INVITATION AU COLLOQUE 2017 DE LA CIDPHARMEF

Conférence
Internationale des
Doyens des Facultés
de Pharmacie
d’Expression
Française
Le mardi 31 janvier 2017

Une Année de Solidarité et de Paix

Malgré
sa
quiétude
légendaire, notre ville n’est pas à
l’abri des tristes événements,
comme
nous
l’avons
très
malheureusement appris il y a 2
jours. C’est pourquoi, en ce début
d’année 2017,
j’aimerais
vous
partager mes vœux les plus sincères
de solidarité et de paix en ce monde
qui en bien de besoin.

rencontrer. Mes collègues de la
Faculté
de
pharmacie
de
l’Université
Laval
sont
présentement à pied d’œuvre dans
la préparation de votre séjour parmi
nous. Il s’agit d’un rendez-vous avec
l’histoire auquel vous êtes conviés
puisqu’en 2017, nous célébrons le
400e anniversaire de l’arrivée de
Louis Hébert, premier apothicaire
d’Amérique du Nord. J’espère que
vous répondrez positivement à
notre invitation et que votre
présence sera nombreuse. Un fort
contingent de doyens et de
représentants des facultés de
pharmacie d’expression française
ne passera certainement pas
inaperçu pour l’occasion.

Comme
prévu,
Québec
accueillera à son tour la
CIDPharmEF à la fin du mois de mai
prochain. J’ai très hâte de vous y

Dans le présent bulletin, vous
trouverez les informations utiles
aux fins de votre inscription et des
préparatifs en vue de votre partici -

Très chers collègues,
Je vous envoie cette photo de
Québec en plein cœur de l’hiver.
Dame nature s’est montrée
généreuse
jusqu’ici
et
ses
fréquentes « bordées de neige »
ajoutent de la féérie à la Vieille Ville
et au Château Frontenac.

pation à notre colloque du
printemps. Ne pas hésiter à
communiquer avec moi au
besoin.
A bientôt !

Jean Lefebvre
Président de la CIDPharmEF
doyen@pha.ulaval.ca
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Louis Hébert,

400 ans d’histoire

Qui est Louis Hébert ?

notre histoire, laissant le souvenir
d’un homme courageux, d’une
grande générosité, aimé de tous,
Français comme Amérindiens.

L’année 2017 marquera le 400e
anniversaire de son arrivée à
Québec, en compagnie de son
épouse Marie Rollet et de leurs
En préparation de notre prochain
trois enfants. De fait, ils furent la
colloque de la CIDPharmEF, la
première famille française à
Faculté
de
pharmacie
de
s’établir en Nouvelle-France. En
l’Université Laval, s’est associée à
1617, Québec n’existait que
la Société québécoise d’histoire de
depuis neuf ans. Les quelques
la pharmacie dans l’organisation
dizaines de personnes qui s’y
de manifestions commémoratives
trouvaient étaient tous des
portant sur la vie de Louis Hébert
hommes marins et trafiquants de
et des premiers Français installés
passage. Il a donc fallu beaucoup
sur le territoire du Québec
de courage à cette
d’aujourd’hui.
famille pour quitter
La programmation
Paris, vendre maison
comprendra des activités à
et s’embarquer sur un
caractère
historique,
navire
pour
une
lesquels se tiendront dans
longue traversée qui
le cadre de l’année 2017
les mènerait dans une
dédiée à ce pionnier
nouvelle
contrée
d’Amérique. Outre la
peuplée d’Amérindiens
CIDPharmEF, plusieurs
dont
ils
ne
associations
connaissaient ni
professionnelles en
la langue ni la Monument Louis Hébert inauguré sur pharmacie, venues
la place de l'hôtel de ville de Québec
culture.
du
Québec
et
en 1918. On le retrouve aujourd’hui
Louis
d’ailleurs au Canada,
au sommet de la côte de la
Hébert a été le
convergeront
vers
Montagne dans le Parc
premier colon,
Québec en juin afin
Montmorency.
défricheur
et
de tenir leurs congrès
cultivateur de la Nouvelle-France.
annuels et prendre part, elles
Il a aussi été le premier
aussi, aux commémorations sur
apothicaire
à
s’établir
en
Louis Hébert.
Amérique du Nord. Il représente
donc une figure emblématique de

Société Québécoise
d’Histoire de la Pharmacie
Ce n’est qu’en 2012 qu’a été créée
la Société Québécoise d’Histoire
de la Pharmacie (SQHP) à
l’intention des gens de tout
horizon ayant un intérêt pour la
connaissance et la diffusion de
l’histoire de la pharmacie.
À l’occasion de l’année Louis
Hébert,
la
SQHP
tiendra
différentes activités auxquels les
membres de la CIDPharmEF
seront conviés, notamment un
symposium sur la vie des premiers
arrivants en Nouvelle-France ainsi
qu’une exposition d’objets se
rapportant à la pharmacie et la
médecine aux premiers temps de
la colonie.
www.sqhp.pha.ulaval.ca
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16E Conférence internationale des doyens
des Facultés de Pharmacie d’Expression Française
Quand ?
La Conférence se tiendra du lundi matin 29 mai 2017 au dimanche midi 4 juin 2017 inclusivement. Comme le
veut la tradition, les ateliers et rencontres à caractère académique se dérouleront durant les 3 premiers jours de
la Conférence alors qu’une programmation d’activités sociotouristiques sera proposée durant les derniers jours.
Les détails des deux programmations vous seront communiqués au cours des prochaines semaines.

Où ?

