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Madame, Monsieur, 
 
Les comités régionaux sur les services pharmaceutiques ont été créés suite à l’adoption par 
l’Assemblée nationale du Québec, le 25 novembre 2005, du projet de Loi 83, Loi modifiant la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives. 
 
Depuis longtemps souhaitée par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et les associations 
professionnelles du domaine de la pharmacie, cette création permettra enfin aux pharmaciennes et 
pharmaciens de se concerter pour contribuer à l’organisation de la prestation des services 
pharmaceutiques dans chacune des régions du Québec. La synergie qui découlera de cette 
concertation ne peut qu’être bénéfique au système de santé québécois en général et à l’atteinte des 
objectifs de chaque agence régionale en particulier. Elle favorisera également la continuité des 
soins, ainsi que l’implantation des nouvelles dispositions de l’article 17 de la Loi sur la 
pharmacie et, de ce fait, contribuera à une meilleure utilisation des compétences professionnelles 
des pharmaciens. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’OPQ entendent collaborer 
activement avec les agences afin d’assurer la mise en place et le bon fonctionnement des comités 
régionaux. Ce guide constitue le premier résultat de cette collaboration. Le lecteur y trouvera tout 
ce qui est nécessaire à la mise en place des comités régionaux, incluant un modèle de règlement 
précisant les modalités de désignation des membres du comité régional, la durée de leur mandat et 
les règles de régie interne qui présideront à son fonctionnement, ainsi que des modèles de lettres 
et autres documents. Ces modèles pourront être adaptés aux réalités particulières de chacune des 
régions notamment en ce qui a trait à la composition du comité. Ce guide devrait non seulement 
favoriser la mise en place rapide des comités régionaux, mais aussi assurer une certaine cohérence 
de leur fonctionnement dans chacune des régions. 
 
Ce guide abordera successivement les éléments suivants : 
 

le cadre législatif et les principes d’application ; 
le modèle proposé d’implantation des comités régionaux et l’échéancier suggérés ; 
le modèle de règlement proposé ; 
des modèles d’avis de convocation et d’ordre du jour d’une assemblée ayant pour but 
l’adoption du règlement précité ; 
des modèles d’avis de convocation et d’ordre du jour d’une réunion du comité régional. 

 
Nous comptons que les pharmaciennes et pharmaciens du Québec, ainsi que les associations qui 
les représentent, suivront de près le développement des comités régionaux de services 
pharmaceutiques, de sorte qu’ils puissent être implantés le 1er avril 2006, tel que prévu par la loi 
précitée, ou le plus tôt possible après cette date. Nous souhaitons tout le succès possible aux 
futurs comités qui résulteront de cette implication. 
  

Approuvé par  Approuvé par 
Claude Gagnon 

Président de l’Ordre des 
pharmaciens 

 Roger Paquet 
Sous-ministre associé 
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1. LE CADRE LÉGISLATIF ET LES PRINCIPES D’APPLICATION 
 
Les articles 417.7, 417.8, et 417.9 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (ci-après la « Loi »), introduits par le projet de Loi 83 qui a été adopté le 25 
novembre 2005, décrivent les comités régionaux sur les services pharmaceutiques. Ils 
sont reproduits et commentés ci-après. 
 
Extrait de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 

«SECTION VII 
«COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES 
 
«417.7. Est institué, au sein de chaque Agence, un comité régional sur les services 
pharmaceutiques. 
 
Ce comité est composé de représentants de chacun des groupes suivants : 
les pharmaciens propriétaires, les pharmaciens qui exercent leur profession dans 
les pharmacies communautaires, les chefs de département clinique de pharmacie 
et les pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par un 
établissement. 
 
Font également partie de ce comité le président-directeur général de l’Agence 
ainsi qu’un représentant de l’école ou de la faculté de pharmacie d’une université 
qui se trouve sur le territoire de l’Agence. 
 
