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MESSAGE DU PRESIDENT A TOUS LES MEMBRES ACTn~s ET A:.;30CIES 

Au début de cette année, je me permets de faire un appel à 
la coopération et l la bonne volonté de tous.· Si nous voulons vivre 
et mSmÊ} survivre., pour plusieurs d'entre nous, il est impératif de 
nous serr·er les coudes. Devant la menace malheureusement évidente 
d 1 un examen national, devant les difficultés de notre collège,devant 
les besoins de la profession pharmaceutique en général, comme phar
maciens d 1h6pital il est impérieux de laisser nos ressentiments de 
c8té et. de tourner les yeux vers notre association avec la volonté 
ferme de coopérer. Il y aura du travail à effectuer durant les . 
douze prochains mois, et ce travail devra 8tre le lot non seulement 
du président et des membres du bureau de direction 9 mais aussi de 
tous les membres te.nt associés qu I actifs •. 

Pour arriver à ce but, nous nous proppsons cette année 
d'aider au perfectionnement tant professionnel que pratique de tous 
les membres. Dans ce but, je ferai une proposition au bureau de_ 
direction d'abord pour une organisation qui pourra se situer au 
début de l'année 1964 et aussi pour une division de la carte géogra-
phique de la province avec représentant de chacun des secteurs au 
bureau de direction. De plus, je proposerai que le secrétaire tienne 
le proposeur au courantp ·par lettr•e personnelle 1 des développements 
de toute proposition faite à une assemblée générale. 

De plu;, nous voulons établir des r~glements d~s le d~but 
de l'année et des normes propres à notre association d'ici la fin de 
1 1 année. Je demànderai autorisation dans ce sens au bureau de di-· 
rection, lors de la prochaine assemblée. 

Encore une fois, je recevrai toujours avec plaisir toute 
proposition ou toute critique qui peuvent nous faire avancer. Il est 
temps de penser à nos problèmes en nous souvenant que le nombre des 
pharmaciens d 1h6pitaux est restreint par rapport aux pharmaciens de 
détail. Si on ne peut s'entendre pour travailler de concert et 
décider de notre sort, ce sera notre perte! brève échéance, car 
d'autres commencent à penser pour nous et peut-être pas dans le sens 
que chacun de nous le voudrait. · 

Je demeure toujours à votre service. 

TD/cl Théophile Duchesne, B.,L.,Ph. prés. 


