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L'ASSOCIATION·DES PHARMACIENS DES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE DU QUEBEC 

NOUVEAUX STATUTS 

( 

Adoptés lors de l'assemblée générale 
des membres tenue le 16 novernb~e 1979 
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ASSOCIATION DES- PHARMACIENS DES ETABLISSEMENTS DE 
DE SANTE DU QUEBEC 

STATUTS 

1. 00 Constitution 

L'Association aes pharmaciens aes Etablisse
merits ae S~nté est"un groupement constitué 
en vertu ae la Loi aes synaicats profession
nels au Québec. 

2.00 Nom 

~ L'Association aes Pharmaciens aes Etablisse-
J ments ae Santé au Québec. 
t 

3.00 ,Objet 

L'étuae, la aéfense et le aéveloppement des 
intérêts économiqrie~ et profe~sionnels de 
ses membres, la négociation et l'application 
aes ententes· collectives. 

4. 00 · Sièg·e· so·cial 

Le siège social ae 1 'As·sociation est dans la 
Ville ae Montréal,~ l'a~resse désignée par 
le Conseil. 

5.00 Dispositions interprétatives 

A- Définitions 

a) "Association" ou "A.P.E.S.",èésigne 
l'Association des Pharmaciens des 
Etablissements de Santé du Québec. 

b) "Bureau" désigne le Bureau exécutif 
de l'Association. 

c) "COnseil i• désigne le Conseil à' Admi
nistration de ·1 1 As-soci'ati'on. 

d) "Aèministrateur" désigne un membre 
du Conseil. 

e) "Me:r,,bre II désigne un membre en règle 
de l'Association. 

f) "1'.s ssrnblée II à2s igne une a sser:blée 
ordinaire bu extraordinaire des· 
rne:r:J:>res. 

g) "Etablissement ae Santé II désigne un 
établissement, au sens de la Loi sur 
les services de santé et les services 
soci~ux du Qu&bec. 
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B- Calcul des délais 

Chaque fois qu'un nombre de jours est 
prévu dans les statuts, le délai doit 
être calcul~ en jours francs. Le délai 
court les dimanches et les jours fériés; 
mais si un délai expire un dimanche ou 
un jour férié, il est de plein droit 
continué au lendemain. 
Sauf disposition contraire, chaque fois 
qu'un avis écrit est exigé, il peut 
être expédié par courrier ordinaire. 

6.00 Membres 

Est admissible comme membre, le pharmacien 
qui exirce sa profession en établissement 
de santé. 
L'admission d'un membre est du ressort du 
Conseil. A cette fin~ le requérant d6it 
soumettre une demande écrite et.payer un 
droit d'entrée d'un dollar. 

7.00 Cotisation 

Le montant de la .cotisation an.nuelle est 
.de $240.00. 
Il est prélevé selon les modalités que 
détermine le Conseil d'administration. 

8.00 Suspention et expulsi.on 

a) Juridiction exclusive du Conseil 

Le Coriseil peut, par vote majoritaire 
1 de tous les membres présents, sus
pendre ou expulser un membre de l'As
sociation qui fait défaut de payer sa 
cotisation dans les délais fixés par 
règlement. 

b) Juridictirin concurrente du Conseil 
et de T' A·s·semhlée· ·générale 

L'assemblée générale des membres peut, 
sur recommandation du Conseil, expulser 
ou suspendre pour une période détermi
née, tout membre qui enfreint une dis
position des statuts de l'Association 
ou dont la conduite ou les activités 
sont jugées nuisibles à l'Association. 
Aucun membre ne peut être suspendu à 
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moins que les deux-tiers des membres 
présents ne ratifient la recommandation 
du Conseil. 

i:::) Tout membre ·suspendu ou expulsé par 
défaut d'acquitter ~a cotisation peut 
ê:tr..e, ,1:~,,:j_';ns.ta;ll~. _en· payant .les~ :arrérages. 

·9. 0 0 Démi:s·s ion 

Tout membre peut démissionner en adressant 
au secrétaire ~n avis· écrit à cet effet. 
La démission d'un membre ne le libère pas 
du paiement de toute cotisation. 

l~.00 L'admi~istration des affaires de l'Associa
tion 

11. 00 

Les affaires de l'Association sont ao..minis
trées 6ar troi~ organes:· un Conseil d'ad
minis·tr·ati.on·.· un B'ureaü exécutif et l 'As
semblée· ·générale. 

