
Chemika Mamodehoussen 

 

 

Originaire de Madagascar, Chemika Mamode est arrivée au Québec à 

l’âge de 10 ans. Le travail acharné et les sacrifices faits par ses parents 
lui ont permis de poursuivre ses études et d’obtenir un diplôme en 

biochimie à l’Université de Sherbrooke (1987) et en pharmacie à 

l’Université de Montréal (1991). 

 
Ayant eu un coup de cœur pour la ville de Sherbrooke et pour sa 

communauté, elle et son mari Patrick Rahimaly ont décidé de s’y établir 

et d’ouvrir leur propre pharmacie en 1994. Leur deuxième entreprise, 

les Immeubles Kesar, leur ont également permis d’investir dans la 

revitalisation du secteur de la rue King Est, et ce, depuis plus de 15 ans.  
 

Le parcours de Chemika se distingue par l’importance qu’elle accorde à 

l’engagement communautaire. Son désir de redonner s’est traduit par 

de multiples implications au cours des années, autant pour 
l’organisation d’événements rassemblant la population de l’Est de 

Sherbrooke (Défilé du Père Noel, la Fête Nationale, Placette King Est) 

que par des commandites majeures soutenant la santé de la 

communauté estrienne (Sercovie, Partage Box, Maison de la famille, 
Maison Oxygène, Papillon Facteur).  

 

Avec les années, l’implication de Patrick et Chemika ont également pris 

une dimension plus personnelle, visant à favoriser le soutien des 

communautés immigrantes et issues de la diversité (conseil 
d’administration du Service des Néo-Canadiens) et l’accès à la culture 

(Ruches d’art du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, Ciné-moi du 

Festival de cinéma du monde de Sherbrooke, Festival des traditions du 

monde de Sherbrooke), prônant ainsi l’importance des activités 
culturelles pour le bien-être.  

 

Ces implications ont été soulignées par de nombreuses reconnaissances, 

notamment par l’obtention du Mérite Estrien remis par La Tribune et 
Radio-Canada (2017), du prix Hygie remis par l’Association québécoise 

des pharmaciens propriétaires (2018), ainsi que par l’obtention d’un 

Fellowship remis par l’Ordre des pharmaciens du Québec (2019).  

 
Riches de ces expériences, Chemika se considère éternellement 

reconnaissante pour l’accueil de la communauté sherbrookoise depuis 

toutes ces années.  


