
 

 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 
 

le dimache 18juin 2022 
à 8 h 45 

à l'hôtel Delta Fredericton  



ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 

DELTA FREDERICTON 
LE SAMEDI 18 JUIN 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.0 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 9 h 

1.1 Président : Andrew Drover 
Secrétaire : Ryan Quinn 
 

2.0 HOMMAGE AUX MEMBRES DÉCÉDÉS 
 
3.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4.0 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
5.0 RAPPORT SUR L’ÉLECTION DES DIRIGEANTS 
 
6.0 RAPPORTS ANNUELS  

6.1 Rapport du Président – Andrew Drover 
6.2 Rapport du Directeur général – Jake Reid 
6.3 États financiers vérifiés - Shannon Dion, Bringloe Feeney 

 
7.0 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR  

 
8.0 COTISATIONS FIXÉS POUR L’ANNÉE 2023 
 
9.0 MISE À JOUR DE L’APhC  
 
10.0 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 



PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK. 
Dimanche 6 juin 2021 à 19 h  

par GoToMeeting 
 

PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE Mme Christine Boudreau agit à titre de présidente 
de l’assemblée, M. Ryan Quinn, à titre de secrétaire. 
 
CONVOCATION La présidente constate que les membres ont été dûment avisés de 

l’heure, du lieu et des fins de l’assemblée et que le quorum est 
atteint. En conséquence, elle déclare la séance dûment ouverte et 
constituée pour être tenue. 

 
HOMMAGE AUX  La présidente demande à l’assemblée de se lever et de garder  
MEMBRES  une minute de silence en hommage aux anciens membres de  
DÉCÉDÉS  l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick qui sont 

décédés depuis la dernière assemblée générale annuelle. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  Proposé par Mme Carole Goodine et appuyé 

par Mme Paula MacNeil. Proposition adoptée. 
 
 RÉSOLU 

QUE l’ordre du jour soit approuvé comme distribué. 
 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 
 
PROCÈS-VERBAL 
DE L’AGA  Proposé par Mme Carole Goodine et appuyé par Mme Theresa 

Gatien. Proposition adoptée.  
 
 RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
tenue le 20 septembre 2020 et qui a été affiché sur le site 
web avant cette assemblée soit par la présente adopté.  

 
RAPPORT SUR 
L’ÉLECTION 
DES 
ADMINISTRATEURS  
La présidente annonce que, conformément au règlement général de l’Association, les 
mises en candidature ont été ouvertes en mars de cette année pour désigner des membres 
en tant qu’administrateurs représentant les districts I, II, III, IV et V. 
 



Dans le district 1, une candidature a été reçue pour un poste vacant, celle de Tiffany 
Mailman. 
 
Selon les dispositions du règlement général, Tiffany Mailman est élue par acclamation 
pour un mandat de deux ans qui se terminera à l’issue de l’Assemblée générale annuelle 
de 2023. 
 
Dans le district 2, deux personnes se sont portées candidates pour un poste vacant, 
Michael Boyle et Kevin McLaughlin.  
 
Conformément aux dispositions du règlement général, une élection a été organisée dans 
le district 2.  
 
Kevin McLaughlin est élu et remplira un mandat de deux ans qui se terminera à la fin de 
l’assemblée générale annuelle de 2023. 
 
Dans le district 3, une personne a présenté sa candidature pour un poste vacant, Ryan 
Quinn. 
 
Selon les dispositions du règlement général, Ryan Quinn est élu par acclamation et 
remplira un mandat de deux ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle de 2023. 
 
Il n’y a aucun candidat pour le poste vacant dans le district 4. Par conséquent, 
conformément aux dispositions du règlement général, ce siège est déclaré vacant. 
 
Dans le district 5, une candidature est reçue pour un poste vacant, celle de Kevin Haché. 
 
Conformément au règlement général de l’Association, Kevin Haché est élu par 
acclamation et exercera un mandat de deux ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée 
générale annuelle de 2023. 

 
RAPPORTS ANNUELS 
DE LA DIRECTION,  
DU PERSONNEL ET  
SUR LES ACTIVITÉS  
DES COMITÉS 
   
 
   Le rapport annuel de l’Association, qui comprend les rapports de la 
   présidence et de la direction générale, a été préalablement affiché  
   sur le site web. Les membres ont la possibilité d’en discuter et de  
   poser des questions à leur sujet. Des invités spéciaux sont   
   également présentés. 
 
 



RAPPORT SUR  
LESÉTATS 
 FINANCIERS 
 VÉRIFIÉS  
 
    Mme Shannon Dion, associée chez Bringloe Feeney, passe en  
    revue les états financiers vérifiés pour l’exercice clos le   
    31 décembre 2020. 
  

DÉSIGNATION  
DU VÉRIFICATEUR  
 
 Proposé par M. Ryan Quinn et appuyé par M. Andrew Drover. 

Proposition adoptée.  
  
 RÉSOLU 

QUE le cabinet comptable Bringloe Feeney soit désignée 
pour vérifier les états financiers de l’association pour 
l’exercice 2021 ou jusqu’à nomination d’un successeur. 

 
RAPPORT DU  
COMITÉ DE  
RÉVISION DES  
FINANCES  
 
   Le rapport du comité d’examen des finances, préalablement  
   affiché sur le site web, est présenté. 
 

Proposé par M. Stephen Thompson et appuyé par M. Ryan 
Kennedy. Proposition adoptée.  