«417.8. Dans la perspective de soutenir l’organisation des services  
pharmaceutiques et la mise en place des réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux, le comité régional sur les services pharmaceutiques exerce sous 
l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes: 
 

1o faire des recommandations sur l’organisation des services pharmaceutiques 
ainsi que sur la planification de la main-d’oeuvre ; 

  
2o donner des avis sur l’accessibilité et la qualité des services pharmaceutiques 
ainsi que sur les projets relatifs à l’utilisation des médicaments ; 
 
2.1o donner son avis sur les approches novatrices en soins et en services 
pharmaceutiques ; 

 
3o exécuter tout autre mandat que lui confie le président-directeur général. 

 
«417.9. Les modalités de désignation des membres du comité régional sur les 
services pharmaceutiques et de son président, la durée de leur mandat ainsi que les 
règles de régie interne du comité sont déterminées par règlement de l’Agence. 
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Ces articles de loi indiquent clairement la volonté du législateur d’impliquer les 
pharmaciens dans l’organisation régionale des services pharmaceutiques. 
Afin de donner suite à cette volonté, le MSSS et l’Ordre des pharmaciens du Québec 
estiment nécessaire d’énoncer les principes qui devraient encadrer la mise en place des 
comités régionaux sur les services pharmaceutiques :  
 
• Chaque Agence doit constituer un comité régional sur les services pharmaceutiques 

sur son territoire.  
• Bien que la loi ne l’exige pas, une assemblée générale des pharmaciens du territoire 

de l’Agence devrait précéder la création de ce comité régional. 
• Le comité régional doit être représentatif des pharmaciens exerçants en pharmacie 

communautaire et des pharmaciens exerçants en établissement sur le territoire de 
l’Agence. Donc, seuls les pharmaciens exerçant dans ces milieux ont qualité 
d’électeurs et peuvent être élus au comité régional.  

• Le comité régional doit aussi être représentatif des pharmaciens propriétaires, des 
chefs de départements de pharmacie, des pharmaciens salariés du milieu 
communautaire et des pharmaciens des établissements de santé n’agissant pas comme 
chefs de département. Le comité régional comprend donc quatre pharmaciens 
représentant chacun des quatre collèges électoraux ainsi formés, soit deux pour les 
pharmacies communautaires, et deux pour les établissements de santé. 

• Le statut d’électeur et l’éligibilité d’un pharmacien sont déterminés par son lieu 
d’exercice principal, tel qu’inscrit sur sa déclaration annuelle à l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, ou toute modification ultérieure de celle-ci.  

• Un pharmacien ne pouvant avoir qu’un seul lieu d’exercice principal, il ne peut avoir 
statut d’électeur et n’être éligible que dans un seul collège électoral. 
Exceptionnellement, un pharmacien qui pourrait se qualifier dans plus d’un collège 
électoral devra, pour les fins du comité régional sur les services pharmaceutiques, 
choisir LE collège électoral dont il souhaite faire partie. 

• Le mandat des membres des comités régionaux est de quatre ans.  
• Le comité régional exerce ses responsabilités sous l’autorité du président-directeur 

général de l’Agence régionale. 
• Le comité régional a des responsabilités spécifiques et doit disposer de la latitude 

requise pour l’exercice de celles-ci. 
• Les modalités de fonctionnement du comité régional doivent être établies par 

règlement interne de l’Agence. Celle-ci dispose donc d’autonomie à cet égard. 
Toutefois, les modalités prévues au modèle de règlement prévu dans ce guide 
devraient l’inspirer fortement, et ce notamment afin de permettre la mise en place 
rapide des comités régionaux ainsi que de faciliter la comparaison de leurs actions. 

• Les modalités de rémunération des membres du comité régional sur les services 
pharmaceutiques devront être définies par une entente à convenir entre les 
associations qui représentent les pharmaciens  et le Ministère de la santé et des 
services sociaux. 

• Les comités régionaux sur les services pharmaceutiques étant une nouvelle structure 
au sein du système de santé québécois, chaque comité régional devrait procéder à une 
évaluation de l’efficacité de ses modes de fonctionnement après deux ans, selon des 
modalités à déterminer. 
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2. LE MODÈLE PROPOSÉ D’IMPLANTATION DES COMITÉS   
    RÉGIONAUX ET  L’ÉCHÉANCIER SUGGÉRÉ 
 
Afin de faciliter l’implantation des comités régionaux, nous proposons un modèle en quatre 
étapes : 
 
Étape 1 : l’assemblée générale      AVRIL 2006. 
 

