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HÔPITAL MONT-PRO VI DEN CE
7200 EST; BOULEVARD GOUIN
RIVI ÈRE-DES-PRAi RIES
MONTRÉAL 39, QUÉ.

Le 14 mai· 1969

Monsieur Yves Cburchesne, L.Pha,
Directeur du Service de Pharmacie,
Hôtel Dieu de Montréal,
3840 rue St-Urbain,
Montréal, P .Q.
re: CONSTITUTION

S.P.P.H.

Cher confrêreJEn réponse à ta dernière lettre tu trouveras, ci-joints,
les documents demandésa
Espérant le tout à ta satisfaction, je demeure

A

tlk.0 \ill • , · ~

Gilles LAVALLEE, L.Pho ~
Directeur,
Se_rvice de la Pharmacie.
GL/rg
Incl:3

LA SOCIETE PROFESSIONNELLE DES PHARMACIENS D'HOPITAUX.
THE PROFESSIONAL SOCIE1'"Y OF HOSPITAL PHARMACISTS.

EXTRAIT d'un procès-verbal d'une Assemblée
gênêrale spéciale tenue à Montréal, le
vingt~neuf septembre mil neuf cent soixanteet-sept (1967).
r

"LERTURE est faite par le secr~taire d'un
projet d'amendement aux règlements de la
Société, et le tout est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Le vote
étant g~nêral et unanime en faveur de la
modification des anciens règlements et de
l'adoption deanouveaux tel que présentés.
IL EST RESOLU que copie de ceux-ci est
versé au Livre de Minute et que le Secrétaire soit autorisé à formuler la demande
de modification au secrétaire de la Province de Québec, les nouveaux règlements
devant entrer en vigueur dês l'approbation
et la publication.

Le

7 novembre 1967.
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GILLES LA V ALLEE
_.,
'

Secrê·taire.

'

'

ç_ _
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE

SP: 104-1965
JG/dp

Le 17 janvier 1968.

M. Raymond Cloutier,
avocat,
4139, Amiens,
Montréal, P.Q.

Monsieur,
Re:

LA SOCIETE PROFESSIONNELLE DES
PHARMACIENS ,D'HOPITAUX - THE
PROFESSION.AL SOCIETY OF HOSPI·TAL PHARMACISTS

Nous accusons réception de votre
lettre du 12 janvier 1968.
_
Nous désirons vous informer qu'il
a plu au secrétaire de la province d'approuver
les nôuveaux règlements du syndicat précité,
adoptés lors d'une assemblée tenue le 29 septembre 1967. Cette approbation est faite en
vertu des d~spositions de l'article 4 de la
Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, c. 146.
Votre tout dévoué,

.è:»~~~<-U,(

M.ichel Blouin
Conseiller juridique
pour le Directeur du Service des compagnies.
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LOI DES SYNDICATS PRO}'.ESSIONNELS
CON s·T I TUT ION

''

'1

''
'1.

1. -~LA SOCIE'l'E PROFESSIO:NNELLE DES PHARMACIENS D'HOPITA!I~.

THE PROFESSIONAL soc~~1X..Qt:..Jl9SPITAL PHAm·J8,Cl_~.

-

2.
OBJE'l'
•
.
...
~

/

'

/'

.. 1·'

. i

L'étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux, moraux, scientifiqµes et profes ..
sionnels de ses membres.et la négociation et l'app].i..
cat:ton de conventfons collectives.

Î

3. SIEGE SOCIAL.

1

Le s.:t.ège social de la Société est dans la. C:i.té_de
Montréal, à l'adresse dés:tgn.ée par le Conseil.
'-t.DISPOSITIONS INTERPRETATIYE§..'

J.

A) Définitions.

Là Société Professionnelle des
Pharmaciens d'Hôpitaux.

a) "SOCIETE" désigne

"SOCIETY11 désigne The Professional Society of Hospital

Pharmacists.

.

b) "BUREAU" désigne le bm:•eaü exécutif de la Société.
c) ucONSEILn désigne le conseil d' adm:t.nistratiori de la

Société.
d) nADMINISTRATEUR 11 désigne un membre du Conseil.
e) "MEMB~n désigne un membre en règle de la Sociét~.
B) C a 1 c u 1

des

délais.

