Les taxes en GMF, l'enquête salariale et
l'assemblée générale

Les taxes en GMF
Tel que nous vous en avions fait part dans notre infolettre du 25 juillet dernier,
l’APPSQ a obtenu la confirmation de la part de Revenu Québec que les
sommes versées à un pharmacien aux termes d’une entente avec un
GMF ne sont pas assujetties aux taxes, réponse que vous pouvez
désormais

consulter

dans

la zone

membre.

Nous vous rappelons que le financement lié aux services d’un pharmacien
dans le cadre du Programme de financement et de soutien professionnel
pour les groupes de médecine de famille (GMF) faisait l’objet d’une étude de
la part de Revenu Québec à savoir si ces services devraient être assujettis
aux taxes tels que le sont les services rendus à titre de travailleur autonome.
Selon Revenu Québec, le programme « constitue une subvention versée
dans un but public ». Nous vous rappelons, par le fait même, qu’il est
fortement suggéré de consulter un professionnel quant à la déclaration de
vos revenus à titre de travailleur autonome lorsque vous exercez en GMF.

(Rappel) Enquête salariale

Après le succès de l'enquête salariale tenue en 2016, nous relançons le
processus cet automne. Les résultats de cette nouvelle enquête nous
permettront d'apprécier les tendances dans l'univers des pharmaciens
salariés.
Répondre à l'enquête vous prendra approximativement 5 minutes.
https://fr.surveymonkey.com/r/APPSQ20162017

Nous vous présenterons les résultats lors de notre assemblée générale..
Merci d'avance pour votre contribution!

(Rappel) Assemblée générale

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale de
l'APPSQ qui se tiendra le vendredi 17 novembre à l'Embassy Plaza à
Laval.
Pour vous remercier de votre soutien, nous avons également programmé
trois conférences de formation continue, gratuites, tout comme le repas du
midi.
Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant au lien suivant:
Mot de passe: Avenir2017
https://www.eventbrite.com/e/billets-assemblee-generale-201738437097393?aff=inscriptionAGAPPSQ
Nous ouvrons également l'inscription aux non-membres de l'APPSQ (excepté
l'assemblée générale). N'hésitez pas à partager le lien avec vos collègues.
Les frais pour les non-membres sont de:


50$ pour les trois conférences et le repas du midi



30$ pour les deux conférences de l'après midi



Payable sur place en argent comptant. Les frais seront remboursés si
vous devenez membre de l'APPSQ

Programmation de la journée:

8h30 - 9h: Accueil des participants

9h - 11h: Assemblée générale de l'APPSQ

11h - 12h: Retour sur des cas de déontologie avec Mme Manon Lambert,
pharmacienne,

directrice

générale

et

secrétaire

à l'OPQ

12h - 13h: Lunch offert par l'APPSQ

13h - 14h: Conférence Panacée Conseil

Denis
Villeneuve
Stéphane
Villeneuve,
pharmaciens
La pharmacie de 1980 à 2020: d'où on vient, où on va et comment?
Nos deux pharmaciens partageront leur passion de la pharmacie en vous
expliquant comment ils mettent à profit l'expérience du père et la volonté de
changement

du

fils

!

14h30-15h30: Conférence SACS/LEAF
Mr
Benoit
Lemire:
Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients vivant avec le
VIH.

Nous espérons vous y voir en très grand nombre!
Merci de votre soutien
Clément Devoddère

VP communications et partenaires
APPSQ