Afin d’informer les pharmaciens de la création d’un comité régional, l’Agence 
concernée convoque, en collaboration avec l’OPQ, une assemblée générale des 
pharmaciens exerçant en pharmacie communautaire et des pharmaciens exerçant en 
établissement sur le territoire de l’Agence. L’avis de convocation doit préciser le 
lieu et la date de l’assemblée et être accompagné de l’ordre du jour. Celui-ci doit 
prévoir qui doit prévoir l’adoption du projet de règlement par les pharmaciens 
présents, ainsi qu’un exposé sur les procédures électorales.  
 
ANNEXE 1 : MODÈLE D’AVIS DE CONVOCATION ET D’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE   
                        GÉNÉRALE DES PHARMACIENS EXERÇANT SUR LE TERRITOIRE DE  L’AGENCE 
 

 
Étape 2: L’adoption du règlement par l’Agence. MAI 2006 
 
 
Étape 3: L’élection du comité régional. JUIN 2006 
 

ANNEXE 2 : MODÈLE D’AVIS D’ÉLECTION AU COMITÉ RÉGIONAL. 
ANNEXE 3 : MODÈLE BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE. 

 
 
Étape 4: La première réunion du comité régional             AOÛT/SEPTEMBRE     
                                                                                                                      2006 
 

ANNEXE 4: MODÈLE D’AVIS DE CONVOCATION DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU  
                        COMITÉ RÉGIONAL. 
ANNEXE 5 : MODÈLE D’ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU   
                         COMITÉ RÉGIONAL. 
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3. MODÈLE DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS  
    D’ÉLECTION, LA DURÉE DU MANDAT ET LES RÈGLES DE  
    FONCTIONNEMENT DU COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES  
    PHARMACEUTIQUES 
 
 
SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1  Définitions 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens  
différent, on entend par : 

 
« Agence ou l’Agence » :  Agence de la santé et des 

services sociaux au sens de la Loi 
sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., 
chapitre S-4.2) 

 
« Chef de département »   Pharmacien désigné par le 

conseil d’administration d’un 
établissement pour diriger un 
département clinique de 
pharmacie 

 
 « Conseil d’administration »: Le conseil d’administration de 

l’Agence  
 
« Établissement » : Établissement au sens de la Loi 

sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., 
chapitre S-4.2) 

 
« Loi » : Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (L.R.Q., 
chapitre S-4.2) 

 
« Membre » : Membre du comité régional sur 

les services pharmaceutiques  
 
« Président » : Président du comité régional sur 

les services pharmaceutiques 
 
« Président directeur général » : Président-directeur général de 

l’Agence de la santé et des 
services sociaux 
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« Région » : Le territoire sous la juridiction 

d’une Agence 
 
« Collège électoral » désigne chacun des 4 groupes de 

pharmaciens énumérés à l’article 
417.7 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux  

 
« Comité régional »:  désigne le comité régional de 

services pharmaceutiques institué 
au sein de chaque Agence de 
santé et de services sociaux. 

 
« Pharmacien propriétaire »:  un pharmacien inscrit à ce titre au 

tableau de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec et dont 
le lieu d’exercice principal se 
situe dans une pharmacie 
communautaire; 

 
« Pharmacien exerçant sa profession 
 en pharmacie communautaire »:  
 un pharmacien dont le lieu 

d’exercice principal se situe dans 
une pharmacie communautaire, 
mais qui n’est pas pharmacien 
propriétaire.  

 
« Chef de département clinique de 
 pharmacie »:  
 un pharmacien agissant à ce titre 

dans un établissement et dont le 
lieu d’exercice principal se situe 
dans cet établissement; 

 
« Pharmacien exerçant sa profession 
 au sein d’un établissement »:  
 un pharmacien dont le lieu 

d’exercice principal se situe en 
établissement, mais qui n’agit pas 
à titre de chef de département 
clinique de pharmacie.  
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ARTICLE 2 Objet du présent règlement et interprétation 
 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités 
d’élection et de nomination des membres du comité régional sur les 
services pharmaceutiques et la durée de leur mandat ainsi que les 
principales règles de fonctionnement de ce comité. 
 
