
 
 aqatp.ca  

 

CP 89022 - CSP Malec  
Montréal  (Québec) H9C 2Z3 

 1-866-350-9824 
info@aqatp.ca 

   Comités de travail 

 
Communications 

Évènements 
Formation Continue 

Promotion 
Secteur Privé 
Secteur Public 

OBJECTIF  

L’AQATP a pour mission de promouvoir le rôle des assistants techniques en pharmacie et de 

fournir à ses membres les outils nécessaires pour favoriser les échanges entre les membres et 

l’accessibilité des ressources. C’est pourquoi le conseil d’administration de l’AQATP a mis sur 

pied une structure pour élaborer des équipes de travail soit, les comités énumérés ci-haut. Le 

but est donc de réunir les ATP ayant à cœur de s’investir à différents niveaux pour l’avancement 

du métier. Les participants auront l’occasion d’échanger sur les différents sujets qui touchent les 

ATP, de proposer des projets et collaborer à l’élaboration de ceux-ci. Bref, de mettre en œuvre 

le savoir-faire des assistants techniques en pharmacie et de le mettre au service des ATP. 

L’association doit pouvoir être une ressource tant au niveau de l’information, des outils de 

travail, de la formation et du réseautage. Les comités servent à établir clairement les besoins à 

ce niveau et trouver des moyens pour les rencontrer. 

Les membres du conseil d’administration de l’AQATP ont la responsabilité des différents 

comités. Chacun des comités sera formé d’un membre responsable du conseil d’administration 

(CA) qui sera accompagné d’un ou deux autres membres du CA en plus de tous les participants 

bénévoles. 

Le membre du conseil d’administration responsable aura la tâche d’animer son comité en 

faisant preuve de leadership et de coordination. Il devra tenir un échéancier des projets du 

comité et en faire le résumé aux rencontres du CA. Il est également responsable de former son 

équipe et de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci. 

 

Les membres du conseil d’administration participant aux comités devront apporter un soutien 

au membre du CA responsable de la façon dont il sera convenu avec ce dernier. 
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COMMUNICATIONS 

Le comité est sous la responsabilité d’une personne désignée au conseil 

d’administration. Ce dernier a le mandat de travailler sur les projets suivants : Infolettre, 

site web, réseaux sociaux (Facebook) et tout autre projet pertinent lié. 

Rôle : 

- Planifier le calendrier et le contenu des infolettres sur une période d’un (1) an; 

- Repérer des personnes ayant du talent pour rédiger des articles et assurer le suivi avec 

eux pour le livrable des articles; 

- Répertorier des sujets d’intérêts pour les articles, en fonction du calendrier éditorial; 

- Apporter de nouvelles idées pour bonifier le contenu de l’infolettre et/ou des autres 

médias de communications de l’AQATP; 

- Trouver des sujets pour animer la page Facebook et alimenter les conversations; 

- Toute autre activité de communication pertinente pour les communications de 

l’association avec ses membres et les gens du milieu (peut inclure d’en bâtir et 

alimenter de nouveaux). 

Contexte et qualifications : 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration en ce qui 

entoure les communications; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de l’AQATP. 
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ÉVÈNEMENTS 

Le comité est sous la responsabilité du vice-président événement de l’AQATP. Ce comité 

a le mandat de travailler sur les éléments suivants : organisation logistique du congrès 

annuel, des journées de formations, soirées 5 @ 7 et tout autre évènement présenté 

par l’association. 

Rôle :  

- Participer à l’élaboration du thème et slogan du congrès annuel (brainstorm); 

- Aider à la planification des activités de la soirée d’accueil du congrès annuel; 

- Aider à la recherche de sujets intéressants de formation pour les conférences et les 

ateliers des différents évènements; 

- Aider à la recherche de conférenciers pour la programmation (ateliers ou conférences) 

et assurer le suivi auprès de ceux-ci; 

- Obtenir des soumissions des différents services nécessaires pour les événements 

(musique, animateur, traiteurs, audio/visuel, photographe…); 

- Participer à la sélection des menus et des éléments décoratifs de l’événement; 

- Participer au montage et à la distribution des trousses d’accueil aux participants; 

- Aider à la coordination des éléments durant l’évènement; 

- Participer à la planification de l’horaire de présentation de la programmation (ateliers 

ou conférences); 

- Aider à la recherche d’idée pour des objets promos des différents évènements; 

- Participer à la planification des éléments logistiques entourant les évènements de 

formation. 

Contexte et qualifications : 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration pour les 

évènements; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de l’AQATP. 
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FORMATION CONTINUE 
 

 

Le comité est sous la responsabilité du vice-président formation de l’AQATP. Ce comité a 

le mandat de participer à l’élaboration, au maintien et à l’amélioration du contenu de 

formation continue offert par l’AQATP. 

