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RÉSULTATS / DISCUSSION

Le monde de la pharmacie québécoise d’aujourd’hui se définit par l’histoire des
acteurs qui le composent. Les travaux de l’Unité de recherche en pratique
pharmaceutique (URPP) ont permis de rassembler et de structurer sous forme
d’articles les faits saillants de l’histoire des associations et organismes
pharmaceutiques et parapharmaceutiques au Canada et au Québec. Ces articles
ont d’abord été publiés sur le blogue hebdomadaire de l’URPP, Histoire de la
pharmacie au Québec (histoirepharmacie.wordpress.com), puis regroupés dans un
article synthèse publié dans les Annales de l’URPP. Cet article synthèse présente
les résultats des recherches historiques de façon à ce que le lecteur aie une
perspective générale du sujet abordé tout en ayant la liste exhaustive des résultats
publiés et disponibles.

OBJECTIFS
Présenter le profil des blogues réalisés sur les associations et organismes
pharmaceutiques et parapharmceutiques au Canada et au Québec.

MÉTHODE
Il s’agit d’une revue documentaire.
Les associations pharmaceutiques et para-pharmaceutiques du Québec et du
Canada ainsi que certains organismes québécois du réseau de la santé ont fait
l’objet d’une revue documentaire descriptive.
Les associations et les organismes ont été sélectionnés pour leur pertinence en lien
avec la pharmacie au Québec depuis la fin du XIXe siècle. Les associations étudiées
comprennent des syndicats professionnels, des corps de règlementation, des
regroupements de compagnies et des organismes à but non-lucratif aux intérêts
variés.
Outre la revue documentaire, certains représentants associatifs ont été contactés
par courriel ou interviewés afin de compléter les informations déjà disponibles.

Fondée en 1870, l’Association pharmaceutique de la province de Québec, l’ancêtre de l’Ordre des
pharmaciens du Québec, est l’acteur associatif majeur le plus ancien de la pharmacie du Québec.
Encore à ce jour, les organismes étudiés ici ne cessent de redéfinir leur mission et leurs valeurs,
comme en témoigne le nouveau nom que s’est donné l’Association canadienne des chaînes de
pharmacie en 2014 : l’Association canadienne des pharmacies de quartier.
Pour certaines des associations étudiées, il a été possible de retrouver le nom et les dates des
mandats de tous les présidents. Parmi ces présidents se retrouvent bon nombre de pharmaciennes
et pharmaciens québécois émérites, même dans les organismes canadiens. De la même façon,
plusieurs des groupes d’intérêts étudiés remettent annuellement des prix et mentions de
distinctions. Plusieurs récipiendaires sont d’origine québécoise..
Les sites Web des associations étudiées se sont avérés être l’une des principales sources
d’information pour cette revue documentaire. Certains sites, comme ceux des assistantstechniques canadiens et québécois, présentaient un contenu mis à jour fréquemment, suggérant
un niveau d’activité élevée au sein de l’association. À l’inverse, plusieurs sites n’étaient

Notre revue documentaire descriptive a permis de tracer le profil historique des
associations et organismes pharmaceutiques et para-pharmaceutiques du Canada et du
Québec des 150 dernières années, dans une perspective de pharmacie québécoise.
Nous pensons que la fondation, le renouvèlement et la disparition de ces associations
révèle le cheminement de la profession de pharmacien au Québec.

Du 23 septembre 2014 au 7 avril 2015, nous avons publié 26 articles sur le blogue
hebdomadaire Histoire de la pharmacie au Québec, chacun d’entre eux présentant
l’une des associations étudiées.
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On peut consulter les blogues hebdomadaires en ligne :
histoirepharmacie.wordpress.com/
On peut consulter l’article synthèse dans les Annales de l’URPP
La figure 1 illustre le fil historique de ces associations.

Les entrées de blogue ont servi à bonifier le dictionnaire d’histoire de la pharmacie du Québec de
l’URPP, disponible sur son site Web.

CONCLUSION

RÉSULTATS

urppchusj.wordpress.com/annales/

manifestement mis à jour qu’à l’occasion ou même rarement, tels que ceux de l’Association des
pharmaciens préparateurs du Canada ou de l’Académie canadienne de l’histoire de la pharmacie.
Contactées directement, ces associations ont confirmé qu’elles étaient toujours actives. Il serait
intéressant de dresser un nouvel état des lieux du monde associatif de la pharmacie
canado-québécoise dans quelques années pour voir si ces groupes moins actifs se renouvèlent
ou non. La spécialisation croissante des pharmaciens dans certains domaines cliniques donne à
penser que de nouveaux groupes d’intérêts pourraient s’associer dans un avenir rapproché afin
de mieux structurer leur expertise. L’Association canadienne de la pharmacie en oncologie,
fondée en 1990 et très active aujourd’hui, en est un bon exemple.

Figure 2. Extrait de l’article publié dans les Annales de l’URPP et
extrait web du blogue Histoire de la pharmacie au Québec
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