En connaitre plus

La majorité des activités de la Conférence auront lieu à la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval sise au :
Pavillon Ferdinand-Vandry de L’Université Laval
1050 avenue de la Médecine
Québec, Canada
G1V 0A6
Tél. : 1-418-656-2131 poste 3119

La Cité universitaire (i.e.le campus de l’Université Laval) se trouve à
une dizaine de kilomètres à l’ouest de la vieille ville (« VieuxQuébec »).
Il est possible que certaines activités de la Conférence se tiennent au
Centre des Congrès de Québec. Ceci demeure à confirmer.

La Faculté de pharmacie l’Université
Laval a été fondée en 1924 et accueille
aujourd’hui environ 1000 étudiants dans
ses programmes d’études scientifiques et
professionnelles.
http://www.pha.ulaval.ca
L’Université Laval constitue le plus
ancien établissement d’enseignement
supérieur francophone en Amérique
(1663). Près de 50 000 étudiants
s’inscrivent
chaque année pour y
poursuivre des études ou recevoir une
formation.
https://www.ulaval.ca

Comment s’inscrire à la Conférence ?

sur Wikipedia.org

Pour s’inscrire aux activités académiques et sociotouristiques de la Conférence, il suffit de cliquer le lien suivant
et d’y fournir les informations personnelles demandées. S’il vous plait, ne pas oublier d’y inscrire les
renseignements de la personne qui vous accompagnera, le cas échéant.

Formulaire d’inscription
Il vous est possible de suivre l’évolution des inscriptions à la Conférence en consultant périodiquement ce lien :

Suivi des inscriptions
Nota Bene : Vous ne pourrez retourner à votre formulaire d’inscription pour le changer une fois que vous l’aurez
envoyé une première fois. Veuillez donc, svp, nous faire connaitre toute modification ou ajout d’information au :
doyen@pha.ulaval.ca .
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Hébergement
Hôtel Clarendon

57, rue Sainte-Anne
Vieux-Québec, Québec, Canada
http://www.hotelclarendon.com
Les participants à la Conférence seront hébergés à l’Hôtel Clarendon. Cet hôtel historique aux influences
britanniques est situé au cœur du Vieux Québec. Une quarantaine de chambres ont été réservées pour toute
la durée de la Conférence. NB: Bien qu’une portion du programme socio-touristique est prévue se dérouler à
l’extérieur de la Ville de Québec, prière de réserver pour la durée totale de votre participation au colloque.
Vos nuitées passées à l’extérieur du Clarendon seront soustraites de votre réservation quand la
programmation sera précisée. SVP veuillez procéder à la réservation de votre chambre via le lien suivant:

https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Clarendon/2YIB/fr/
Il est important d’entrer le code promo PHA17 lors de la réservation afin de profiter des tarifs préférentiels.

Si vous souhaitez prendre le petit déjeuner à l’hôtel, nous vous prions d’aviser la réception lors de votre
arrivée et un montant de 16,95 $CAN + taxes et services/jour sera porté à votre compte maître.
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Exigences d’Immigration Canada pour entrer au pays
DOCUMENT D’ENTRÉE
Que ce soit par affaire ou en tant que touriste, la plupart des visiteurs qui désirent s’envoler vers le Canada sont
désormais dans l’obligation d’obtenir un visa ou une autorisation de voyage électronique (AVE). À quelques
exceptions près, vous devrez donc vous munir de l’un ou l’autre document lors de votre visite à Québec. Pour
faire la demande de votre document d’immigration, prière de consulter le site web d’Immigration Canada. Si
la procédure apparaît assez simple dans le cas d’une demande d’AVE, ceci s’avère un peu plus complexe et
implique un temps d’attente beaucoup plus long dans le cas d’une demande de VISA (plusieurs semaines dans
certains cas…). Par conséquent, même si le congrès ne débute que dans 4 mois, nous vous encourageons à ne
pas tarder à faire votre demande de document auprès d’Immigration Canada. Sur le site web d’Immigration
Canada, vous trouver quel type de document à demander (un VISA ou une AVE) selon votre pays d’origine . Ne
pas oublier de faire une demande pour la personne qui vous accompagnera, le cas échéant..
Les liens nous apparaissant les plus utiles sur ce site web:
Pour déterminer quel type de document à demander: http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
Faire une demande d’AVE : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
Faire une demande de VISA électronique : http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/avant-de-commencer.asp
Faire une demande de VISA papier : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires/demande.asp

LETTRE D’INVITATION
Une lettre d’invitation officielle sera acheminée à tous les membres de la CIDPharmEF qui se seront inscrits au
colloque. Cette lettre sera utile autant auprès de vos autorités institutionnelles que pour la demande
d’obtention de documents d’entrée auprès d’Immigration Canada. Dans ce dernier cas, les exigences
canadiennes sont très strictes et la lettre d’invitation officielle doit contenir des informations bien précises.
Nous vous prions donc de remplir le formulaire suivant à cet effet. La lettre d’invitation officielle vous sera
expédiée par courriel et par courrier postal dans les meilleurs délais:

Renseignements requis pour votre lettre d’invitation

Cotisation annuelle à la CIDPharmEF
La contribution du plus grand nombre des facultés-membres de la CIDPharmEF est essentiel à la réalisation de
nos activités annuelles. Que vous prévoyiez personnellement ou non participer à la Conférence de cette année,
nous vous remercions pour les démarches déployées à l’intérieur de votre institution de rattachement en vue de
garantir son engagement financier envers la CIDPharmEF. A cet effet, notre Trésorier, professeur Michel
GUERBET, vous a récemment adressé un avis de cotisation précisant le tarif de la cotisation annuelle. Pour plus
d’information, nous vous prions de contacter Professeur GUERBET au : michel.guerbet@univ-rouen.fr
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