En cas de conflit d’interprétation entre le présent règlement et la Loi, 
cette dernière prévaut. 

 
ARTICLE 3 Composition du comité régional sur les services pharmaceutiques 

 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques est composé de 
quatre pharmaciens représentants chacun des groupes énumérés à 
l’article 417.7.de la Loi, du président directeur général de l’Agence 
et, le cas échéant, du représentant de la faculté de pharmacie qui se 
trouve sur le territoire de l’Agence. 

 
ARTICLE 4 Responsabilités  
 

Le comité régional exerce les responsabilités qui lui sont dévolues 
par la loi 

 
ARTICLE 5 Les droits des membres  
 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du comité régional 
sur les services pharmaceutiques ont droit de parole et droit de vote 
sur toute question. Le vote ne peut en aucun cas être exercé par 
procuration ni par un représentant d’un membre du comité régional. 

  
ARTICLE 6 Durée du mandat 
 

La durée du mandat des membres du comité régional sur les services 
pharmaceutiques est de quatre (4) ans.  

 
Au terme de leur mandat, les membres du comité régional sur les 
services pharmaceutiques demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils 
soient désignés à nouveau ou que leurs successeurs soient élus ou 
nommés. 

 
ARTICLE 7 Vacance 
 

Une vacance survient lorsqu’un membre du comité régional 
démissionne ou qu’il perd sa qualité pour y siéger, soit parce qu’il 
n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
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quelqu’en soit le motif, soit parce que son lieu d’exercice principal ne 
se situe plus sur le territoire de l’Agence, soit parce qu’il n’exerce 
plus au sein du collège électoral qu’il représente au comité régional. 
 
Est également considéré comme vacant tout poste demeuré non 
comblé suite au terme du processus électoral. 

 
Tout poste vacant est comblé, pour la durée non écoulée du mandat, 
par un pharmacien qui est coopté par les membres élus du comité 
régional, parmi les pharmaciens constituant le collège électoral dont 
le poste de représentant est vacant. 

 
 

SECTION II PROCÉDURE D’ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ 
RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES 

 
 

ARTICLE 8 Date de scrutin 
 
La date de scrutin en vue de l’élection du premier comité régional sur 
les services pharmaceutiques dans une région est fixée dans les trois 
mois suivant le 1e avril 2006. Par la suite, cette date est fixée au 
premier mai à tous les quatre ans.  
 

 
ARTICLE 9 Président d’élection 

 
Le président directeur général de l’Agence, désigne une personne 
pour agir comme président d’élection. Cette dernière a pour 
fonction de :  

 
1º  établir la liste électorale, à partir des informations qui lui sont 

fournies par l’Ordre des pharmaciens du Québec; 
2º  donner avis de l’élection; 
3º  recevoir les candidatures, les accepter ou les refuser et dresser 

la liste des candidats; 
4º  informer les électeurs et les candidats de la procédure 

d’élection; 
5º  surveiller le déroulement de l’élection; 
6º  procéder au dépouillement des votes; 
7º  déclarer les membres élus; 
8º  donner avis du résultat de l’élection.  

 
Dans l’exercice de ses fonctions, le président d’élection peut 
effectuer toute démarche ou vérification pertinente, en conformité 
avec la Loi, afin de s’assurer de l’éligibilité d’un candidat ou d’un 
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électeur. Il peut également nommer un président d’élection adjoint et 
des scrutateurs pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions 
 
Le président d’élection ne peut se porter candidat ou contresignataire 
d’une candidature et n’a pas droit de vote lors de toute élection et 
nomination visées au présent règlement.  
 
Dans le cas où un président d’élection adjoint serait nommé, ce 
dernier peut exercer toutes les fonctions du président avec les mêmes 
restrictions. 

 
Le conseil d’administration de l’Agence fournit au président 
d’élection le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice 
de ses fonctions. 
 
