qui ont marqué l’évolution de la pharmacie au Québec. 

• Recueillir les expériences, faits et événements qui ont contribué au développement de 
la pharmacie en tant que discipline, science, profession et activité économique au 
Québec. 

• Favoriser la conservation, la préservation et la mise en valeur des artéfacts et ouvrages 
associés à la pharmacie. 

• Encourager les échanges, le partage d’informations et la diffusion des connaissances 
au sujet de l’histoire de la pharmacie par la tenue de rencontres, colloques ou 
congrès, et par l’entremise du présent site internet. 

• Développer des activités à caractère académique, notamment la recherche, sur le 
thème de l’histoire de la pharmacie au Québec et ailleurs dans le monde. 

• Assurer la conservation et la mise en valeur de la collection pharmaceutique. 
• Assurer une présence du Québec dans le réseau international des manifestations en 

histoire de la Pharmacie. 

VALEURS	

Nos valeurs découlent de notre mission de constitution, de conservation et de partage de la 
mémoire et du patrimoine des sciences pharmaceutiques québécoises : 

• Faire connaître l’histoire et les diverses composantes de la Pharmacie du Québec. 
• Faire connaître la place de la Pharmacie et des pharmaciens québécois dans le 

monde. 
• Faire connaître l’histoire de la pharmacie mondiale au Québec. 
• Mémoire et patrimoine des pharmaciens et pharmacies du Québec. 
• Partage des connaissances et collections à toutes les générations, au grand public. 

 

VISION	

• Participer à un réseau de collaboration transdisciplinaire, avec et au bénéfice de la 
communauté. 

• Donner ses lettres de noblesse à l’histoire et au patrimoine pharmaceutique québécois. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE                         

Marie Caron 

Depuis notre dernière assemblée le 15 mai 2016, les 
préparatifs pour l’année Louis Hébert et Marie Rollet ont 
monopolisé notre énergie et nous sommes très fiers de la 
programmation offerte à nos membres et aux nombreux 
amis qui viennent à nos activités. 

PROGRAMMATION	DE	LA	SQHP	2016-2017	

• VISITE DU MUSÉE DES AUGUSTINES DE QUÉBEC ET DINER 

• 15 mai 2016 :  Lors de la tenue de notre Assemblée générale aux Monsatère des 
Augustines de Québec, nous avons réuni 42 membres et non membres pour la visite du 
Musée des Augustines et le diner à leur restaurant.  

• CONFÉRENCES 

Nous avons organisé trois conférences :  

• 29 octobre 2016 : Gilles Barbeau a présenté une conférence sur la tuberculose (en 
remplacement de Camille Thibault) le 29 octobre 2016. 25 personnes se sont déplacées 
pour entendre notre professeur émérite.  

• 27 novembre 2016 : Notre collègue Jean Lessard nous a présenté les souvenirs de son 
grand père, Joseph-Edmond Dubé le 27 novembre 2016. Jean a eu l’amabilité 
d’apporter les artefacts des pharmacies de son aïeul pour le plus grand plaisir des 30 
personnes curieuses sur place. 

• 12 février 2017 : BRUNCH-CONFÉRENCE : Lors d’un brunch le 12 février 2017, à l’Hotel Alt,  
nous nous sommes transportés à l’apothicairerie de François Gendron au pays des 
Hurons. Votre présidente avait préparé cette conférence à laquelle ont participé 37 
personnes. 

SQHP- BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL : EXPOSITION 1617-2017 – 
L’HÉRITAGE DE LOUIS HÉBERT - 400 ANS D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

 

• 04 mai 2017 : Vernissage de notre deuxième exposition, en quatre ans . 1617-2017 – 
L’héritage de Louis Hébert - 400 ans d’histoire de la pharmacie, réalisée en partenariat 
avec la Bibliothèque de l’Université Laval, qui se tiendra durant 6 mois  sur deux sites  de 
l’université Laval, que sont le pavillon Jean-Charles Bonenfant et le pavillon Alexandre-
Vachon.  
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• Cette exposition préparée, depuis 2014 pour la SQHP, a été rendue possible grâce au 
soutien de nos donateurs :  

o Le soutien financier de nos donateurs au sous-fonds SQHP de la Fondation de 
l’Université Laval a permis d’engager Laetitia Métreau comme Chargée de 
projet de l’exposition. 

o Le soutien patrimonial de nos donateurs d’objets et d’archives aux Collections 
de la SQHP, et  dont une partie a été immédiatement valorisée dans notre 
exposition.   