Chaque fois qu'un nomb1•e donné de jours est prévu dans
la constituti.on, le déla:i. doit ~t-r.e calculé en jours

francs.
Le temps du délai court les di.manches et jours fériés;
.2.

.

(-

("'_

..
.2.

· il1ai..s si le délai expiré · un dimanche ou un jour férié',
il est de plein droit cont.i.nué au jom~ ju:d.dique suivant. t ·

C} Forme

d e s

Sauf disposition contraire, chaque fois qu'un avis
écrit est exigé~ il peut être expédié par cour:bd.er
ordinaire.
S. ]NTERPRETATION DE LA ÇO~S};'.~'..TIIT.IQ.t:!.

7

Dans le cas d'interprétation de la présente constitu,~
tion, le texte français est le texte officiel.,
6. SCEAU.
Le sceau' dont 1 'impréssion appm."ai t ici en marge,
est adopté comme le sceau dè la Société.

7. ELIGIBILITE.

Est.admis comme membre de la Société, sur demande à
cette fin, tout pharmacien: ..

a) Qui est détenteur d'un certificat ou diplômE! de
spécialiste e.n pharmacie d'Hôpital décerné par une
université reconnue de la. Province de Québec.
ou

b) Qui est licencié et membre en règle du Collège
des Pharmaciens de la Province de Québec, avec au
moins soixante jours de pratique en pharmaci.e dans
un hôpital~
8. COTISATION ET DROIT D'ENTREE.
Le montant des droits d'entrée des membres est de
$10.00 et celui de la cotisation annuelle est de
$36.00. La cotisation d'un nouveau membre admis
après le début de l'année en cours sera proportionnelle et non totale. Un membre dont la cotisation
est arriérée de trois mois est de plein droit.suspendu. Il peut être relevé de cette suspension en
payant les arrérages.
.3.

~-

C_

C
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.-3.
9. SUSPENSION et EXPULSION.

-a) J u r i di .c t ion

Cons e i 1

e x c l u s i v e du
d 'Ad mini a t r a t i o n .

Le Conseil de la Société peut, par vote majo1•itaire
tom1 les membres présents, suspendre ou expulser
un inembre de la Société qui a été suspendu ou expulN
sé' antérieurement par le Collège des Pharmaciens.

de

7

b) J U l'.' i d i. C t i O n c o n c u·. r r e n t e ·
du C o n s e i 1 et de l' Asse m b 1 é e

Généra 1 e.

L'Assemblée générale des merrù:n:•es peut, sur recommandation dv Conseil, expulser ou suspendre·pour_une
période déterminée, tout rnemb1'e qui enfreint une dis~
position des règlements de la Société ou dont la condu:!.te et/ou activités sont jugées nuisibles à la
société. Aucun.membre ne peut ~tre suspendu ou expulsé à moins gue 1es deux-tiers des membres présents ne
l"atifient la recommandation du Conseil.

Totlt membre peut démiss5.01mer en adressant au secrétaire un avis écrit à cet effet. La démission d'un

mèrnbre ne libère pas du paiement de toute cotisation
due au moment de sa démission.

AS S E·M BLE E

des

MEMBRE S.

11. ASSEMBLEES GEl\1ERALES.

Les assenililêes générales de la Société sont, soit
annuelles, soit spéciales.
a) Asse~ b l é e

an nue 11 e.

L'assemblée annuelle de la Société doit avoir.lieu
dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercit:;e financier de lu Société, aux lieux et dates déterminés par le Conseil.
b) As s e.m b 1 é e.

s p é ci a 1 e.

1. I,e président de la Société ou le Conseil peut en

.4.

(

(_

tciu:t temps ordo11ner la convocat:i.on d'une Assemblée
·. générale spéciale cles mfi:mhres de la Société.
.