Pour les fins d’application du présent règlement, le président 
d’élection est considéré élire son domicile au bureau du président-
directeur général de l’Agence. 

 
ARTICLE 10  Liste électorale 

 
Le président d’élection établit la liste électorale de chacun des 
collèges électoraux décrits à l’article 1, à partir des informations 
extraites du tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec à la date 
de l’avis d’élection. Le tableau de l’Ordre est établi à partir des 
déclarations de lieux d’exercice faites annuellement par les 
pharmaciens, et toutes modifications ultérieures de celles-ci.  

 
La liste électorale comporte les informations suivantes pour chaque 
électeur : son nom, son numéro de permis, et les coordonnées de son 
lieu d’exercice principal (adresse et numéro de téléphone). 
 
Cette liste électorale est disponible au bureau du président d’élection.  
 
Toute personne qui croit être éligible ou avoir qualité d’électeur, et 
dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale ou qui constate une 
erreur, peut faire une demande d’inscription au président d’élection 
en lui fournissant les informations requises ou, le cas échéant, lui 
demander d’apporter à la liste électorale la correction appropriée et 
ce, dans les quinze (15) jours suivant l’envoi de l’avis d’élection. 

 
Le président d’élection doit retirer de la liste électorale le nom d’une 
personne non éligible. 
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ARTICLE 11 Avis d’élection 
 

Au plus tard cinquante (50) jours avant la date prévue pour le scrutin, 
le président d’élection donne par écrit un avis de l’élection aux 
électeurs de chaque collège électoral. Le président d’élection 
transmet également une copie de cet avis à l’Ordre des pharmaciens 
du Québec, à l’Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires, à l’Association des pharmaciens des établissements de 
santé du Québec et à l’Association professionnelle des pharmaciens 
salariés du Québec. 

 
L’avis d’élection doit faire mention des critères d’éligibilité prévus 
au présent règlement, indiquer la période de mise en candidature de 
même que les modalités qui doivent être suivies pour la mise en 
candidature. Un bulletin de mise en candidature doit accompagner 
l’avis d’élection. 
 

ARTICLE 12  Mise en candidature 
 

Une candidature est proposée au moyen du bulletin de mise en 
candidature transmis par le président d’élection. Le bulletin doit être 
signé par le candidat et être appuyé de la signature d’un pharmacien 
membre du même collège. 

 
L’original de ce bulletin dûment complété et signé doit être transmis 
au président d’élection par la poste ou de mains à mains, et reçu par 
lui au plus tard vingt-cinq (25) jours avant la date prévue pour le 
scrutin, avant 17 heures. Le président d’élection doit refuser toute 
candidature transmise par télécopieur ou par courrier électronique.  

 
Au plus tard deux (2) jours après avoir reçu une candidature, le 
président d’élection doit l’accepter ou la refuser par écrit. Le refus 
d’une candidature doit être motivé. 
  

 
 ARTICLE 13  Élection sans concurrent 

 
À la clôture de la période de mise en candidature, si un seul 
pharmacien est candidat pour un collège électoral donné, le président 
d’élection le déclare élu. Il donne avis du résultat au président 
directeur général de l’Agence 

 
ARTICLE 14  Avis de scrutin 

 
À la clôture de mise en candidature, si plus d’un pharmacien a 
déposé sa candidature comme représentant d’un collège électoral 
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donné, le président d’élection envoie à chaque électeur membre de 
collège un avis de scrutin au plus tard quinze (15) jours avant la date 
du scrutin. L’avis de scrutin identifie chacun des candidats. 
 
L’avis de scrutin est accompagné d’un bulletin de vote portant 
l’initiale du président d’élection, d’une enveloppe dans laquelle est 
placé le bulletin de vote lors du retour ainsi que d’une enveloppe de 
retour identifiée à l’électeur. 
 
Le président d’élection transmet également à chaque candidat, sous 
format électronique ou sous format papier, la liste des électeurs du 
collège électoral qu’il désire représenter au comité régional. 

 
ARTICLE 15  Vote 
 

L’électeur doit utiliser le bulletin de vote et l’enveloppe qui lui sont 
transmis par le président d’élection. Il ne peut voter que pour un seul 
candidat. 