SQHP- FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL - CONGRÈS INTERNATIONAL DES 
PHARMACIENS (QUÉBEC) : SYMPOSIUM LOUIS HÉBERT PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

• 31 mai 2017 : La Faculté de pharmacie de l’Université Laval a invité la SQHP à intégrer 
une activité de commémoration de l’année Louis Hébert-Marie Rollet au programme  
du CONGRÈS INTERNATIONAL DES PHARMACIENS (QUÉBEC). La SQHP a élaboré le 
programme (voir Annexe) d’une journée du Symposium LOUIS HÉBERT , qui se tiendra le 
31 mai au Pavillon Vachon. Les actes seront publiés dans notre revue PHARMACOPOLIS.  

RELATIONS	PUBLIQUES	&	PARTENARIATS	

• COMMÉMORATION DE L’ANNÉE LOUIS HÉBERT ET MARIE ROLLET  

Nous préparons depuis plus de deux ans des activités de commémorations de l’année Louis 
Hébert et Marie Rollet (1617-2017) avec plusieurs grands partenaires. 

SQHP- CFQLMC- SHQ - FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL - VILLE DE 
QUÉBEC – REVUE CAP AUX DIAMANTS  

• 2016-2017 : La SQHP a participé à 5 rencontres  au sein du Comité Louis-Hébert-Marie-
Rollet avec les membres de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs, de la Société d’histoire de la Ville de Québec afin d’arrimer à un agenda 
commun toutes les activités commémorant le 400e  anniversaire de l’arrivée du 
premier apothicaire français Louis Hébert et de sa femme Marie Rollet en Nouvelle-
France. 

• 1er  mars 2017 : Le lancement officiel de l’année Louis Hébert et Marie Rollet a été fait le 
au Monastère des Augustines. Les journalistes des médias étaient sur place : 50 
personnes du monde de la culture et de l’histoire composaient l’assemblée. Notre 
doyen Jean Lefebvre a dévoilé la riche programmation d’activités de la Faculté. 
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• 14 décembre 2016 : Nous avons participé au lancement de la revue Cap aux Diamants 
lors d’une conférence de presse le 14 décembre 2016 au Séminaire de Québec en 
présence des Sociétés d’histoire de la région de Québec 

RENCONTRE DU CHEF À LA CULTURE DU CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT À 
WENDAKE  

• La présidente est allée visiter le Chef à la culture du Conseil de la Nation huronne-
wendat à Wendake. Ce rapprochement nous a permis de connaitre et d’inviter  une 
jeune historienne wendate, madame Linda Sioui,  à présenter une communication à 
notre symposium le 31 mai 2017. 
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DONATIONS & DONATEURS  

Grâce à la bienveillance et à la générosité de donateurs convaincus  que le patrimoine 
pharmaceutique doit être conservé, partagé et diffusé, et du rôle de la SQHP dans cette 
mission, nous avons reçu des donations importantes, patrimoniales et financières. 

APPUI	FINANCIER			

Depuis l’ouverture du Fonds 
d’appui à la Société québécoise 
d’histoire de la Pharmacie, dans le 
FER de l Faculté de pharmacie, 
Fondation de l’université Laval, 
plusieurs, votre don permet au 
donateur de recevoir un reçu 
fiscal.  

Plusieurs donateurs nous ont offert 
des dons importants. Cette année, 
nous avons eu un don important. 

 

COLLECTIONS			

Nous les remercions chaleureusement nos 
donateurs  qui ont témoigné de façon bien 
tangible leur générosité par les donations d’objets 
qui sont venus enrichir la collection de la SQHP et 
dont certains sont exposés dans notre exposition en 
cours.  

 

La Scoiété québécoise d’Histoire de la Pharmacie 
exprime sa reconnaissance envers ses donateurs. 
Par leur soutien financier et  ils contribuent au 
rayonnement de l’histoire de la pharmacie 
québécoise et à celui de notre la SQHP. 

Au 31avril 2017 
Donateurs aux collections 
 
M. Dr Jean-Pierre Deschênes  
M. Jean Lessard,  
M. Gaston Moreault 
M. Jacques Baron 
 
Donateur au fonds SQHP 
 
M. Claude Martel  
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REVUE PHARMACOPOLIS  

• Le n°3 ( 2016) propose des biographies de pharmaciens 
québécois, des témoignages et de collections de 
pharmaciens d’ici et d’ailleurs.  Il a été tiré à 500  
exemplaires, au prix de 7 $ TTC. 