'

Sur la requête d'au moins dix mei11br·es ~ le· Conseil
doit, dans les quatorze jours de l'expédition d'une
të1.le requête ord01mer la convocat.1.on d tune Assemblée

.2

0

générale spéciale. des membres pour l'objet mentionné
dans la rec_ruf.lte et pour tout autre objet que décide
le . éonseiL Cette Assemblée doit être convoquée pour
tirte date sitüéé e:i:rè~e ·1e quatorziêmè et le v:tngtiême
·. jour apr~s l'expédition de l'avis de convoc1at:I.on.
12. AVIS DES ASSEMBLEES.
Le Secrétaire doit: . adresser à chaqne membre un avis
écri·t au moit1s trente jotll"s avant toute Assemblée
générale annuelle et au moins sept jours avant toute
Assemblée SJ?,éciale; cet avis mentionné le but de
l'Assemblée et èomprend une description des charges
à l? ot;1-i'Vo il" ,. s ' il y a 1 ieu •

13. REGLES DB PROCE'DURES.,
Sous réserve des.dispositions des règlements, les tra-

vaux de touze·Assernblée de la Société ou de toute :réunion de ses comités sont cond.ui.,cs selon les rêgles ha-

bituelles des Assemblées délibérantes.
140 ASSEMBLEE GENER.1.U,E. ANNUELIJI.
Seuls les membres en :d,!gle de la Société peuvent assis~
ter, prendre pal'.'t aux délibérations et votèr à cette
Assemblée. Un.ordl;'e du jour comprenant les dispositions
du Conseil accompa&me 1' avis d 'Assemblée générale annuelle et cet ordre du jour sera le suivant:0

1. 0..1ve1"'ture.
2 •. Appel norni.naJ. des administl...-ateurs.
3. Lecture des minutes de la de:r.•nière Assemblé~ annuelle.
4. Correspondance~
S. Rapport du secrétaire.

6~ Rapport du trésorier.
7. Rapport des comités par lem~ président.
8. Affaires non terminées.
9e Affaires nouvelles (propositions des membres) o

10. Bien-Etre de la Sociétéo

.s.

l

.......

.s.
11. Election du pré siclexrt d' électiorÎ et de deux scrutateurs. · ·
12. Allocution du président.
15. PROPOSITIONS.

Toute p:i;~oposition c1' ami;înc1ement à la constitution doit
être ou pr~sentêe .par le Conseil. bu pa.z• trois membres
par écrit. Tou-te p1"oposition d î arnendement doit être
reçue pa't" le. secrêta:tr-e nu plus ti:ll"d dix jom.•s aprl.'!s
J,t' expêdi tion de 1' avis de 1 r Assemblée, s'il s'agit de
l'Assemblée annuelle et au plus ta.rd ti'o-is jours s'il

s'agit d'une Assemblée spéciale~
16 •. _QUŒ11J.t!.
Le qum~t (25%) des mertihres en :r.~gle de la Société doivent C!tre prf!scmts pour const:ti.1.1er. c.ruo:rum à,., toute As~,

semblée générale qe la Société.

·

1.7. DRO:[:_'f.__pE .Y9,'_ffi.

Chugi.ie rnerr,b:r.e présent à- une /iSG01nb:léai g.énêrale dispose
d'une \roix., Nul ne peut voter par fondé c.1e pouvoiJ.,.
Toute question se décide.· i.'t~· vot~ mejo1'it:aire.

18. MODE DE VOTATION.
à moins que le vote ne
soit réclamé, une déclaration par le ).)résident à l 'effet gu 'une rêsoluti.on a. été adoptée et une ent-J'.'ée à
cet effet clans les proc~s-verbaux de l'Assemblée, constituent une preuve suffi.sai""lte de ce fait, sans qu'il
. soit nécessaire de prouvei." le nombre ou la qt1a1Ti:ité
des vo:I.x en faveUl'.', ou contre telle résolution. Si
un vote est réclé!J11é, il est p:r.is à. main levée, à mo;ins
A tou·te J.l.ssemblé e générale,

qu'un membr<:: présent ne demande le vote secret par
Dans ce de:i."'nier cas;· le scrutin a lieu de la

scr'Utin.

maiï.i~:r.e qu.e presc1.•it le président.