 

Rôle :  

 

- Aider à la recherche de sujets de formations pertinents et utiles; 

- Aider à la recherche de formateurs et assurer le suivi auprès de ceux-ci; 

- Participer à la rédaction du contenu de formation; 

- Rédiger des questionnaires d’évaluation en lien avec les formations; 

- Développer le programme d’accréditation/certification; 

- Collaborer pour la promotion auprès de nos partenaires et des membres; 

- Collaborer dans la planification logistique des journées de formation; 

- Contribuer au maintien et à l’optimisation de la plateforme de formation continue; 

- Être à l’affût des sujets d’actualité en termes de formation. 

 

 

Contexte et qualifications : 

 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration pour les 

formations; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de l’AQATP. 
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PROMOTION 

 
 

Le comité est sous la responsabilité d’une personne désignée au conseil 

d’administration. Ce comité a le mandat de participer aux activités de promotion de 

l’AQATP et de contribuer à élaborer des moyens d’attractions et de rétention des 

membres. 

 

Rôles : 

 

- Élaborer des campagnes de promotions (ex. : concours); 

- Être à l’écoute des besoins des deux milieux et trouver des moyens d’y répondre; 

- Élaborer un plan de rétentions des membres; 

- Faire la promotion du membership; 

- Voir à différents moyens de promotion et de visibilité pour l’association; 

- Voir à des moyens pour bonifier l’image de l’association (ex. : suggestion d’évènement, 

moyen de proximité avec les membres, etc…); 

- Répertorier des articles promotionnels; 

- Développer des communications (visuels, dépliants etc.); 

- Alimenter la boutique en ligne et contribuer à la gestion de son contenu. 

 

 

Contexte et qualifications : 

 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration en ce qui 

entoure les activités de promotion de l’association; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de L’AQATP. 
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SECTEUR PRIVÉ 

 
 

Le comité est sous la responsabilité du vice-président secteur privé de l’AQATP. Ce 

comité a le mandat d’élaborer et de mettre en place des moyens pour valoriser 

l’assistant technique en pharmacie du secteur privé ainsi que de l’appuyer dans son 

évolution avec tout projet pouvant y être relié. 

 

Rôles : 

 

- Être à l’écoute des gens du secteur privé et répondre à leur besoin; 

- Développer des outils de travail pour le milieu; 

- Aider à mettre à jour les informations concernant le secteur privé sur les différentes 

plateformes de l’AQATP (Site web, page Facebook); 

- Développer des documents d’informations pour le milieu qui pourront servir aux 

différentes plateformes de l’AQATP (Site web, page Facebook, Infolettre); 

- Trouver des moyens d’améliorations pour la diffusion d’informations vers les secteurs 

privés; 

- Collaborer au contenu et à la mise en place d’événement divers pour le milieu; 

- Collaborer à la recherche de sujet de formation pour la plateforme de formation 

continue de l’AQATP; 

 

Contexte et qualifications : 

 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration en ce qui 

entoure le secteur privé; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de L’AQATP. 
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SECTEUR PUBLIC 

 
 

Le comité est sous la responsabilité du vice-président secteur public de l’AQATP. Ce 

comité a le mandat d’élaborer et de mettre en place des moyens pour valoriser 

l’assistant technique en pharmacie du secteur public ainsi que de l’appuyer dans son 

évolution avec tout projet pouvant y être relié. 

 

Rôles : 

 

- Être à l’écoute des gens du secteur public et répondre à leur besoin; 

- Développer des outils de travail pour le milieu; 

- Aider à mettre à jour les informations concernant le secteur public sur les différentes 

plateformes de l’AQATP (Site web, page Facebook); 

- Développer des documents d’informations pour le milieu qui pourront servir aux 

différentes plateformes de l’AQATP (Site web, page Facebook, Infolettre); 

- Trouver des moyens d’améliorations pour la diffusion d’informations vers les secteurs 

publics; 

- Collaborer au contenu et à la mise en place d’événement divers pour le milieu; 

- Collaborer à la recherche de sujet de formation pour la plateforme de formation 

continue de l’AQATP; 

 

Contexte et qualifications : 

 

- Travailler avec l’équipe désignée ainsi que l’administrateur responsable; 

- Voir à l’inclusion des différentes demandes du conseil d’administration en ce qui 

entoure le secteur public; 

- Respecter les échéanciers; 

- Respecter les limites budgétaires attribuées; 

- Soumettre les demandes budgétaires pour l’année à l’administrateur responsable pour 

approbation; 

- Justifier les dépenses (doivent être pré approuvé); 

- Tous les candidats doivent être membre de L’AQATP. 