• Le n°4 (2017) de paraîtra le 31 mai 2017. Il contiendra les 
actes du symposium, soit les textes des conférences ou un 
texte du conférencier se rapportant à sa conférence.  Il 
sera remis dans une pochette à chacune des personnes 
inscrites au Symposium Louis Hébert/Marie Rollet, puis aux 
membres de la SQHP et en vente au prix de 7 $ TTC 

Gilles Barbeau est  responsable de l’édition de 2017. 
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COLLECTIONS & VALORISATION 

Responsable : Juliette Delrieu 

LE	CADRE	DE	GESTION	DES	ACQUISITIONS	EST	EN	COURS	DE	FINALISATION	:		

• COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS  

Le Conseil d’administration a constitué un comité des collections afin d’encadrer le 
développement de nos collections. Ce comité est constitué de :  

o Juliette Delrieu (Archiviste)(Resp. Collections) 
o Laetitia Métreau (Archéologue) 
o Arianne- Blanchet_Robitaille (Conservatrice) 
o Gilles Barbeau (Administrateur, SQHP) 

 
• POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS  

Le CA a adopté et mis en vigueur la Politique de développement des collections de la SQHP, 
pour régulariser les méthodes et les critères d’acquisition auprès des administrateurs comme 
des donateurs potentiels. Elle sera en ligne prochainement. 

ACQUISITION	DE	COLLECTIONS			

Les registres des acquisitions sont à jour. Des formalités administratives restent à finaliser. 

Le développement des collections a été supérieur aux prévisions, avec 4 donations 
importantes d’artefacts, archives et imprimés.  

MISE	EN	VALEUR	-	PROJET	DE	L’EXPOSITION			

Après avoir effectué des mandats d’enregistrement des collections, de conservation des 
collections les années précédentes, Laetitia Métreau a été nommée chargée de projet pour 
l’exposition 1617-2017…un travail colossal de conservation, de recherche, documentation, de 
traitement, de mise à niveau de la conservation, de gestion de projet mené avec brio.  

RÉSERVE	&	CONSERVATION	

La conservation préventive a fait l’objet d’une étude et d’un projet (Laetitia Métreau en 
collaboration avec Ariane Blanchette). Les objets et collections acquis sont actuellement 
conservés dans les meilleures conditions que permettent nos ressources.  

Notre réserve est pleine et nous cherchons des solutions pour assurer leur conservation dans les 
meilleures conditions, ce qui nous permettra de développer les acquisitions. 
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COMMUNICATIONS 

Les communications avec les membres sont assurées avec les membres par  

• L’Infolettre (Gilles Barbeau) : 9 envoyées en 2016-2017 

• Site Web (Louis-Philippe Bégin) : Refonte de la structure et de la navigation, mise à jour 
des informations en continu, notamment pour l’organisation du Symposium. 

• Page Facebook (Juliette Delrieu) :  350 Amis FB qui nous suivent. 25 sont actifs et 
partagent nos messages dans leur réseau FB et autres. Publications et relai 
d’informations, d’invitations, de photographies et d’articles dans le réseau. Un appui 
des amis Membres de la SQHP est souhaité pour le partage de nos messages dans leur 
page Facebook, afin d’élargir notre visibilité et de susciter l’intérêt de non-membres. 

• Les relations avec la faculté de pharmacie (Jean Lefebvre)a permis, entre autres 
développement l’organisation de notre Symposium 2017. 

• Les relations avec les étudiants  (Dominique Vandal) permettent de relayer les 
informations auprès des étudiants de la Faculté de Pharmacie. 

MISE EN MARCHÉ DE L’EXPOSITION ET COUVERTURE MÉDIATIQUE :  

Pour la mise en marché de l’exposition,  la couverture médiatique de cet événement a été 
largement couverte et relayée dans la presse et les médias audiovisuels, grâce à l’expertise de 
la Direction des communications de l’UL. La revue de presse a été relayée. 

SQHP - WIKIPÉDIA  

Société québécoise d’histoire de la pharmacie est maintenant référencée dans 
WIKIPÉDIA 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_québécoise_d’histoire_de_la_pharmacie  
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ADHÉSIONS SQHP 

Responsable : Gilles Barbeau 

Pour l’année financière 2016-2017, l’effectif a crû de +12%  

Au 30 avril 2017, nous avons 73 membres en règle (contre  65 membres, au 30 avril 2016)   

Répartition :  

• adhésions étudiantes : 5 (7%) 
• adhésions régulières : 65 (89%) 
• adhésions type bienfaiteur (50$ et plus) : 3 (4%) 

Des 73 membres actuels, 22 sont de nouvelles adhésions (30%) 

Dans nos 73 adhésions, 30 sont des membres depuis la fondation de la Société en 2013 (41%).  

