Assemblée
générale
annuelle
2020

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 novembre 2018
4. Adoption des règlements généraux
5. Rapport des activités 2019
6. Rapport financier 2019 et prévisions budgétaire 2020
7. Résultats de l’enquête salariale 2019 et prises de position
8. Élection et formation du nouveau conseil d’administration
9. Varia
10. Levée de l’assemblée

Modifications aux
règlements généraux

Principales modifications
•

Augmentation du nombre d’administrateur de 5 à 9.
➢ 3 administrateurs non-pharmacien nommés
➢ 6 administrateurs pharmacien élus

•

Le directeur général est membre d’office du CA sans droit de vote.

•

Retrancher les catégories de membres émérites et membres retraités.

•

La mission a été révisée au goût du jour.

•

Le quorum de l’AGA est dorénavant le nombre de membres en présence.

•

Plutôt que les administrateurs soient élus à un poste, l’assignation de poste sera
fait au sein du CA lors de la première réunion.

Rapport des activités
2019-2020

9 784

72 %

2548

Visites sur site web

Taux ouverture des courriels

Abonnés FACEBOOK

Conseil d’administration
Karina Savoie, Présidente du conseil
Andrès Herrera, Trésorier
Valérie Brocard, Administratrice
Dominic St-Pierre, Administrateur
Minh-Tam Tran, Directeur général

Comités du CA
Groupe de travail sur les prises de position
• Dominic St-Pierre, Président du comité
• Karina Savoie, Présidente du conseil
• Nicolas St-Onge, collaborateur
• Simon Courtemanche, collaborateur
• Minh-Tam Tran, Directeur général
Comité de Gouvernance
• Dominic St-Pierre, Président du comité
• Karina Savoie, Présidente du conseil
• Minh-Tam Tran, Directeur général

Comité Stratégique
• Isabelle Tremblay, collaboratrice
• Valérie Brocard, administratrice
• Andrès Herrera, Président du comité
• Minh-Tam Tran, Directeur général
• Clara Scattolin, développement d’affaires

Opérations
Congrès
• Louise Guilmain, Chargée de projet
• François-Xavier Houde, Chef d’équipe
• Sarwat Tobia, collaborateur
• Mélina Michaud, collaboratrice
• Julie Gagnon, collaboratrice

Programme Mentorat
• Léa Prince, Chargée de projet
Site web et base de données
• Virginie Streuli, agente aux
communications web
• Minh-Tam Tran, Directeur général
• Léonie Rouleau, collaboratrice

Développement des affaires/Partenariat
• Louise Guilmain, Chargée de projet
• Minh-Tam Tran, Directeur général
• Clara Scattolin, développement d’affaires Webinaire
• Louise Guilmain, Chargée de projet
Relation avec les étudiants/Parrainage
• Minh-Tam Tran, Directeur général
• Léonie Rouleau, Chargée de projet
• François Xavier, collaborateur
• Marie-Ève Larocque, collaboratrice
Collaborateurs non-assignés
• Carol-lin Mathieu, collaboratrice
• Annie-Claude Boyer, collaboratrice
• Danielle Viens, collaboratrice

VISION DE L’APPSQ
L’APPSQ vise à contribuer au
développement professionnel,
au bien-être et au sentiment
de fierté des pharmaciens salariés.

Comment nous y arrivons
1

2

Au niveau de la profession

Nous contribuons à l’avancement
de la profession en :

Au niveau individuel

Nous soutenons les pharmaciens salariés en :
•

Les informant et les outillant au niveau de
la pharmacologie et de bonnes pratiques
professionnelles

•

Étant le porte-parole des intérêts
des pharmaciens salariés du
Québec

•

Contribuant à la discussion sur
l’évolution du rôle et des
responsabilités du pharmacien

•

En partageant divers moyens et outils pour
que les pharmaciens salariés puissent
améliorer leurs conditions de travail

•

Partageant la réalité des
pharmaciens salariés auprès du
gouvernement et des associations
professionnelles

•

En mettant à disposition des solutions
variées d’accompagnement lorsque les
pharmaciens salariés rencontrent certains
défis professionnels