 
Le bulletin de vote est retourné à l’intérieur de l’enveloppe prévue à 
cet effet, qui est elle-même insérée dans l’enveloppe de retour.  

 
Le bulletin de vote doit être reçu par le président d’élection, au plus 
tard à 17 heures, la journée précédent celle prévue pour le scrutin.  
 
Dans tous les cas, si l’échéance prévue tombe un jour non ouvrable, 
l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
ARTICLE 16   Dépouillement du vote et proclamation d’élection  
 

Le président d’élection procède au dépouillement du vote au moment 
et à l’endroit indiqués dans l’avis de scrutin. 

 
Chaque candidat peut être présent au dépouillement des votes, ou 
déléguer un représentant. 

 
Le président d’élection doit rejeter tout bulletin de vote non conforme 
au présent règlement ou transmis irrégulièrement. 

 
Le président d’élection déclare élus les candidats ayant le plus de 
votes. Advenant une égalité, le président d’élection procède à un 
tirage au sort entre les candidats ayant le même nombre de votes. 
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ARTICLE 17  Rapport d’élection 
 

Dans les cinq (5) jours du dépouillement du vote ou, le cas échéant, 
dans les cinq (5) jours de la déclaration d’élection sans concurrent, le 
président d’élection transmet le résultat de l’élection aux candidats, 
au président directeur général de l’Agence, à l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, à l’Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires, à l’Association des pharmaciens des établissements de 
santé du Québec et à l’Association professionnelle des pharmaciens 
salariés du Québec.   

 
SECTION III NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES FACULTÉS DE 

PHARMACIE   
 
ARTICLE 18  Nomination 
 

Lorsqu’il y a une faculté de pharmacie sur le territoire d’une Agence, 
le président directeur général de l’Agence doit solliciter le doyen de 
cette faculté pour la nomination d’un représentant au comité régional.  
 
Ce représentant est désigné par le conseil de la faculté de pharmacie, 
parmi les membres de ce conseil inscrits au tableau de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. 

 
Cette nomination doit être effectuée dans les vingt (20) jours de 
l’élection des membres élus au comité régional.  

 
 
SECTION IV RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
ARTICLE 19 Entrée en fonction 
 

Les membres du comité régional sur les services pharmaceutiques 
entrent en fonction dès leur élection, dans le cas de la constitution 
initiale du comité régional et, par la suite, à la fin du mandat de ceux 
qu’ils remplacent. 
 
Le président directeur général de l’Agence convoque la première 
réunion du comité régional, qui doit être tenue dans les 90 jours 
suivant la date de l’élection. 

 
ARTICLE 20 Présidence du comité régional 
 

Lors de la première réunion du comité régional suivant l’entrée en 
poste des membres, ceux-ci désignent un président parmi les 
membres élus. Le président reste en poste pour toute la durée de son 
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mandat ou jusqu’à ce qu’il n’ait plus qualité pour siéger au comité 
régional. Dans ce cas, les membres du comité pourvoient à son 
remplacement. 
 
Dans l’exercice de son rôle, le président convoque les réunions du 
comité, les préside, veille au respect du mandat du comité régional 
sur les services pharmaceutiques, à l’application du présent 
règlement et assure l’exactitude des documents issus de ses travaux, 
tels les procès-verbaux. Il agit également comme porte-parole du 
comité relativement aux recommandations et avis émis par le comité. 
 
 

 
ARTICLE 21 Fréquence des réunions. 
 

Le comité régional se réunit au moins 3 fois par années, aux dates 
convenues par ses membres. 
 

ARTICLE 22 Quorum  
 

Le quorum des réunions du comité régional est de la moitié de ses 
membres plus un. Toutefois, il doit comprendre au moins un 
représentant des pharmaciens du milieu communautaire et un 
représentant des pharmaciens des établissements de santé. 

 
ARTICLE 23 Support administratif 
 

L’Agence régionale fournit au comité régional le support technique 
et administratif nécessaire à l’exercice de son mandat, en tenant 
compte des ressources disponibles. 

