
Assemblée générale
23 Novembre 2018



Horaire de la journée

v 9h - 11h: Assemblée générale annuelle (membres seulement)

v 11h - 12h: Le Mentorat: l’art de la transmission par Yvon Chouinard (1 
UFC)

v 12h-13h: Dîner offert aux membres de l'APPSQ

v 13h -14h: Le Rôle du pharmacien dans l’avortement médical par Ema
Ferreira (1 UFC) 

v 14h-14h30: Pause 

v 14h30-15h30: Enjeux actuels et futurs: une discussion avec Jean 
Thiffault, président de l’AQPP 

v 15h30: Fin de la journée



Ordre du jour de l’AG

1. Ouverture de la séance; 
Mot du président;

2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Rétrospective de l’année 2018;
4. Résultats de l’enquête salariale;
5. Plan Stratégique
6. Révision du modèle de gouvernance
7. Budget et finances de l’APPSQ ;

1. Proposition de la cotisation – année 2019
8. Élection et formation du nouveau conseil 

d’administration;
9. Varia.



Ouverture de la séance
Mot du président

Christophe Augé
Quorum 10%= 58



ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR



RÉTROSPECTIVE
Novembre 2017 à Novembre 2018



Actions 2017-2018
u 28 novembre : 1ère rencontre Communauté de pratique en GMF

u 19 décembre : Rencontre des partenaires OPQ

u 1 janvier : Lancement de l’aide juridique disciplinaire

u 22 janvier : 2e rencontre Communauté de pratique GMF

u 23 janvier : Rencontre OPQ - Normes RPA

u 6 février : Relance des universités pour le plan d’actions des stages

u 15 février : Intervention sur la disponibilité des licences des infirmières (nouveau 
droit de prescrire)

u 4 mai : Lancement du Nouveau Logo 

u 12 mai: Lancement des comités Formation continue et congrès, Communication et 
promotion et Mentorat

u 7 juin : Rencontre OPQ - Normes RPA

u Juin: Début de rédaction du plan stratégique

u 17 juillet : Tentative de lettre conjointe pour revoir le processus de rappel de 
Santé Canada



Actions 2018
u 30 juillet : Rencontre du CA à Drummondville

u 6 aout : Commentaire sur le projet de règlement

u 1 septembre: Lancement de la révision du modèle de gouvernance (avec Daniel 
Lapointe)

u 12 septembre: 3e rencontre Communauté de pratique GMF

u 24 septembre : Lettre ouverte UN ENGAGEMENT CLAIR DEMANDÉ AUX PARTIS 
POLITIQUES: Autoriser la création d'une formation de techniciens en pharmacie

u 3 octobre: Commentaire finaux à l’OPQ sur OAP et RPA

u 3 octobre : Comité de gouvernance sur les stages

u 3 octobre : Lancement de la troisième enquête salariale

u 13 octobre : Colloque FRAPP à l’UdeM (panel)

u 22 novembre : Rencontre AQPP/APPSQ 

u 22 novembre : Rencontre sur la spécialisation en Pharmacie (OPQ)

u 23 novembre : AG de l’APPSQ



Formations
u 17 novembre: AGA 2017 de l’APPSQ

u 6 avril: Journée de formation continue avec l’APES : « Le rôle du pharmacien en 
GMF »

u 11 avril : Invitation webinaire sur la prise en charge de l'asthme en partenariat 
avec Sacsleaf

u 4 mai : Invitation à la journée Pharmacie U avec rabais aux membres de l'APPSQ

u 11-12 mai : 2ème Congrès: Le pharmacien traitant, au cœur des soins de 
première ligne

u Mai: Formation du comité « Formations continues »

u 27 juillet : Partenariat USOPRx

u 7 octobre : Invitation au congrès de l'AQPP avec rabais conjoint

u 23 novembre AG de l’APPSQ

u À venir: Série de webinaires exclusive aux membres de l’APPSQ



Communications
Ø Refonte du site web…. Énorme chantier…

Ø 13 février : Blogue : Enquête du syndic et si c’était vous

Ø 25 février: Sondage Labosloi41

Ø 12 mars : Blogue : Réaction aux articles du 4 et 5 mars

Ø 16 mars : Présence de l’APPSQ à La journée de pharmacothérapie du CIP

Ø 28 mars: Blogue : Budget 2018-2019 du MSSS

Ø 27 avril : Présence de l’APPSQ au congrès de l’APES

Ø 4 mai : Sondage communauté de pratique en GMF (réseau STAT) 