Le Conseil d'administration 

11.01 Composition 

-
.,L'Association est administrée par 

un Conseil d'administration de dix 
administrateurs représentant les 

-·~ept régi6ni suivantes dont leS 
limites sont déterminées sur une 
carte géographique d~ la Province 
de Québec déposée avx archives de 

... , 1'association. 

Chaque région sera représentée par 
un adm!nistrateur sauf les régions 
III -et VI: la région de Québec 
(III) sera représentée par deux 
administrateurs, 1~ région de Mon
tréal (VI} sera représeht6e par 
trois administrateurs. 

Région I - Région socio-sanitaire 1 
(un représentant). 

Région II - Régions socio-sanitai
res· 2.9· et 10 
(un ~2présentant). 

Région III - Réaion socio-sanitaire 3 
(d~ux représentants). 

Région IV - R~aion socio-sanitaire ~
-(u~ repritsent_2,nt) . 
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Régions socio-sanitaires 5 
et "6 C 

(un ~eprésentant). 

Régio~ vr - Région socio-sanitaire 6 A 
(trois ~eprésentants). 

Région VII - Régions socio-sanitaires 
·6 B ,· 7 et 8 
(un représentant)~ 

11. 0 2 Ele·c·tîon 

Le Conseil détermine par règlement le 
mode et la procédure des élections an
nuelles, les qualités nécessaires pobr 
voter et les conditions d'éligibilité. 

11.03 Mandat 

11.04 

Le mandat des administrateurs est de 
deux ans, mais ceux dont les mandats 
sont expirés sortent de charge chaque 
année par ordre d'ancienneté. 

Entr~~ en fonction 

Les administrateurs élus entrent en 
fonction immédiatement après leur élec
tion. Dans le cas on il n'y a qu'un 
candidat mis en nomination dans une 
région, il est déclaré élu mais n'entre 
en fonction qu'~n même.temps que tous 
les a~tres administrateurs. 

11.05 Vacance et remplacement 

La charge d'administrateur devient va
c~nte dès qu'un administrateur cesse 
d'avoir les qualités requises ou qu'il 
remet sa démissiGn_ comme tel par écrit 
et que sa démission est acceptée par 
le Conseil ou qu'il fait défaut, sans 
fournir de motif valable, d'assister 
à trois réunions consécutives du Co~seil. 

Les administrateurs restant en fonction 
suppléent à toute vacance ~ar la nomi
nation d'un re:-mplaçant èe la mê,:ie :c&
gion. Les membres réunis en 2sse;-:-,blée 
extraordinaire à cette fin peuvent fga
lement y pourvoir, à défaut par les 
administrateurs d'y procéèer dans ~es 
trente jo0r~ qui suivent cette v2c~~ce . 
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12 · 00 Assehlb1ées· du Con·seil d'administration 

Le Conseil tient au moins quatre réunions 
par année. Une de ces réunions a lieu 
dans les six semaines qui précèdent l'as
semblée ordinaire annuelle et une autre 
dans les dix jours suivants. 

12.01 

12.02 

Temps et endrpit 

Les réunions du Conseil peuvent 
avoir lieu en tout temps et à tout 
endroit. Elles sont convoquées à 
la demande au président ou de trois 
(3) administrateurs et le secré
taire doit lui-même procéder à telle 
convocation s'il en est alors requis. 

Avis et délai de convocation 

Avis de telle convocation est donné 
à chaque administrateur par lettre 
ou par télégramme, expédié au moins 
trois (3) jours à l'avance. 
En cas d'urgence un avis verbal de 
24. heures est suffisant. 

12.03 Quorum 

La ·p·r·é·s:e·n·c·e· de· :s:ix : ('frf ·a·dministra
teurs consti't'ue· le quorum pour la 
tenue d'une ·a·ssemblée du Conseil 
d' a·aministra·tion. · 

13.00 Bureau exécutif 

13.01 Election· des· officiers 

Immédiatement après l'élection an
nuelle ou dans un délai maximum 
de dix (10) jours après celle-ci, 
le Consei.L en ·réu.nion élit parmi 
les administrateurs élus les offi
ciers suivants: un président, 
deux vice-présidents, un secrétaire 
et un trésorier. Ces officiers 
constituent le Bureau exécutif de 
l 'Ji,ssociation. 

13.02 Présièent 

Le président est le premier orricier 
de l'~ssociation. Il préside les 
r§unions du Conseil et les ass~~bl~es 
g§n~rales des rnGmbres. 
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l'Association en toute occasion. 
Il en est le seul porte-parole 
officiel. Il exerce toutes les 
fonctions qu~ appartiennent d'une 
façon générale à tel poste et 
toutes autres fonctions que.peut 
lui assigner le C6nseil. 