L’APPSQ, votre porte-parole
Être le porte-parole des intérêts des pharmaciens salariés du Québec
• Retraite du Pharm.D. – UdeM (2019)
• Table de gouvernance sur les stages (2019 et 2020)
• Mise sur pied du comité prise de position et communiqué de presse sur la charge de travail
(2020)
Contribuer à la discussion sur l’évolution du rôle et des responsabilités du pharmacien
• Participation aux rencontres inter-associatives (Enjeux en pharmacie) (2019-2020)
• Comité de communication et d’actions externe PL31 (2019-2020)
• Participation aux comités et à l’analyse de profession du MEES pour TP et ATP (2019-2020)
Partager la réalité des pharmaciens salariés auprès du gouvernement et des associations
professionnelles
• Rencontre annuelle individuelle AQPP, APES, OPQ (2019-2020)
• Sous-comité Covid du MSSS (2020)
• Lancement et partage de l’enquête sur la rémunération, les environnements de travail et le
bien-être des pharmaciens salariés (2019)
• Commission parlementaire PL 31 (2019)

L’APPSQ y était
L’APPSQ est présente dans plusieurs évènements de réseautage pour étendre son réseau de
contacts et faire rayonner l’association.

Congrès de l’APES
Congrès de l’AQPP
Congrès de l’AQATP
RVO
Journée sur l’indépendance
professionnelle
• Gala de Pharmaciens sans
frontières
• FRESQUE
• FRAPP
•
•
•
•
•

Remise des prix Hippocrate
Journée carrière dans les Universités
Kiosque au CIP
Kiosque aux RVO et article dans l’interaction
Article sur l’APPSQ dans profession santé (x3)
Conférence au Colloque sur l’avenir de la
pharmacie (AEPUM)
• Comité consultatif RQP-GMF
•
•
•
•
•
•

L’APPSQ dans les médias
http://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/pharmacie-communautaire/covid-19-quatre-pharmaciens-salaries-sur-dix-ne-sesentent-pas-en-securite-au-travail-45995?fbclid=IwAR0E-17fk8IXjoKXxgoWXTH2SP3xHaY1OIqSpaayOt9N3xwW6c39Y4tPg20
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/01/01-5267466-un-retrait-preventif-pour-les-pharmaciennes-enceintes.php
https://www.canadianhealthcarenetwork.ca/pharmacists/news/professional/salaried-pharmacists-feeling-the-financial-and-psychologicaleffects-of-covid-19-46609
https://www.professionsante.ca/pharmaciens/infos-cliniques/medicaments-dordonnance/coumadin-un-retrait-qui-survient-a-un-mauvaismoment-46284
https://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/covid-19-les-pharmaciens-salaries-se-sentent-plus-en-securite-46281
https://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/infos-professionnelles/vaccination-laqpp-et-lappsq-invitent-communement-leursmembres-a-se-former-46960
https://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/pharmacie-communautaire/appsq-davantage-de-services-daccompagnement-pourles-membres-43746

Soutien aux membres
Les informant et les outillant au niveau de la pharmacologie et de bonnes pratiques
professionnelles
•
•
•
•
•

Congrès APPSQ (2019)
Journée de formation APES-APPSQ (2019)
Publication de la banque de références cliniques (2020)
Création de la page « Covid 19 » sur le site web et publications d’outils (2020)
Webinaires : Maladie de Lyme, Responsabilité professionnelle

En partageant divers moyens et outils pour que les pharmaciens salariés puissent améliorer leurs
conditions de travail

• Lancement et partage de l’enquête sur la rémunération, les environnements de travail et le bien-être
des pharmaciens salariés (2020)
• Formations sur le bien-être au travail (2020)

Mettre à disposition des solutions variées d’accompagnement lorsque les pharmaciens salariés
rencontrent certains défis professionnels
•
•
•
•

Conférence aux finissants (2019 et 2020)
Mise en place du mentorat (2019) et 2e année (2020)
1ère cohorte de parrainage en 2019 et 2e cohorte en 2020 (devancée vu Covid)
Lancement du programme de soutien aux membres (2020)

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Renforcer sa capacité organisationnelle au niveau de la
gestion, de la culture et de la gouvernance afin d’implanter des stratégies,
habitudes de travail et outils efficaces et souples.

Consolider les liens avec les différentes parties
prenantes
internes et externes
Renforcer sa capacité à outiller ses membres
de manière pertinente

Renforcer sa capacité organisationnelle
Enjeux Stratégiques 2020
• Définir des indicateurs de performance ainsi que des mécanismes de mise à jour et de suivi des plans stratégiques
et opérationnels.
•

Obtenir les moyens financiers pour embaucher un Directeur Général à mi‐temps.

•

Mettre en place une solide structure ainsi que des outils efficaces et pertinents au niveau de la gestion
(membership, comptable, financière), des communications et de la gouvernance pour mesurer la pertinence et
la performance de des décisions

•

Affecter de manière optimale le temps de travail des ressources humaines bénévoles, salariées et contractuelles.