Ø 4 mai : Lancement du Nouveau Logo 

Ø 5-6 mai : Présence de l’APPSQ au Congrès de l’AQATP (Commandite ATP d’excellence)

Ø 8 mai : Présence tournée OPQ à Sherbrooke

Ø 29 mai : Sondage sur votre perception de votre indépendance professionnelle (OPQ)



Communications
Ø 31 mai: Sondage gestion du Cannabis

Ø 18 juin : L’APPSQ était présente au diner du Tournoi de Golf de l’AQPP

Ø 30 juillet : Rencontre du CA à Drummondville

Ø 13 septembre: Présence de l’APPSQ au Gala Hippocrate

Ø 18 septembre : Présence de l’APPSQ à l’AG de l’OPQ

Ø 18 septembre: Christophe Augé reçoit le titre de Fellow de l’OPQ

Ø 21 septembre: Présence de l’APPSQ à la remise des sarraus de l’UdeM

Ø 24 septembre: Sondage sur les partenariats

Ø 26-27 septembre : Présence de l’APPSQ au Congrès de la FPQ

Ø 7 octobre : Invitation au congrès de l’AQPP avec rabais de 100$ pour les membres

Ø 14 octobre : Sondage aux étudiants pour évaluer comment les aider en début de 
pratique

Ø 3 novembre: Présence de l’APPSQ au Congrès Uniprix Proxim



Communications
Ø Partenariats

Ø 10 novembre : Rédaction de notre premier plan de partenariats 
annuel et d’une politique de partenariats 

Ø Résultat du sondage sur les partenariats : intérêts plus marqués 
des membres pour les partenariats en lien avec la formation 
continue, le développement professionnel et les assurances 

Ø Partenariat à venir prochainement: partenariat pour assurance de 
dommages (automobile et habitation)

Ø Lancement de notre programme d’avantages aux membres 

Ø 15-16 novembre : Présence de l’APPSQ au congrès de l’AQPP

Ø 21 novembre :  Invitation webinaire sur l’ajustement en insuffisance 
rénale en partenariat avec Sacsleaf

Ø A venir très prochainement :

Ø 3 décembre: Présence de l’APPSQ à la journée carrière de l’UL

Ø Phase 2 du développement du site web



Communications
Ø Promotion 

Ø Lancement d’une série de vidéos promotionnelles 

Ø Promotion dans les universités 

Ø présence dans les journées carrières

Ø présentation aux étudiants finissants sur “comment 
se préparer au marché du travail” (2019)

Ø envisager des projets de stages STOP pour étudiants 
de 4eme année  (2019)

Ø Développer un réseau de pharmaciens porte-paroles de 
l’APPSQ dans les différentes régions du Québec



Programme avantage+



Mentorat

Positionnement stratégique : Développer un système d’accompagnement pour 
les membres afin de répondre à l'évolution rapide de la pratique

Comité de travail ayant pour mandat l’élaboration d’un projet de mentorat 
(4 membres collaborateurs) 

Ø 1 ère réunion juin 2018
Ø Sondage pré-lancement 10 août, prise de contact, évaluation des 

besoins 
Ø Relances par infolettre, précisions apportées 

Ø Adhésion Mentorat Québec 



Mentorat

Programme: aperçu 

Ø Cohorte annuelle
Ø Lancement des inscriptions : janvier 2019 
Ø Début du programme: mi-février 2019 
Ø Suivi périodique assuré par les membres du comité
Ø Évaluation finale du programme: fin 2019 



On parle de l’APPSQ:
u 21 décembre QP: Profession à bout de souffle

u 16 février : Profession Santé: Les pharmaciens salariés ont un peu moins à craindre les poursuites 
disciplinaires

u 3 avril: Profession Santé: Le budget dédié aux services pharmaceutiques en hausse, mais…

u 12 avril : Profession Santé: Les congrès de l’APES et de l’APPSQ approchent à grands pas

u 20 avril : Profession Santé: Pharmaciens salariés en communautaire: récriminations sur les salaires

u 20 juin: Profession Santé: Quel avenir pour le cannabis thérapeutique?

