Richard Mayrand
Richard Mayrand est détenteur d’un baccalauréat en pharmacie de l’Université de
Montréal, d’une maitrise en administration des affaires de l’Université McGill et
d’une certification en gouvernance de Collège des administrateurs de sociétés
affilié à l’Université Laval. Il détient également les titres de comptable
professionnel agréé, administrateur agréé et administrateur de sociétés certifié.
M. Mayrand a travaillé plus de quarante ans à l’amélioration des soins de santé en
pharmacie dont vingt-trois années au sein du Groupe Jean Coutu à titre de Premier
vice-président, Pharmacie et affaires gouvernementales, jusqu’à sa retraite en
2019. Il a principalement mis en place une culture d’innovation en vue de soutenir
les pharmaciens dans l’amélioration continue de l’exercice de leurs fonctions.
Il enseigne depuis 1996 à la Faculté de pharmacie le module de gestion des
ressources humaines en pharmacie.
M. Mayrand détient les titres de Fellow de chacun des trois ordres professionnels
dont il est membre : l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Ordre des comptables
professionnels agréés et du Québec et l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec. L’Ordre des pharmaciens du Québec l’a honoré en lui remettant le prix
Louis-Hébert en reconnaissance de sa contribution à l’avancement de la
profession.
Il collabore depuis plus de vingt ans avec l’organisme Portage dans son
programme, pour adolescents, de lutte à la toxicomanie. Il y anime une discussion
sur l’allégorie de la caverne de Platon, le film le Truman Show et suggère des pistes
de réflexion sur le cheminement pour se libérer de la toxicomanie.
M. Mayrand siège au Conseil d’administration de l’IRCM depuis 2016 et en est le
vice-président. Il préside aussi le Comité scientifique du CA et siège à son comité
de gouvernance.

À noter que M. Mayrand participe à ce panel à titre personnel et que ses propos
n’engagent pas le Conseil d’administration de l’IRCM ni l’IRCM.