Orientations Stratégiques 2019-2021
• Implanter une culture de travail permettant d’ajuster rapidement ses orientations aux besoins des membres et aux
changements dans l’environnement externe
•

Créer des occasions d’échanges et de discussion avec les pharmaciens propriétaires et les assistants techniques
en pharmacie pour trouver le bon équilibre entre bien‐être au travail et respect des obligations professionnelles.

Consolider les liens avec les différentes parties prenantes
internes et externes
Enjeux stratégiques 2019-2020
•

Communiquer clairement la valeur du soutien juridique en cas de plainte ainsi que nos autres services
existants.

Orientations stratégiques 2019-2021
•

Mis en place des mécanismes d’information, de consultation et de co‐décision avec ses membres.

•

Mis en place des mécanismes de partage d’informations concernant la réalité des pharmaciens salariés.

•

Clarifier auprès des pharmaciens et des acteurs du milieu son rôle au niveau de sa contribution à l’évolution
de la profession.

•

Identifier les partenariats externes stratégiques et formalisé des ententes de partenariats.

•

Soutenu l’expérimentation de projets pilotes visant à adapter la profession aux innovations technologiques et
à l’évolution des besoins des patients.

Renforcer sa capacité à outiller ses membres de manière pertinente
Orientations stratégiques 2019-2021
•

Évalué, priorisé, mis à jour et développé les activités et services à offrir aux membres.

•

Acquérir l’expertise nécessaire pour devenir une référence en matière de bien‐être au travail et
d’amélioration des conditions de travail.

•

Mesuré sa contribution au renforcement de l’épanouissement professionnel, du bien‐être et du
sentiment de fierté.

Renforcer sa capacité organisationnelle
Enjeux stratégique 2019-2020
1. Définir des indicateurs de performance ainsi que des mécanismes de mise à jour et
de suivi des plans stratégiques et opérationnels.
o Création d’un tableau de bord pour suivre l’évolution de l’organisation (2019)
o Implantation d’une structure de gestion de projet pour l’organisation (2020)
2. Obtenir les moyens financiers pour embaucher un Directeur Général à mi‐temps.
o Embauche de Minh-Tam Tran comme directeur général à mi-temps (2020).

Renforcer sa capacité organisationnelle
3. Mettre en place une solide structure ainsi que des outils efficaces et pertinents au niveau de la
gestion (membership, comptable, financière), des communications et de la gouvernance pour
mesurer la pertinence et la performance de des décisions
• Rédaction des nouveaux Règlements généraux (2020)
o Agrandir le CA - 3 administrateurs non-pharmacien et 6 administrateurs pharmaciens
•
•
•
•
•
•

Produire états financiers pour année 2017-2018-2019 (2019)
Retraite stratégique annuelle avec administrateurs et dirigeants (2019 et 2020)
Plan de communication avec la Firme Atypic (2019)
Mise sur pied du comité de gouvernance (2019)
Mise sur pied du comité stratégique (2020)
Création de politiques (2019-2020):
o Description de poste de l’administrateur
o Mandat du directeur général
o Politique d’accueil des collaborateurs
o Politique d’accueil des administrateurs
o Politique d’évaluation de la performance des administrateurs
o Politique sur l’adoption des positions publiques
o Politique sur l’information financière aux administrateurs
o Politique de recrutement des nouveaux administrateurs

Renforcer sa capacité organisationnelle

4. Affecter de manière optimale le temps de travail des ressources humaines bénévoles, salariées et
contractuelles.
• Gérer les activités de l’organisation par projet plutôt que par comité. (2019)
Orientation Stratégique 2019-2021

5. Implanter une culture de travail permettant d’ajuster rapidement ses orientations aux besoins des
membres et aux changements dans l’environnement externe
6. Créer des occasions d’échanges et de discussion avec les pharmaciens propriétaires et les
assistants techniques en pharmacie pour trouver le bon équilibre entre bien‐être au travail et
respect des obligations professionnelles

Consolider les liens avec les différentes parties prenantes internes et externes

Enjeux stratégiques 2019-2020
1. Communiquer clairement la valeur du soutien juridique en cas de plainte ainsi que nos autres services existants.
• Aucune progression au niveau de l’aide juridique
• InfoMembre mensuels, STAT ponctuels
• Séance d’information web sur le programme de soutien aux membres (2020)
• Plan de communication en cours de création

Orientations stratégiques 2019-2021
2.

Mis en place des mécanismes d’information, de consultation et de co‐décision avec ses membres
•
Lancement du nouveau site web de l’APPSQ
•
Synchronisation du site web avec mailchimp afin de pouvoir communiquer efficacement avec les membres
•
Sondage par STAT durant la Covid-19
•
Sondage dans groupe Facebook APPSQ
•
Mise sur pied du groupe de travail sur les prises de position

3.

