PROCÈS-VERBAL DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
ASSISTANTS TECHNIQUES EN PHARMACIE DU QUÉBEC
33e assemblée générale annuelle tenue le 20 septembre 2020
10h00
Par vidéo conférence Zoom
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Mohamed Amine, Président de l’AQATP, déclare l’assemblée officiellement ouverte à 10h03
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et il sera le président de l’assemblée.
Il présente les membres du CA. Il remercie les membres qui n’ont pas renouvelé leurs mandats :
Chantale Lebreux, Frédérick Dugas et Mathieu Rioux pour leur travail des dernières années.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président d’assemblée, Mohamed Amine fait la lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis
de convocation.
Aucune demande d’ajout de points au varia.
Sur une proposition de Marie-Lyne Thériault, appuyée par Vicky Bourassa, il est résolu à
l’unanimité que l’assemblée générale annuelle se poursuive selon l’ordre du jour présenté:
1 - Ouverture de l’assemblée
2 - Élection d’un président d’assemblée
3 - Élection d’un secrétaire d’assemblée
4 - Adoption de l’ordre du jour 2020
5 - Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mai 2019
6 - Présentation des membres du conseil d’administration
7 - Présentations des réalisations – calendrier 2019-2020
8 - Présentations des objectifs – calendrier 2020-2021
9 – Présentation des états financiers au 31 mars 2020 et budget 2020-2021
10- Modifications aux règlement généraux
11 – Élections de 5 candidats pour un mandat de 2 ans
• Vice-président secteur privé
• Vice-président secteur public
• Vice-président formation
• Vice-président évènements
• Trésorier

12 - Varia
13 - Levée de l’assemblée
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 mai 2019
Aucune modification n’est proposée au procès-verbal du 5 mai 2019.
Sur une proposition de Marie-Lyne Thériault, secondé par Vicky Bourassa il est unanimement
résolu d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 5 mai 2019.
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5. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres ayant déjà été présentés par Mohamed Amine en début d'assemblée, ils ne sont
pas présentés à nouveau.
6. PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 2019-2020 –et OBJECTIFS 2020-201
Chaque membre du CA fait la lecture des réalisations et fixe des objectifs pour l’année 2020-2021.
Toutes ces informations sont affichées à l’écran.
Mohamed Amine : Président
Il a supervisé et coordonné les actions des membres du CA et il a travaillé à la consolidation des
relations avec les partenaires de l’industrie.
Marylène Lévesque : Vice-présidente exécutive et secrétaire
Marylène dresse la liste des représentations auxquels elle a participé avec le MSSS, OPQ. Elle a
été présente à un évènement d’Accès pharma et a visité des établissements scolaires pour parler
de l’association. Elle aussi participé à des réunions téléphoniques avec l’OPQ et le groupe de
travail à l’origine des Standards de pratique sur personnel technique et des profils de
compétence.
De plus, elle a mis sur pied un concours pour les adhésions annuelles et a conclu une entente avec
les agences de placement.
En 2020-2021, elle veut procéder à la révision de la chartre, renforcer la structure et organisation
du CA et travailler à la bonification de la formation continue.

Mélanie Audet : Vice-présidente secteur public
Elle a notamment, fait partie du comité de formation avec l‘APES, elle a participé à des rencontres
avec le MEES, a eu des nombreuses conférences téléphoniques avec le MSSS pour le sous-comité
Covid.
En 2020-2021 : elle continue de travailler avec le MEES pour le futur DEC de technique en
pharmacie.

En l’absence de Frédérick Dugas, Mathieu Rioux fait la lecture des réalisations
Partenariat de formation avec le centre Focus d’UdeM et possiblement le même partenariat avec
Ulaval.
Les objectifs pour la prochaine année sont : le développement d’une nouvelle plateforme de
formation, la mise sur pied de formation webinaire pour pallier les conférences du congrès 2020,
qui a été annulé.

Mathieu Rioux : Vice-Président secteur privé par intérim
Il a adapté un sondage sur les conditions de travail en pharmacie communautaire pour les
membres de l'AQATP et à collaboré avec CE pour la publication de nouveau contenu sur le site
web de l’AQATP. De plus, il participé à la mise en place de divers moyens de communication des
informations pour relayer les informations relier aux COVID.
En 2020-2021 : compléter et lancer le sondage aux ATPs du communautaire concernant les
conditions de travail.

Chantale Lebreux: Vice-Présidente évènement
À l’automne 2019, elle a travaillé sur la journée de formation avec l’APES, a travaillé sur la journée
de formation qui a eu lieu à Québec ainsi que les soirées 5@7. Elle explique aussi que la
programmation du congrès 2020 était complétée et que ces conférences seront reprises pour la
prochaine édition.
En 2020-2021 : La personne responsable devra préparer le congrès 2021 et compléter la dernière
soirée de la série cocktail 5@7.

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 mars 2020 et budget 2020-2021
États financiers: Stéphanie Bédard, trésorière, présente les états financiers de l’année financière
débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020 aux membres présents, les états
financiers qui ont été préparés par la firme Désormeaux Patenaude inc.