 
ARTICLE 24  Sous-comités 
 

Le comité régional peut former, si nécessaire, les sous-comités 
nécessaires à l’actualisation de son mandat. 

 
ARTICLE 25 Assemblée générale 
 

Dans les quatre mois précédent la fin de son mandat, le comité 
régional convoque, par écrit transmis au moins 30 jours à l’avance, 
une assemblée générale des pharmaciens formant les quatre collèges 
électoraux décrits à l’article 1. L’avis doit indiquer le lieu, la date et 
l’heure de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour et les documents 
pertinents à cette réunion. 
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Au cours de cette réunion, le président du comité régional fait alors 
rapport, notamment sur les travaux du comité régional au cours de ce 
mandat.  
 
Le comité régional peut également tenir des assemblées générales 
annuelles, dont la dernière doit avoir lieu dans les quatre mois 
précédent la fin du mandat du comité régional. 
 

ARTICLE 26 Assemblée générale extraordinaire 
 

Une assemblée générale annuelle peut être convoquée : 
  

1º  Lorsque le président du comité régional le considère 
nécessaire; 

 
2º Lorsque les membres du comité régional, à la majorité, le 

considèrent nécessaire; 
 

Dans l’un ou l’autre des cas prévus au présent article, l’assemblée 
générale extraordinaire est convoquée par le président du comité 
régional au moins quinze (15) jours à l’avance, par avis écrit. L’avis 
doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que 
l’ordre du jour et préciser qu’aucune autre affaire n’y sera discutée. 

 
SECTION V DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 27 Dispositions finales 
 

Le présent règlement est adopté par les pharmaciens exerçant en 
pharmacie communautaire et les pharmaciens exerçant en 
établissement, et dont le lieu d’exercice principal se situe sur le 
territoire de l’Agence, tel qu’en fait foi le tableau de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, lors d’une assemblée générale convoquée à 
cette fin. Il entre en vigueur à la date de son approbation par le 
conseil d’administration de l’Agence. 

 
Toute modification au présent règlement doit être approuvée par le 
conseil d’administration de l’Agence.  
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LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
 
Annexe 1 :  Modèle d’avis de convocation et d’ordre du jour de l’assemblée générale des 

pharmaciens exerçant sur le territoire de l’Agence 
 
Annexe 2 :  Modèle d’avis d’élection au comité régional  
 
Annexe 3 :  Modèle de bulletin de mise en candidature 
 
Annexe 4 : Modèle d’avis de convocation de la première réunion du comité régional 
 
Annexe 5 :  Modèle d’ordre du jour de la première réunion du comité régional 
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ANNEXE 1 
 
MODÈLES D’AVIS DE CONVOCATION ET D’ORDRE 
DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PHARMACIENS 
EXERÇANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AGENCE 
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AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  pphhaarrmmaacciieennss  
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
À tous les pharmaciens d’établissements et communautaires œuvrant 
sur le territoire de l’ Agence__________________. 
 
 
 
Vous êtes convoqués à la première Assemblée générale du comité régional de services 
pharmaceutiques qui sera tenue           date            , à              lieu                       , à         h        .
   
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’Assemblée générale.  
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
  Signature   __ 
Président-directeur général 
Agence de la santé et  
des services sociaux de _________ 
 
 
 
  Signature   __ 

Président de l’OPQ 

Page 18 sur 27 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PHARMACIENS 
 
 
 
 
 

MODÈLE  
D’ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 
 

2. Désignation d'un président des délibérations 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
 
4. Processus de mise en place du comité régional sur les services pharmaceutiques 
 
 

• Présentation par un représentant de l’Agence 
• Présentation par un représentant de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
• Présentation d’un représentant de l’A.P.E.S. 
• Présentation d’un représentant de l’A.P.P.S.Q 
• Présentation d’un représentant de l’AQPP 
 

5. Adoption du Règlement concernant la composition, la durée du mandat, les 
modalités d’élection et de nomination du comité régional sur les services 
pharmaceutiques 

 
6. Détermination d’une date de scrutin 

 
7. Nomination d’un président d’élection 

 
8. Varia 

 
9. Clôture de la séance 
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ANNEXE 2 
MODÈLE D’AVIS D’ÉLECTION 
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CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  ssuurr  lleess  sseerrvviicceess  
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess..  