19 ~ AJ OURi~EMENT.

A) A défaut: d'un quorum dans les trente minutes qu:i.
• 6.

li

r·

C

\

.;Jft

/·

• 6.

.

.

su5.vent l'heure fixée pour une Assemblée, celle.,.ci
peut être ajournée à une heure ou à une date ultérieures par les membre$ présents sans .la nécessité
d'aucun autre avis de convocation que l'avis verbal donné
lo1•s de cet ajoux-nement.
B) Toute Assemblée qui a le quorum requis peut également
~tre ajournée de la méme façon.

C ONS E I L

l
D' A D M I N I S T R A

T I ON

20. COMPOSITION.

La

Société est ac1m:î.nistrée pa:r. un Conseil d' admin:i.stra-

· tion composé de 9 administrateurs représentant les 6

régions suivantes dont les limites sont déterminées sur
une carte géog1°aphiqué de la Pr•ovince de Québec déposée
aux Arch:tves de 1/3. Sociêtêo Chaque région sera représantée par un administrateur, sauf les régions l & 2
.soit la .rêg:ton de -Montréal laquelle sera représentée
par 3 adminir.tratéurs et la région de Québec sera repré ...
sentée par 2 açlministrateurs. Cinq (5) membres sur neuf
(9) forment quorum.

'.

R é

g i o n s.

1. Montréal métropolitain.
Montréal, Hull, l'Assomption, Terrebonne.
2. Québec et envi~ons.
Portneuf, Charlevoix, Montmorency, Québec.
3. _êague_nny Lac St.Jean.
Lac St.Jean, Saguenay, Côte Nord •
.4-. Maur:tcie.
La Tuque, T1•ois Rivières, JrUiette, Berthier, Champlain.

S. Cantons de l'Est Richelieu.
Nicolet, Mégantic, Frontenac, Sherbrooke, St.Lambert.
6. Bea.uce ;.. Gaspé.

Gaspé·, r.:Otbinière, Beauce, Lévis.

.7.

(

(=-

~· .

• 7-.

Le Mandat des neuf administra·tcurs s'étend d.e la
date de 1eur élection jusc.(u.' à l'Assemblée générale
annuelle sûivante.
·
·

1

22. VACP...1.\TCES et. REMPL.àCEMEJ:-tr.
--

a

-----:-----

-.0-, -

A) La charge i 1 A.dministrateu.r devient vacante è.ès
qu'un administratetù.~ cesser d' avofr les guaU.tés ve;..
CJt.lises ou gu 1 il remet sa dêmiss5.on comme tel par .
éc1~:tt et que sa démiss::l.on est acceptée par le Conseil
ou g:u' il f ai-"c défaut> sans fourn:i.r · de motif valable,
d'assister à trois Assemblées consêciut:tves du Conseil.
n) Les Administrateurs r-estarr'c en fonction supplé~t
à toute vacance: pat' ll;l ndmin:ation.· d'un· r'êfr[)1açant de

lamGme :t'égion~

Les membres, réunis en Assemblée

générale spéciale â cette fin peuvent ég?'.}.einent y
. poi1J:>voj..r, à dêfau·t pal' les Administrateurs d'y procécle1~ dans les trente jours qui suive.nt ceti:e _vàcance.
.

-

23., ASSEMBLEES.
.,;_,...,.

A) T e m p s,

e n d r o :i. t

&

c o n v o c a t _i o n.,

"'-~~;:; M;semblées du Conseil peuven-t avoir lieu en tout
temps et à tout endroit" .Elles sont convoquées par
le président ou par trois Administrateurs et le sem:-éta:lre doit lui--m~m::: ·procéder à telle· convocation., s'il
en est 1"equis par le pï.:iésident ou par t,~o:ts adininish•a-

teurs.
B) A

V

i s

d e

CO

n

V OC

è t ·1 On.

Avis de telle convocation est donné à chaque Administrate1..tr par lettre ou· pro.~ télégramme, expédié au moins
trois jours à l'avance. En cas dturgence un avis verbal de ving'c-quat-.c•e (2L~) heures est suffisc".nt.