u 9 aout : Profession Santé: Remboursement des médicaments par des tiers: l'APPSQ dénonce un projet de 
règlement

u 4 septembre : Profession Santé: Campagne électorale: les enjeux majeurs pour les pharmaciens

u 19 septembre: Profession Santé: Autopsie de l’ère Barrette: une affaire de ton

u 28 septembre:  Profession Santé: ATP: les pharmaciens demandent une fois de plus une formation 
collégiale

u 3 octobre: Profession Santé: «Rien dans le programme de la CAQ concernant les pharmacies», déplore 
Christophe Augé

http://www.professionsante.ca/pharmaciens/opinions/blogues/quebec-pharmacie-par-celine-leveille-imbeault/profession-a-bout-de-souffle-39808
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/pratique/droit-et-reglementation/les-pharmaciens-salaries-ont-un-peu-moins-a-craindre-les-poursuites-disciplinaires-40281
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/infos-professionnelles/le-budget-dedie-aux-services-pharmaceutiques-en-hausse-mais-40586
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/infos-professionnelles/les-congres-de-lapes-et-lappsq-approchent-a-grands-pas-40643
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/pharmacie-communautaire/pharmaciens-salaries-en-communautaire-recriminations-sur-les-salaires-40706
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/quel-avenir-pour-le-cannabis-therapeutique%e2%80%89-41224
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/msss-ramq-inesss/remboursement-des-medicaments-des-exceptions-qui-nen-sont-pas-41601
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/infos-professionnelles/campagne-electorale-les-enjeux-majeurs-pour-les-pharmaciens-41772
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/msss-ramq-inesss/autopsie-de-lere-barrette-une-affaire-de-ton-41871
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/assistants-techniques/atp-les-pharmaciens-demandent-une-fois-de-plus-une-formation-collegiale-42009
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/infos-professionnelles/rien-dans-le-programme-de-la-caq-concernant-les-pharmacies-deplore-christophe-auge-42034


Résultats de l’enquête salariale



Données 
Générales :
Q1 : Dans quelle 
région 
administrative du 
Québec se trouve 
votre lieu 
d'exercice 
principal (356 
répondants)
(+123)



Q2 : Quel est votre nombre d'années 
d'expérience ? (356 répondants)



Voir le document complet qui sera déposé 
dans la zone membres pour les détails
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Quel est votre salaire horaire brut ($/Hr)? 
(Excluant les avantages sociaux)

u Moyenne pharmacien établissement/ communautaire: 50$/h 61 $/h (N=2)

u Moyenne pour les pharmaciens communautaire : 57,98 $/h  (N=147)

u Moyenne pour les remplaçants : 75,1$/h (N=12) (75,80) 

u Moyenne pour les pharmaciens en GMF/communautaire : 70,60 $/h  
(Autonome GMF) et 58,62 $/h (N=38)



Avantages sociaux

Mis à part la cotisation à l’Ordre des pharmaciens, on note une diminution de tous les 
autres avantages par rapport à 2017.

Moyenne estimée 2018 : 4973 $ N=209
Moyenne estimée 2017 : 5460 $



Charge de travail 
u 78,9 % des répondants ont noté une augmentation importante (3 à 5) de la 

charge de travail dans la dernière année. (81,3 % en 2017, 77,6 % en 2016)

u 80,2 % des répondants estiment que leur charge de travail nuit de façon 
importante (3 à 5) à la qualité des services pharmaceutiques. (80,95 % en 2017, 
78,7 % en 2016)

u 89,7 % des répondants estiment que leur charge de travail est un frein important 
(3 à 5) à l’amélioration des services pharmaceutiques. (88,4 % en 2017, 89,6 % 
en 2016)

u 89,7 % des répondants estiment que leur charge de travail est un frein important 
(3 à 5) au développement des nouveaux actes. (82,3 % en 2017, 87,4 % en 2016)

u 99,2 % des répondants considèrent, peu ou prou, leur travail stressant (99,3 % en 
2017, 100 % en 2016), 87,4 % estiment que leur travail génère un stress 
important (3 à 5) (84,2 % en 2017, 84,4 % en 2016).

u 47 % des répondants déclarent, peu ou prou, avoir été victime d’épuisement 
professionnel (44,2 % en 2017, 29,5 % en 2016), 20,6 % ont coté leur épuisement 
professionnel entre 3 et 5 (16,3 % en 2017, 10,9 % en 2016).