Mis en place des mécanismes de partage d’informations concernant la réalité des pharmaciens salariés
•
Création du groupe Facebook APPSQ
•
Lancement et partage de l’enquête sur la rémunération, les environnements de travail et le bien-être des
pharmaciens salariés (2020)

Consolider les liens avec les différentes parties prenantes internes et externes

Orientations stratégiques 2019-2021

3. Clarifier auprès des pharmaciens et des acteurs du milieu son rôle au niveau de sa
contribution à l’évolution de la profession
•
Ref. L’APPSQ votre porte-parole.
4. Identifier les partenariats externes stratégiques et formalisé des ententes de partenariats
•
Ref. L’APPSQ votre porte-parole.
•
Recrutement d’une collaboratrice au développement des affaires.
5. Soutenu l’expérimentation de projets pilotes visant à adapter la profession aux
innovations technologiques et à l’évolution des besoins des patients

Renforcer sa capacité à outiller ses membres de
manière pertinente

Orientations stratégiques 2019-2021
1. Évalué, priorisé, mis à jour et développé les activités et services à offrir aux membres
• Mise en place de la retraite stratégique annuelle avec administrateurs et dirigeants (2019)
• Création d’un tableau de bord pour suivre l’évolution de l’organisation (2019)
• Implantation d’une structure de gestion de projet pour l’organisation (2020)
2. Acquérir l’expertise nécessaire pour devenir une référence en matière de bien‐être au travail et
d’amélioration des conditions de travail
• Lancement du programme de soutien aux membres (2020)
• Série de webinaire sur le bien-être au travail (2020)
• Prise de position sur la surcharge de travail du pharmacien salarié (2020)
3. Mesuré sa contribution au renforcement de l’épanouissement professionnel, du bien‐être et du sentiment de
fierté

Nouvelle politique d’adhésion
1. Renouvellement annuel à date fixe à partir du 1er février 2021.
2. Le tarif régulier d’adhésion est de 200$ pour les pharmaciens, et de 50$ pour les étudiants à partir du 1er septembre 2020.
3. Par souci d’équité durant la période de transition, l’adhésion des membres qui renouvellent à compter du 1er septembre et
pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021 expire le 31 janvier 2022.
4. Par souci d’équité durant la période de transition, l’adhésion des membres qui sont dues à être renouvelé entre le 1er mars
et 31 aout 2021 reçoivent un code promotionnel de 50$ CAD pour l’inscription qui se terminera 31 janvier 2022;
5. Propose d’indexer annuellement selon l’IPC annoncé par la Banque de Canada à partir du 1er février 2022;

À RETENIR :
- Adhésions annuelles du 1er février au 31 janvier, sans prorata
- Augmentation du prix du membership de 150$ à 200$ par année
- Mesures d’atténuation pour les membres qui nous suivent déjà = 3 mois gratuits, ou 50$
de rabais

Rapport financier 2019

Prévisions budgétaires
2020

BUDGET 2020

RÉEL
2017

RÉEL
2018

RÉEL
2019

Prévisionnel
2020

Produits
Cotisations des membres
Congrès - Inscriptions
Congrès - Partenariats
Partenariats annuel
Formation et AGA
Subvention Emploi Québec (Planification Stratégique)
Revenus d'intérêts
Dons ( congrès)
SOUS-TOTAL

44 925
28 275
62 650
7 770
-

$
$
$
$
$
$
$

143 620 $

78 775
66 365
81 151
-

$
$
$
$
$
$
$

226 291 $

69 650
55 175
100 070
2 100
-

$
$
$
$
$
$
$

226 995 $

110 000
12 000
11 880
200
15 600
149 680

$
$
$
$
$
$
$
$
$

BUDGET 2020

RÉEL
2017

RÉEL
2018

RÉEL
2019

Prévisionnel
2020

Charges d'exploitation
Frais de congrès (inclus les heures de gestion)
Honoraires de gestion( exclus les heures du congrès)
Honoraires professionnels - DG
Frais de représentation - DG
Honoraires représentation Président
Service d'aide juridique
Service d'aide psychologique
Honoraires professionnels
AGA
Formation
Frais de CA
Reconnaissance des bénévoles
Site Internet
Maintenance Site Web
Thinkific - Plateforme de FC
Relation Média

96 164
5 100
2 808
5 803
1 200
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

116 203
14 790
2 451
650
5 772
14 367
7 589
5 504
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

122 743
37 560
1 473
6 175
3 229
5 800
18 056
400
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