13.03 Vice-présidents 

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 
~xerce, en plus, toutes autres 
fonctions que lui assigne le Conseil. 

Le deuxième vice-président exerce. 
toutes les fonctions du président en 
l'~bsence du premier vice-président, 
ou en cas de son incapacité d'agir. 
Il exerce en plus, ~outes autres fonc
tions que lui assigne le Conseil. 

13. 04 Secr·étaire 

Le se.crétaire a les fonctions et 
les responsabilités suivantes: 

1- Il agit comme secrétaire aux 
réunions du Conseil et aux 
assemblées des membres. 

2- Il donne tous les avis de 
convocation conformément aux 
statuts et aux instructions 
qu'il reçoit des officiers 
compétents. . 

3- Il a la garde du sceau corpo
ratif, des registres de pro
cès-verbaux et autres, ainsi 
gue des archives de l'Associa
tion. 

4- Il signe avec le président ou 
tout autre officier réguliêre
rnent autorisé, tous les docu-· 
ments qui requi&rent sa signa
ture. 

5- Il exerce toutes autres fo~c
tions que lui 2ssigne le Conseil . 
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13.05 Trésorier 

1-Il a la charge ae l'argent, aes 
fanas et aes valetiri ae 1 1Asso
ciation et il aoit les aéposer 
au nom de celle-ci aans une ins
titution financière que peut aé
signer le Conseil. · 

2-rl est responsable de leur emploi 
conformément aux statuts ae l'As
sociation et à l'autorisation aes 
administrateurs. 

3-Il signe, avec le présiaent ou 
tout 9utre officier régulièrement 
autorisé, les aocuments qui re
quièrent sa signature. 

4-Il a la garde des livres où sont 
eriregistrées les opérations fi
nancières et affaires de l'Asso
ciation ainsi que la garae de 
tous documents d'y rapportant; 
il doit les tenir à jour et les 
produire à tçutes les réunions 
ordinaires du Conseil d'Adminis
tration, et à l'assemblée ordi
n~ire annuelle. 

5-Il exerce toutes autres fonctions 
que peut lui assigner le Conseil. 

13.06 Assemblées du Bureau exécutif 

Les membres au Bureau exécutif se 
réunissent au besoin. 

a) Temps et endroit 

Les réunions du Buréau exécutif 
peuvent avoir lieu en tou~ temps 
et à tout endroit. Elles sont 
convoquées à la ae~ande au pré
siaent ou ae trois (3) merr~res 
du Bureau et le secrétaire doit 
lui-même procéaer à telle co~vo
cation s'il in est requis. 

b) Avis et délai ae convocation 

Avis ae telle convocation est 
donné à chaque merrhre àu Bure2u 
ex~cutif par lettre ou t~l&sr2~
me, Gxp&dié au moins trois (3) 
jours à l'avance. En c2s d'ur
gence, un avis verbal de vingt-
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quatre (24) heures est suffi
sant. 

13.07 Quorum 

La présence de trois (3) membres 
çonst~tu~ l~ ~bbrurn pour la tenue 
d 'Une "r'éüni·o'n" du B"u"r"eau exécutif. 

13.08 Personnel administratif 

Le personnel administratif travail-
1-e sous· la· c·o·ordination du secrétai
±e d~ 1'ASSo~1~tion. Le conseil 
peut ·r·ete·nir les services de tout 
con·se·i·1·1"er· "jüg"é· nécessaire pour ra 
·c"O·n-a-utte· ·erfi·c·a·c·e· "des· activités de 

· -i·' As·s·o·c·i·ati"ün. 

· 14.00 Assemblées générales 

14.01 Assemblée ordinaire annuelle 

Une assemblée ordinaire annuelle 
de l'Association doit avoir lieu 
·dans· -i-e·s· qüatre· ·(4 )· mois_qUi ___ sui-

~:Jtr~-~ ··-~! D i-9!~,~-g-~-r ~"f'I~~g!~~c~I!·~-~ 
et· dates déterminés par le Bu.reau 
exécutif. 

A moins du consentement de la majo
rité simple des membres présents 
seuls les membres de l 'A-ssociation 
peuvent assister à cette assemblée. 
L'Ordre du jour suivant accompagne 
l'avis d'assemblée ordinaire annuel
le. 

