
Monsieur le président de l’AQPP, 
Monsieur le doyen, 
Monsieur le président-directeur général de la 
Fondation, 
Chers étudiants, 
Chers collègues et amis,  
 
C’est avec énormément d’humilité et tout autant de 
fierté que je suis devant vous aujourd’hui pour 
officialiser  la création du Fonds Pierre Perrault en 
pharmacie humanitaire. Ce fonds permettra de 
remettre une bourse annuelle de 3 500$ à un 
étudiant qui souhaitera apporter une aide 
humanitaire à une communauté défavorisée peu 
importe l’endroit où cette communauté se retrouve. 
De plus, grâce à la bonne gestion de la  fondation de 
l’université Laval, la bourse sera à l’abri de l’inflation, 
et donc, la valeur de celle-ci sera préservée au fil des 
années. 
 
 
 
 
 
 



Je remercie les gens de la faculté : Mme Sawaya, 
messieurs  Lefebvre et Kirouac qui ont permis de 
créer cette bourse et d’en définir les critères de 
sélection. Sans entrer dans les détails, je tiens à 
mentionner tout de même qu’une des conditions 
importantes dans l’attribution de cette bourse est  
qu’une  grosse majorité de la somme  attribuée 
serve  concrètement sur le terrain.  
 
Je souhaite donc aider les boursiers  à aider les gens, 
tout en gardant un côté que je peux qualifier de 
« don de soi » dans leur projet humanitaire. 
 
 
Le but de faire connaître  cette initiative est 
d’inspirer d’autres collègues à considérer une aide 
financière à l’université par où ils sont passés. Je 
vous avoue aussi que j’ai eu quelques 
questionnements personnels sur le fait de publiciser 
mon implication : 
 
Qu’est-ce que mes employés vont dire?  
Qu’est-ce que mes clients vont penser?  
Que diront mes collègues?  
 



  Vendredi dernier, j’ai avisé mes employés et 
quelques collègues de la situation afin  qu’ils ne 
l’apprennent pas  autrement que par moi. Je n’ai eu 
que de bons mots. Les gens sont contents! Il faut 
donc laisser nos craintes de côté et foncer!  Nous 
devons  justement être fier de ce qu’on accomplit, 
tout comme nos voisins à l’ouest, à l’est et au sud du 
Québec le sont. Leur façon de voir la philantropie est 
une chose dont les Québécois doivent s’inspirer! 
 
 
 
 
 
La culture philantropique doit  s’initier dès notre 
première journée à l’université.  Quand je regarde la 
qualité des installations et de la formation offerte en 
ces murs, je me dis qu’il faut que chacun, à sa 
mesure, fasse quelque chose pour faire grandir la 
faculté de pharmacie.  
 
 
 
 
 



Aux étudiants, je dis : impliquez-vous et participez 
aux activités philantropiques et aux activités de 
levées de fonds de la faculté, bien sur selon vos 
moyens! Soyez inventifs et créatifs et mettez du 
temps dès votre première année! 
 
Aux professeurs actifs ou retraités :   Soyez 
l’inspiration de vos étudiants en participant 
régulièrement et en grand nombre à ces mêmes  
activités, en motivant vos étudiants à y participer, 
autant que vous les motivez en classe. 
 
Aux gradués :   Planifiez des dons ou une implication 
régulière aux activités de la faculté. Rappelez-vous 
d’où vous venez.  Soyez fiers  de ce que vous êtes 
devenus et conservez un attachement à l’institution 
qui vous a formé. 
 
 
A tous : N’attendez pas que les autres s’impliquent à 
votre place, faites-le immédiatement,  pour vous-
mêmes et pour la faculté.  
 
Merci! 
 
 