26 000 $
37 560 $
40 000 $
17 600
2 000
7 395
1 000
2 000
12 000
5 000
2 000
1 627
500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

BUDGET 2020

RÉEL
2017

RÉEL
2018

RÉEL
2019

Prévisionnel
2020

Charges d'exploitation
Comité mentorat
Comité communication
Planification stratégique
Comité formation
Comité formation Honoraires Conférenciers
Comité formation Captation montage
Comité formation Frais accréditation
Intérêts et frais bancaires et PayPal
Téléphonie
Papeterie et fournitures de bureau
Serv. Consultation pour Gouvernance
Frais de déplacement CA et Associé
Assurances
Frais de poste
Frais administratifs
Permis et licence
Cotisation &membership
Créances douteuses et irrécouvrables
Impôt sur le revenu
Dons
Location d'entrepôt
À retracer
SOUS-TOTAL
Excédent (Perte)

1 102
2 088
114 265

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29 355 $

982
10 119
3 430
617
4 147
1 100
507
69
74
141
17
188 530

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37 761 $

487
16 786
3 327
269
1 900
1 084
1 563
4 632
1 275
988
3 210
1 586
786
257
243
576
34
234 437

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6 600
2 500
4 800
1 200
400
800
250
250
35
34
172 151

(7 442) $

(22 471) $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Enquête salariale

Résultats de l’enquête 2019 – 712 répondants
Changement de nom :
Enquête salariale devient Enquête sur la
rémunération, les environnements de travail
et la santé globale des pharmaciens salariés
du Québec.
• Salaire moyen lors de la pratique en
communautaire : 58.0$/Hr
• Nombre d’heure moyen exercé en
communautaire : 32.8 Hrs/sem
• Pourcentage de pharmaciens ayant eu
une augmentation en communautaire :
44.5 %
• Augmentation moyenne du salaire en
communautaire (s’il y a eu
augmentation): 1.9 $/Hr

Résultats de l’enquête 2019 – 712 répondants

Résultats de l’enquête 2019 – 712 répondants

Résultats de l’enquête 2019 – 712 répondants

Groupe de travail sur les prises de position
L’APPSQ milite pour que la charge de travail du pharmacien soit en harmonie avec ses
obligations professionnelles pour garantir des services pharmaceutiques optimaux et assurer la
santé du pharmacien.
L’APPSQ invite tous les intervenants à reconnaître la problématique et à collaborer activement
avec l’Association sur des solutions visant à réduire la surcharge de travail du pharmacien.
L’APPSQ priorisera les interventions suivantes:
• Faire évoluer les outils technologiques et cliniques afin de mieux les adapter à l’évolution du rôle du pharmacien salarié;
• Clarifier les rôles et responsabilités de chacun des intermédiaires qui a un impact sur la dispensation des services
pharmaceutiques;
• Promouvoir une planification de la main d’oeuvre dans les pharmacies qui prend en compte la charge de travail globale du
pharmacien salarié;
• Promouvoir une organisation du travail qui vient aplanir les impacts de la charge de travail;
• Favoriser la simplification des processus administratifs en pharmacie

L’APPSQ dans les médias – 1er communiqué
de presse
Journaux :
https://montrealgazette.com/news/local-news/pharmacists-worry-quebecs-bill-31-will-lead-to-overwork-health-problems
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/399574/des-pharmaciens-craignent-une-surcharge-de-travail
https://www.lesoleil.com/actualite/loi-31-des-pharmaciens-salaries-craignent-la-surcharge-de-travail-11c3fbab92d5240eddd4379f29e34547
https://lactualite.com/actualites/loi-31-des-pharmaciens-salaries-craignent-la-surcharge-de-travail/
https://www.iheartradio.ca/cjad/news/quebec-pharmacists-worry-about-increased-workload-due-to-new-powers-1.13031043
https://www.professionsante.ca/pharmaciens/actualites/surcharge-de-travail-en-pharmacie-lappsq-reclame-des-changements-46993
https://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/2493731/pharmaciens-sous-pression/

Radio :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/189687/surcharge-travail-pharmaciens-salaries-karina-savoie
https://www.fm1069.ca/audio/321297/craintes-autour-de-la-loi-31-la-presidente-de-lassociation-professionnelle-des-pharmaciens-salaries-du-quebeckarina-savoie

Télé :
https://noovo.ca/emissions/nvl

Élections

Nouveaux
administrateurs au CA

Me Jean-Philippe Caron
Calex Avocats

Nouveaux
administrateurs au CA

Myriam Kamako

Nouveaux
administrateurs au CA

Varia

Merci pour votre
précieuse participation