Elle mentionne que l'ensemble des détails des chiffres qu'elle présente se trouvent à l’écran. Les
commandites de congrès 2019 ont augmenté de 5 000$, nous avons une hausse de cotisation de
près de 9 700 $ et une hausse de près de 3000$ au niveau de l’affichage des offres d’emploi. Nous
avons des revenus totaux de 258 321 $.
Elle mentionne que les frais de congrès ont augmenté, car le congrès a eu lieu au centre de
congrès de St-Hyacinthe et les frais de salle et de repas ont été plus dispendieux. Les frais de
déplacement et de CA ont aussi augmenté puisqu’il y a eu plus visites scolaires, de présence dans
divers évènements et fait plus de représentations dans de multiples dossiers.
Au nom du CA, elle mentionne fièrement un bénéfice net de 26 515$ au 31 mars 2020.
Présentation du Budget 2020-2021. La trésorière prévoit pour la prochaine année financière des
revenus et des dépenses similaires à ceux de cette année. Le report du congrès prévu au mois de
mai 2020 et déplacé au mois de mars 2021, juste avant la fin de notre année financière qui se
terminera le 31 mars.
Il est unanimement résolu d’adopter les états financiers au 31 mars 2020 préparés par la firme
Désormeaux Patenaude inc. et le budget 2020-2021.
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8. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Voici les amendements proposés. Lecture faite par Marylène Lévesque
Légende : Ajout en vert
Retrait barré en rouge
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ACTUELS

MODIFICATIONS PROPOSÉES

4.1- MEMBRES RÉGULIERS
Sont admissibles à devenir membres réguliers de
l’Association les assistants techniques en pharmacie
œuvrant en établissement de santé ou dans toute
autre institution relevant du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, dans les pharmacies
d’officine, compagnie pharmaceutique, Centre
Universitaire et/ ou toute personne détenant un
diplôme d’études professionnelles en Assistance
Technique en Pharmacie ou expérience équivalente
et qui acquitte la cotisation fixée par le conseil
d’administration.

4.1- MEMBRES RÉGULIERS
Sont admissibles à devenir membres réguliers de
l’Association les assistants techniques en pharmacie
et les techniciens en pharmacie
œuvrant en établissement de santé ou dans toute
autre institution relevant du Ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, dans les pharmacies
d’officine, compagnie pharmaceutique, Centre
Universitaire et/ ou toute personne détenant un
diplôme d’études professionnelles en Assistance
Technique en Pharmacie ou expérience équivalente
et qui acquitte la cotisation fixée par le conseil
d’administration.

4.2- MEMBRES ÉTUDIANTS
Est admissible à devenir membre étudiant toute
personne inscrite à un programme scolaire en
Assistance technique en pharmacie reconnu par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), qui fournit une preuve d’étude et qui
acquitte la cotisation au montant proposé par le
conseil et approuvé par les membres en assemblée
générale.

4.2- MEMBRES ÉTUDIANTS
Est admissible à devenir membre étudiant toute
personne inscrite à un programme scolaire en
Assistance technique en pharmacie ou à la
formation collégiale en pharmacie reconnu par le
Ministère de l'éducation et de l'enseignement
supérieur (MEES), qui fournit une preuve d’étude et
qui acquitte la cotisation au montant proposé par le
conseil et approuvé par les membres en assemblée
générale.

Aucune question n’est posée, Mohamed Amine propose la ratification des règlements généraux
tel que présenté et Annie-Claude Voyer seconde la proposition.
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10. ÉLECTIONS
Mohamed Amine mentionne que nous avons 5 postes en élection :
•
•
•
•
•

Vice président secteur public
Vice président secteur privé
Vice président formation
Vice président évènements
Trésorier

Toutefois, après les explications d’usage sur les procédures de vote, il annonce sa démission au
poste de président de l’Association. Cette démission prend effet en date d’aujourd’hui. Il
demande si un membre veut poser sa candidature. Marylène Lévesque pose sa candidature et est
élue par acclamation.
Puisque le poste de Vice-président exécutif et secrétaire devient vacant, M. Amine demande si
des personnes souhaitent poser sa candidature. Aucun candidat, ce poste devient vacant.
Mélanie Audet est élue par acclamation au poste de Vp public.
Cindy Glibert est élue par acclamation au poste de Vp privé.
Karim Chebahi est élu par acclamation au poste de Vp formation.
Stéphanie Bédard est élue par acclamation au poste trésorier.
Compte tenu du nombre restreint des participants à l’AGA et puisque 2 postes au sein du CA
restent vacants, Marylène Lévesque demande aux membres le mandat d’aller recruter parmi des
membres afin de combler ces postes. Ce mandat a été accepté à l’unanimité.
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11. VARIA
Aucun point au varia a été demandé.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé et question soulevée, la nouvelle présidente de conseil
d’administration annonce la clôture de l’AGA à 10h49.

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’AQATP, dimanche le 20 septembre 2020.

Présences à l’assemblée générale annuelle 2020 :

Nom
Amine
Audet
Bédard
Bourassa
Chebahi
Gilbert
Lachance
Lebreux
Lévesque
Rioux
Thériault
Vigneau
Voyer

Prénom
Mohamed
Mélanie
Stéphanie
Vicky
Karim
Cindy
Annie-Claude
Chantale
Marylène
Mathieu
Marie-Lyne
Anne-Maëlle
Anne-Marie

Employeurs
Excel-Pharma
CFP Performance Plus
Hôpital Pierre-Le Gardeur
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
CFP des Patriotes
Proxim Louise Binet et Andréanne Caron
Excel Pharma
Institut de cardiologie de Montréal
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Évolupharma Inc
Uniprix Vincent Nadeau
CFP Rimouski-Neigette
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Membre actif
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