  
AVIS D’ÉLECTION 

 
À tous les pharmaciens communautaires et d’établissements œuvrant 
sur le territoire de l’Agence___________________. 
 
Veuillez prendre note que l’élection au comité régional sur les services pharmaceutiques 
 Agence    aura lieu le   date   . 
 
 
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 
Pour être éligible à titre de membre du comité régional sur les services pharmaceutiques, 
le pharmacien doit être inscrit à l’Ordre des pharmaciens du Québec et avoir son lieu 
d’exercice principal dans une pharmacie communautaire ou un établissement sur le 
territoire de l’Agence ______________.   
 
Tout pharmacien dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale doit faire part de sa 
demande d’inscription avant le  date  ,  17h00, en contactant   
 nom de la personne  , au     No. de téléphone        . 
 
MISE EN CANDIDATURE 
 
Une candidature est proposée au moyen du bulletin de mise en candidature ci-joint, signé 
par le candidat et appuyé de la signature d’un pharmacien de la région,membre du même 
collège électoral que le candidat et ce avant le               date                      , 17h00. 
 
 
 
En foi de quoi, j’ai signé cet avis à ________, le _________, à ____ heures. 
 
 
 
 
      Signature_  ___ 
Nom du président d’élection 
Président d’élection       
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ANNEXE 3 
 

MODÈLE DE BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

Page 22 sur 27 



 

 
 
Collèges électoraux :  Les pharmaciens propriétaires, les pharmaciens qui exercent leur profession dans les pharmacies 
communautaires, les chefs de département clinique de pharmacie et les pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre 
exploité par un établissement. 
_____________ 
 

MISE EN CANDIDATURE : 
 

  
Je soussigné, ______________, pharmacien  dont le lieu d’exercice principal est _______ 
(inscrire ici le lieu d’exercice principal) soumet ma candidature au comité régional de 
services pharmaceutiques de l’Agence de la santé et des services sociaux de ___________ 
à titre de représentant du collège électoral ___________(inscrire ici le collège électoral) 
 
Nom : __________________________   

Signature :_______________________ Date :____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPUI DE LA MISE EN CANDIDATURE :  

                       Note :  Le pharmacien qui appuie doit être du même collège électoral que le candidat appuyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À être transmis et reçu avant le    
 ____________________ _______Nom______ 

Président d’élection 
______Adresse______

 

Je soussigné, ________________, pharmacien  dont le lieu d’exercice principal est _______ 
(inscrire ici le lieu d’exercice principal), membre du collège électoral ___________(inscrire 
ici le collège électoral) appuie la candidature de  _____________, au comité régional de 
service pharmaceutique de l’Agence de la santé et des services sociaux de _____________. 
 
Nom : __________________________   

 

Signature :_______________________ Date :____________________________ 
 

 
 
 
 
 
N.B. : Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte et 
désigne tant les femmes que les hommes. 
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ANNEXE 4 
MODÈLE D’AVIS DE CONVOCATION 

DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL 
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RRééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  rrééggiioonnaall  ssuurr  lleess  sseerrvviicceess  
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  

 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
À tous les membres du comité régional sur les services pharmaceutiques 
de l’ Agence________________. 
 
 
Vous êtes convoqués à la première réunion du comité régional sur les services 
pharmaceutiques qui sera tenue le  date , à   lieu  , à    h . 
  
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de la première réunion du comité. 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
  Signature    
 
 
  Signature    
 
 
  Signature    
 
 
  Signature    
 
 
Membres élus au comité régional sur les services pharmaceutiques 
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ANNEXE 5 
MODÈLE D’ORDRE DU JOUR 

DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL 
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COMITÉ RÉGIONAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES 
 
 
 

PROJET 
D’ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 

3. Adoption du Règlement de régie interne du comité régional sur les services 
pharmaceutiques 

 
4. Nomination du président du comité régional sur les services pharmaceutiques 

 
5. Varia 

 
6. Prochaine réunion 

 
7. Clôture de la séance 
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