1.-

2.-
3.-

4.-
5.-

6.-
7.-
8.-

9.-
10.-

11.-
12 .-

Vérification du quorwn et ou
verture; 
Présence des administrateurs; 
Lecture et adoption du procès
verbal de la dernière réunion; 
Rapport du trésorier; 
Rapport des comités par leur 
pr6sident ou son substitut; 
Rapport du président; 
Correspondance; 
Affaires nouvelles et propo-

.. si tians des me::mbres; 
Nomination du vérificateur; 
Election des officiers d'élec
tion; 
Elections; 
Allocution du présièent. 
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Le Bureau exécutif peut convoquer 
toute autre assemblée ordinaire. 

14.02 Assemblées extraordinaires 

Le président de l'Association, le 
Bureau exécutif ou le Conseil peut 
èh tout temps ordonner 1~ convoca- . 
tion d'une asseTTÙ?lée générale extraor
dinaire des membres de l'Association. 

Sur la requête d'au moins dix (10) 
mernbres·.r le Bureau exécutif doit,· 
dans les quatorze (14) jours de 
l'expédition d'une telle requête, 
ordonner la convocation d'une assem
blée extraordinaire des membres pour 
l'objet mentionné dans la requête et 
pour tout autre objet que décide le 
Büreaü "e·x·é·cu-tif. Cette assemblée 
doit être convoquée pour une date 
située entre le septième et le ving
tième jour après l'expédition de 
l'avis de convocation. 

·14.03 Avis des assemblées 

Le secr§taire doit adresser à chaque 
membre un avis écrit au moins trente 
(30) jours avant toute assemblée or
dinaire annuelle ou toute autre assem
blée ordinaire et au moins sept (7) 
jours avant une assemblée extraordi
naire; cet avis mentionne le but de 
l'assemblée et comprend une descrip
tion des charges à pourvoir, s'il y 
a lieu. 

En cas d'extrême urgence, le Bureau 
exécutif peut convoquer une assemblée 
générale extraordiniire par tout ~ode 
qu'il estime approprié a~ moyen d'un 
avis d'au moins quarante-huit (48) 
heures. 

14.04 Règles de procédures 

Sous réserve des dispositions aes 
r~glements, les travaux de toute 2s
serr~l~e de l'Association ou àe toute 
réunion àe ses comités suivent les 
règles habituelles des assemblées 
délibérant~s (code V.Morin) . 

. 14. 0 5 Quorum 

Vingt-cinq (25) membres àe 1•;._ssoci2.-

... 10 



( 
., .. ,(· 

J.U • • • 

( 

tion doivent être présents pour 
constituer quorum à toute assem~ 
blée. 

14.06 Droit de vote 

Chaque membre présent à une assem
blée dispose d'une voix. Nul ne 
peut voter par fondé de pouvoir. 
Toute question se décide au vote 
majoritaire simple. 

14.07 Mode de votation 

A toute assemblée, à moins que 
le vote ne soit- réclamé, .une décla
ration par le président à l'effet 
qu'une résolution a été adoptée 
et une entrée à cet effet dans 
le proc·ès-verbal de l'assemblée 
constituent une preuve suffisante 
de ce fait, sans qu'il soit ~é
cessaire de prouver le nombre ou 
la quantité de voix en faveur, ou 
contre telle résolution. Si un 
vote est réclamé, il est pris à 
main levée, à moins qu'un .membre 
présent ne demande le vote par 
scrutin secret. 

Dans ce dernier cas, le scrutin 
a lieu de la manière prescrite par 
le président. 

14.08 Ajournement 

A défaut de quorum dans les trente 
minutes qui suivent l'heure fixée 
pour une assemblée, celle-ci peut 
être ajournée à une heure ultérieu
re par le président sans nécessité 
d'aucun autre avis de convocation 
que l'avis verbal donné lbrs ae cet 
ajournement. Si l'assemblée est 
ajournée à une date ultérieure, un 
avis de convocation devra être en
voyé. 

Toute assGrr~l§~ qui a le quorum re
quis peut également être ajournée 
par les membres présents. 

15.00 Distribution des pouvoirs 

15. 01 L '7'.ssemJ:::il0e g&n0rale 

L'ksserrmlée générale àes rnerr0re est 
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souveraine et détient tous les 
pouvoirs accordés par la loi à 
l'Association. 