 

 2013-03-30 2014-04-30 2017-04-30 

ADHÉSIONS SQHP 31 51 73 

AMIS FACEBOOK 91 171 350 

 

 



CONSEIL	D’ADMINISTRATION	2016-2017	 	

 

10 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Le conseil d’administration de la SQHP est composé de neuf (9) membres élus lors de 
l’assemblée générale annuelle. Les membres du conseil d’administration ne sont pas 
rémunérés et ont droit au remboursement des dépenses liées aux déplacements effectués 
pour participer aux réunions. 

COMPOSITION	POUR	L’EXERCICE	2016-2017	

• Présidente : Marie Caron 
• Vice-Président : Gilles Barbeau 
• Administrateur : Jacques Mathieu 
• Secrétaire : Christine Lachance 
• Trésorière : Ariane Blanchet-Robitaille 
• Administrateur : Jean Lefebvre  
• Revue : Gilles Barbeau 
• Communications - Site Web : Louis-Philippe Bégin 
• Communications - Facebook : Juliette Delrieu 
• Collections : Juliette Delrieu 

COORDONNÉES	DE	LA	SQHP	
SQHP – Société québécoise d’histoire de la pharmacie Pavillon Vandry 

1050 Av. De la médecine 

Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Canada 

Tél ; 001-418-656-2131 #5770 

@ : SQHP@pha.ulaval.ca  

Site Web : http://www.sqhp.pha.ulaval.ca/index.html   

Facebook : https://www.facebook.com/pages/SQHP-Société-québécoise-dhistoire-de-la-
pharmacie/339713909473667?ref=stream  
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ÉTATS FINANCIERS AU 30 AVRIL 2017 

Ariane Blanchet-Robitaille 

L’année financière 2016-2017 se termine avec un solde en banque de 1416 $.  

La majeure partie des dépenses sont celles reliées aux activités  (exposition, conférences et 
revue) et au salaire pour le traitement initial des collections et de chargée de projet de 
l’exposition.  Les cotisations annuelles ne peuvent suffire actuellement à financer les activités 
de la SQHP (exposition, conférence-brunch, édition de revue, traitement des collections, etc.) 

 

 

POSTE BUDGÉTAIRE DESCRIPTION
 SOUS-TOTAL PAR 

POSTE 

ADHÉSIONS 2 100,00  $                    

Assemblée générale annuelle (15/05/2016)

Conférence Gilles Barbeau "La peste blanche" (29/10/2017)

Conférence Jean Lessard "J. Edmond Dubé" (27/11/2016) 

Brunch-conférence Marie-Caron "François Gendron au pays des Hurons" (12/03/2017)

PHARMACOPOLIS Édition 2016 70,00  $                          

3 430,00  $      

POSTE BUDGÉTAIRE DESCRIPTION
 SOUS-TOTAL PAR 

POSTE 

POSTE ET MESSAGERIE Université Laval 58,37  $                          

Assemblée générale annuelle (15/05/2016)

Conférence Gilles Barbeau "La peste blanche" (29/10/2016)

Conférence Jean Lessard "J. Edmond Dubé" (27/11/2016)

Brunch-conférence Marie-Caron "François Gendron au pays des Hurons"

COTISATIONS Fédération Histoire Québec, cotisation annuelle 144,00  $                       

DOCUMENTS LÉGAUX -  $                              

REGISTRAIRE AUX ENTREPRISES -  $                              

FRAIS BANCAIRES 12 X 2,95$ 35,40  $                          

PHARMACOPOLIS Édition 2016; Facture Université Laval 936,89  $                       

IMPÔTS -  $                              

DIVERS Fête départ/remerciement Laetitia 46,10  $                          

6 527,42  $      
DIFFÉRENCE PRODUIT-CHARGE (3 097,42) $                   

4 519,92  $                    

1 416,05  $                    

3 103,87  $                    

158,45  $                       

Solde du compte bancaire au 30 avril 2016

Solde du compte bancaire au 5 mai2017

Différence

Solde de la petite caisse en date du 5 mai 2017

38,29  $                          

296,07  $                       

1 722,30  $                    

3 250,00  $                    

TOTAL

Société québécoise d'histoire de la pharmacie (SQHP) 2016-2017
PRODUITS (REVENUS)

1 260,00  $                    

TOTAL

CHARGES (DÉPENSES)

ACTIVITÉS

Laetitia Métreau, conception exposition

Enveloppes, Bureau en gros

Vignettes stationnement Université Laval

PAPETERIE ET FOURNITURES 

INFORMATIQUE

FRAIS DE STATIONNEMENT

ACTIVITÉS

HONORAIRES 

PROFESSIONNELS



ÉTATS	FINANCIERS	AU	30	AVRIL	2017	 	

 

12 

 

 

 

 

 

 