. s.

• 8~
24-. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION •

. A) Administrer la Société suivant: les décisfons pr·ises·
aux assemhléès générales annuelles et aux Assemblées
s;péciales;
B) Voir aux intérêts cle la Soclété et accomplir tous
les actes nécessaires pour atteindre l'objet de la

l

Société.
C) Les membres du Conseil <l'Administration peuvent
déterminer les montants â être payés aux administrateurs
de la Société pour frais· et dépenses occasionnés pour
la Société.
BUREAU EXECU'rIF

25. FORL'1ATION.

La Société a .comme officiers un président, deux.,.vices~
présidents~ un secrétaire et u'n trésorier choisis parmi
ses membres en la manière ~tablie par la const~tution.
26 •.!:~_SI_DEN1'.
Le président est le premier officie1° de la Société.

Il préside les Assemblées du Conseil et les Assemblées
· générales des membres. Il représente la Société en
toute occasion. Il exerce toutes les fonctions qui
appartiennent d'une façon générale à tel poste et toutes autres fonctions.que peut lui assigner le Conseil.
27. VICE-PRESIDENT.

A) Le premier vice-président exerce toutes les fonctions
du président en l'absence de celui-ci, ou en cas de son
incapacité d'agir. Il exerce, en plus toutes autres
fonctions que lui assigne le Conseil.
·
B) Le deuxième vice-président exerce
du président en l'absence du premier
en cas de son incapacité d'agir. Il
tes autres fonctions que lui assigne

toutes les fonctions
vice-président, ou
exerce, en plus toule Conseil.
·
• 9..

..

ç_

1t
r f/

•

Il

• 9.
28. SECRETAI~.
Le secré.taire a les fonctions et les responsabilités

suivantes:1. Il agit comme sec:r.éta;tr.e aux Assemblées du Conseil
e>t aux Assemblées géné:1:ales dès· membres.
l1

2. Il c1onne tous les avis d 'Assemblée. conformément à.
la const:ttution et aux instructions qu'il reçoit des
offi.c:lei•s compétents.
3. Il a la grœde du sceau corporat5.f 9 des régisti,es
de proc~s-verbaux et autres, ainsi qtie les Archives

de la Société.
i~. ·

Il signe avwc le président ou tout autre officier

régulièrement autorisé, tous les documents qui 1•ewi""
èrênt sa signature.

s.

Il exerce toutes autres fonctions que lui assigne

le Conseil. ·
29. _TRESORIER.

Le trésorier a les fonctions et les responsabilités
suivantes:·1. Il a la charge de 1 1 argent~. des fonds et des valeurs
de la Sodété et il doit les déposer au nom de celle-ci
dans ·une banque à chàrte et/ou dans une caisse populaire
.que peut désigner le Conseil.
2. Il est responsable de leur emploi conformément à la
constitution de la Société et à l'autorisation des administrateurs.
3. Il signe, avec le président ou tout autre officier
régulièrement autorisé, les documents qui requi<!rent
sa signature.

4. Il a la garde des livres où sont enregistrés les
opérations et affaires de la Société, a-insi que la garde
de tous documents s'y rapportant; il cl.oit les tenir à
jour et il doit, en tout temps raûsonnable, les produire
à la demande de tout administrateur.
· S. Il exerce toutes autres fonct:tons que peut lui assi-

.10.

. ~·

C

(

•

llft
. Il

?'

.10.
gner le Conseil.

--·

30 •. PERSONNEL ADMINISTRATIF.
'-------Les Admin:i.strateu1"s peuvent employer le personnel ou

retenj_r leS services de tout aviseur jugé nécessaire
pow la conduite efficace des act:ivités de la Société •.

i

31. ELECTION.

Principes

l
~

g é n é r au x.

Les membres du Conseil d' Administration sont élus par

les membres de la Société.
Les membres du bureau exécutif sont élus pro., les Administrateurs.
32. MISE EN NQ\lINATION.