Charge de travail 
u 54,8 % des répondants déclarent, peu ou prou, envisager à court ou moyen 

terme de changer de profession (50 % en 2017, 46,99 % en 2016), 27,4 % 
l’envisagent fortement (3 à 5) (17,6 % en 2017, 16,9 % en 2016).

u Pour cette dernière question, analysée selon le nombre d’années d’expérience : 

u 1-3 ans : 25,0 % l’envisagent fortement

u 3-5 ans : 31,3 % l’envisagent fortement

u 5-10 ans : 26,4 % l’envisagent fortement

u 10-15 ans : 22,9 % l’envisagent fortement

u +15 ans : 30 % l’envisagent fortement



Plan stratégique 
Année 2018-2021



Orientations stratégiques 2017 Bilan 

1. Crise des stages
2. Site internet – contrats
3. Gestion administrative
4. Aide juridique
5. GMF
6. Contacts par région 
7. Communications? Pod cast
8. Le deuxième congrès APPSQ (11-12 mai 2018);

PL 92 enjeux pour les congrès



Plan stratégique 2018-2021

u Nous vous invitons à consulter le plan stratégique déposé sur le site de 
l’APPSQ:



Modèle de gouvernance



Budget et finances





BUDGET 2019 RÉEL 
2017 

PRÉVISIONNEL
2018 

PRÉVISIONNEL
2019 

Produits
Cotisations des membres 44 925  $ 74 400  $ 82 500  $ 
Congrès - Inscriptions 28 275  $ 53 440  $ 64 350  $ 
Congrès - Partenariats 62 650  $ 81 150  $ 92 400  $ 
Partenariats annuel - $ - $ 5 000  $ 
Formation (et AGA) 7 770  $ 500  $ 500  $ 
SOUS-TOTAL 143 620  $ 209 490  $ 244 750  $ 

Charges d'exploitation
Frais de congrès 96 164  $ 110 997  $ 126 250  $ 
Honoraires de gestion - $ 8 500  $ 34 000  $ 

Provision service d'aide juridique - $ 25 000  $ - $ 
Honoraires professionnels 5 100  $ 750  $ 750  $ 
AGA 2 808  $ 2 500  $ 3 000  $ 
Frais de CA 5 803  $ 7 500  $ 8 500  $ 
Site Internet 1 200  $ 8 000  $ 8 000  $ 
Comité Formation - $ 1 400  $ 12 000  $ 
Comité mentorat - $ - $ 7 000  $ 
Comité communication 1 102  $ 5 000  $ 20 000  $ 
Planification stratégique - $ - $ 20 000  $ 
Frais de bureau - $ 3 700  $ 9 135  $ 
SOUS-TOTAL 112 177  $ 173 347  $ 248 635  $ 

Excédent (Perte) 31 443  $ 36 143  $ (3 885) $ 



BUDGET 2019
CONGRÈS

RÉEL 
2017 

RÉEL
2018 

PRÉVISIONNEL
2019 

Produits

Congrès - Inscriptions 28 275  $ 53 440  $ 64 350  $ 
Congrès - Partenariats 62 650  $ 81 150  $ 92 400  $ 
SOUS-TOTAL 90 925  $ 134 590  $ 156 750  $ 

Charges d'exploitation

Dépenses 96 164  $ 110 997  $ 126 250  $ 
SOUS-TOTAL 96 164  $ 110 997  $ 126 250  $ 

Excédent (Perte) (5 239) $ 23 593  $ 30 500  $ 



u Solde bancaire en date du 17-11-2017: 96799,71$

u Solde bancaire en date du 22-11-2018 : 158 870,46 $

u Inscriptions étudiantes : 12 + 6 = 18

u Membre pharmaciens : 496 + 85 = 581



Proposition de la cotisation
Année 2019

u Cotisation membre-pharmacien
u Proposition du CA: 150 $ +Tx

u Cotisation membre-étudiant          
u Proposition du CA: 25 $ +Tx

u Nous souhaitons mettre au vote cette proposition de statu quo 
(pour la quatrième année consécutive) malheureusement les 
taxes doivent s’appliquer…

Adoption de la cotisation ?



Élection 2019
Formation du nouveau conseil d’administration



Membres du CA actuel qui se représentent

u Minh Tam Tran: Secrétaire et directeur général

u Stéphanie Roussin : Trésorière

u Valérie Brocard : Vice-présidente des communications et 
partenaires 

Postes vacants:

u Président

u Vice-président pour les services professionnels



Varia







Levée de l’Assemblée Générale