Seule l'Assemblée générale des 
membres peut adopter, amenaer,ou 
abroger les présents statuts par 
un vote d'au moins les deux-tiers 
des membres présents à cette as
semblée. L'avis de convocation 
de l'assemblée à laquelle l'ado
tion, l'amendement ou l'abroga
tion de tout statut seront dis
cutés, doit contenir un énoncé 
complet des changements proposés. 

Toute proposition d'amendement 
doit être présentée par éctit, 
par le Conseil ou par trois mem
bres et doit être reçue par le · 
secrétaire au moins trois jours 
avant l'expédition de l'avis 
d'assemblée. 

15.02 Le Conseil <l'Administration 

A le pouvoir de, gé'rer, les affaires 
de l'Association et dpit, plus 
spécifiquement: 

a) administrer l'Association 
dans le cadre des résolutions 
adoptées aux assemblées ordi
naires et extraordinaires. 

b) voir aux intérêts de l'Asso
ciation et accomplir tous les 
actes nécessaires pour attein
dre l'objet de l'Association. 

c) établir les politiques géné
rales de l'Association selon 
les voeux de l'Assemblée géné
rale et faire des r~gleraents 
selon les besoins de l'~ssocia
tion, s'il y a lieu. 

d) àonner des directives généra-
les au Bureau exécutif pour 
lui permettre d'agir entre ses 
ré/unions. 

e) èéterminer, s'il y a lieu, les 
montants à être pay§s 2liX ad
~inistraleu~s de l'Ass0ciation 
E:t aux rne::1,bres èes di v2:rcs comi
tés pour les frais et c~Jer.ses 
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occasionnés pour l'Association. 

15. 03 Le Bur·eau exécutif 

16.00 Divers 

A le pouvoir d'administrer les_ 
affaires de l'Association suivant 
les résolutions de l'Assemblée gé
néral_e des membres et les direc
tives du Conseil d'administration. 
Plus spécifiquement et sans limiter 
la généralité de ce.gui précède, 

a) Il pose tous les gestes requis 
pour protéger les intérêts de 
l'Association et dans les cas 
d'urgence, s'il doit agir sans 
l'approbation au Conseil d'ad~ 
ministration, il doit convoquer 
c~ dernier 6ans les meilleurs 
délais pour faire entériner son 
action. 

b) Il peut dépenser des argents 
non prévus au budget dans des 
cas d'urgence et ce, jusqu'à 
concurrehce de ·$3,000.00, mais 
là encore il doit procéder com
me.au paragraph~ a de.cet arti
cle. 

c) Il a la responsabilité tjénérale 
de la préparation de toutes les 
assemblées et celle de toutes 
les activités de l'Association. 

16. 01 Comités 

Le Conseil peut former tout comité. 
Il en nomme les membres et en déter
mine le mandat. L'assemblée géné
rale et le Bureau ont égalewent ce 
pouvoir. 

16.02 Exercice financier 

L'exerèice financier de l'Associa
tion comrnen ce le p:ccrn i e r j én\' i. i:::r èe 
chaque année et se termine le 31 dé
cembre de la même année. 

16.03 Contrats 

L~s contrats et autres docu~E~~s 
re~uêrant la signature de l 1 ~ss9cia
tion sont au préalable appro~~§s par 
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le fonseil et.sur telle appro
bation sont signés par aeux offi
c~ers: le président, ou l'un des 
vice-présidents spécialement au
torisé, et le secrétaire. 

16.04 Livres de comptabilité 

Le Conseil fait tenir par le tré
sorier, ou sous son contrôle, àes 
livres de comptabilité dans ies
guels sont inscrits les recettes 
et déboursés de l'Association, les 
biens détenus par celle-ci, ses 
dettes et obligations, de même que 
toutes ses transactibns financiè
res. 

16.05 Vérification 

Les livres et états financiers de 
l'Association sont vérifiés c~aque 
ann§e,· aussii~t que possible après 
l'expiration ae l'exercice financier, 
par un comptable agréé norran2 à cette 
fin lors de l'assemblée 'annuelle. 

16.06 Entrée en vigueur 

Une · fois adoptées:· par 1' as·s·emblêe 
générale des membres, les modifi
cations aux statuts entrent en 
vigueur après avoir été approuv~s 
parie Ministre àes ConsoJTu~ateurs, 
Coopératives et Institutions fi
nancières. 

16.07 Affiliation 

L'Association peut adhérer ou ces
ser d'adhérer à une fédération, 
lorsou'une résolution à cet effet 
ést ~cceptée par les mGmbres, sui
vant le mode prévu aux articles 
15.01 et 16.06. 