Tout membre d'une régj_on qui désire poser sa candida. ture comme Admini.strateur de cette région, .doit faire
parvenir par poste recommandée au président d'élection
élu à l'Assemblée générale annuelle, sa mise en nominatio;n secondé par deux membres de sa région et en
r~gle avec la Société, avant le è}Uinzième jour précédant l '.Assemblée générale annuelle.

33. BULLETIN DE VOTE.
L'élection se fait par bulletins qui ont été f ourni.s
à. 1.' avance par le président d' éléction à chaque mem,.
bre de la Société au moins sept (7) jours avant l'élection.
Chaque membre doit fail1 e parvenir par poste recomman-

dée son bulletin de vote au préEJident d'élection.
Le dépouillement du scrutin se fera lors de 1 '~ssemblée

générale annuelle.

.11.

C

...

Les administrateurs élus ent:rient en 'fonction im:nécUa=
tement a.pr•~s leur êlect·j_on,. Dans le cas où il n'y a
qu'un candi.dut mis en nomination dnns une région~ il
· . est cWcla:i..•é élu mais n'entre
fonction qu'en même
temps que tous les aut:t•es administrateurs o

en

COMITE S.,
3.S. FORM!l.TION·DES COMITES •
. Le Conseil peut, par î'.'ésolution, constii..7.mr tout· comité
gu 'il juge ut:Ue â la Société t en nommer les merTu":>res et
en déte:i:m:lne1. . les fonctions. Toute Assemblée générale
des membres· dispose des m€!mes pouvoirso

FINANCE S.

· 36. EXERCICE FINANCIER.,
L'exercice financier de la Société commence le premièr
jarrvier de chaque année et se termine le 31 décembre· de
. Ja même année.

37 • .CON'l'R~.'1'S.
-Les contrats et autres documents requérant la signature
de la Société sont au préalable approuvés par le Conseil
et su:.t• telle a;ppi'obat:ton, sont signés par deux des officiers su.iv.0.nts:- le président, les vices-présidents et

le secrétaire~
38. LIVRES DE CCMP'l'ABILI1'B ..

Le Conseil fait tenir par le trésorier, au sous son con. trôle ~ des livres de comptab:i.lité da.'1s lesquels sont inscrits les recettes et déboursés de la Société, les biens
dêtenus par celle-ci, ses dettes et obligations~ de même
que toutes ses transactions financières.
39 •. VERIFICA'l'ION.

Les livres et étnts fi.11anciers de la Soci(?té sont vérifiés
chague année, aussitô·t que possible après l 'expil"ation de
l'exercice financier, par un comptable agréé nommé à cette
fin lors de l'Assemblée générale annuelle.
.12 ..
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MODIFICATION~ ABROGJ\.TION et ADOPTION de la CONSTITUTION.
4-0. PJ:f'It.l\.TION.
La Société peut.· adhérer ou cesser d' adhérel." à- une f é(lê .•
· ration ou con.fédération, lorsqu'une résolution à cet ·

effet est acceptée par les mèmbres~euivant i.e mode prévu
aux. art:iclea l!-1~·.r.i.2 et 4-3 .. ··
IH. PROCEDURE; .

Seul~ 1' Assemblée générale a.es membl'.'eS peut adppte~' .

amender Q:U abroger toute constitution par un vote d'au
moins les deux-tiers des merr:bres présentes h cette Assem-

blée. L'avis de convocation c1e l'Assemblée à laqtiëlle
l' adop'tion, ·l'amendement ou l' abrogatim1 de toute cons- ·
tituticm seront discutés doit contenir un énoncé comi::>let
des changements proposés.
b

4-2. ~ E EN VIGUEUR_
Une fois adoptés par l 'A.ssemblée générale des membres,·
, les modifications ~ la coris'titu:tion et les nouveaux amendements entrent e11 'Vif,-'Ueur après avo:!.r été am;,pouvés
pa:i.• le Secrétail."e de la PK>ovince.
·

.:i

. 'i

CO PX E certifiée conforme aux règlements amandés et
adoptés lors d'une Assemblée générale tertt.10 à Montréal
le 29 septernbre 1967.
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