 
RÉSOLU 
QUE le comité d’examen des finances soit dissous à la fin de la 
présente assemblée générale annuelle. 

 
COTISATIONS  
POUR L’ANNÉE 2022  
 
 Le conseil d’administration recommande qu’aucun changement ne 

soit apporté aux cotisations des membres pour 2022.  
 
Proposé par M. Andrew Drover et appuyé par M. Paul Bowman. 
Proposition adoptée. 

  
  



   
RÉSOLU 

QUE les cotisations des membres de l’Association des 
pharmaciens du Nouveau-Brunswick pour l’année 
civile 2022 soient établies comme suit : 

 
  Membre titulaire/d’entreprise/d’hôpital 430 $ 
  Membre à la retraite (n’exerçant plus) 110 $ 
  Membre associé    500 $ 
  Étudiant en pharmacie    20 $ 
  Étudiant technicien en pharmacie   20 $ 
  Technicien en pharmacie    75 $ 
 
LE POINT 
 SUR L’APHC 
 M. Andrew Drover présente la mise à jour de l’Association des 

pharmaciens du Canada (APhC) au nom de Dennis Abud, le 
représentant de l’APNB.  

 
DIVERS La présidente remercie les administrateurs sortants, Mme Theresa 

Gatien et M. Mitch MacAdam, pour les services qu’ils ont rendus à 
l’Association. 

 
 M. Andrew Drover remet les prix 2021. Stephanie Feero est la 

lauréate du prix Scott Knowles du nouveau praticien. Brian 
Fitzpatrick reçoit la Coupe d’Hygie. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur proposition de 
Mme Theresa Gatien. La présidente lève la séance à 20 h 25. 

 
 Des représentants d’Assurances Wilson, Jonathan Hines et 

Amanda Bloom, font le point sur leurs activités d’assurance et 
remettent 1000 $ en espèces à Joseph Valentino. 

 
 

 
 
 

 
  



OBJECTIF 
 
 

L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick se consacre à l’avancement de la 
profession et à la mise en œuvre de programmes destinés à aider ses membres à assurer 
des services de pharmacie de qualité et rentables aux personnes qu’ils servent. 

Buts et objectifs de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick 

1. Mettre en valeur l’exercice de la profession au Nouveau-Brunswick en fournissant le 
leadership nécessaire à l’amélioration continuelle du bien-être économique, de la qualité 
de vie et de l’image professionnelle du pharmacien. 

2. Promouvoir l’exercice professionnel de la pharmacie au Nouveau-Brunswick. 

3. Établir et entretenir un dialogue constructif avec d’autres groupes et organismes et les 
gouvernements en vue de discuter des questions découlant des activités professionnelles 
et économiques des membres ou touchant leur bien-être et de proposer des solutions. 

4. Obtenir, produire et diffuser de l’information répondant aux besoins des membres. 

5. Élaborer et administrer des avantages de nature à mieux servir les intérêts des membres 
et à améliorer leur bien-être. 

…..  
Mission de l’APNB 
Aider les pharmaciennes et pharmaciens à améliorer les résultats pour les patients par des 
pratiques pharmaceutiques durables. 
 
 
Vision de l’APNB à l’horizon 2023 
Au Nouveau-Brunswick, nous parlons de la profession de la pharmacie d’une seule et 
même voix. 
Nous valorisons la profession par la prestation de services aux membres de qualité. 
La valeur des services de pharmacie est reconnue. 
   
 
Orientations stratégiques 
 
Mobiliser nos membres et augmenter leur nombre 
Faciliter la transformation de la profession 
Démontrer la valeur des services de pharmacie 
Adapter la gouvernance 
  



6.1 
 
Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, rapport du président  
 
Transformation.  
 
Le concept de transformation de la pharmacie est devenu un terme à la mode et quelque 
peu vague, utilisé pour décrire comment la mission des pharmacies est ou sera modifiée 
dans les années à venir. Au Nouveau-Brunswick, ce changement dans la pratique des 
pharmaciens a déjà fait l’objet de longues discussions, à tel point que le terme 
« transformation de la pharmacie » est devenu un peu cliché.  
 
Dans notre province, la profession de pharmacien a franchi plusieurs étapes importantes 
au cours des dernières années : la prescription pour la continuité des soins en 2008, 
l’administration d’injections et la participation subséquente au programme de lutte contre 
la grippe en 2010, l’arrivée du programme PharmaConsulte NB en 2012 et aussi la 
nouvelle Loi sur la pharmacie en 2014 qui a inauguré l’ère du véritable pouvoir de 
prescrire des pharmaciens.  
 
En septembre 2017, le conseil d’administration de l’APNB a élaboré un plan stratégique 
pour guider nos pas vers l’avenir. À l’époque, nous avons défini notre mission générale 
comme suit : « Aider les pharmaciennes et les pharmaciens à améliorer les résultats pour 
les patients par des pratiques pharmaceutiques durables ». Bien que le conseil 
d’administration de l’APNB ait toujours travaillé sans relâche pour continuer à faire 
progresser la profession, notre transformation a alors connu une période de stagnation. 
 
Cela fait six ans que le Dr Ross Tsuyuki a déclaré que les pharmaciens sont des 
prestataires de soins primaires. Pour mémoire, le Dr Tsuyuki est l’un des auteurs de 
l’étude révolutionnaire RxOUTMAP sur l’évaluation, la gestion et le traitement sous 
ordonnance des infections urinaires non compliquées par les pharmaciens 
communautaires. Aujourd’hui, nous constatons tous que les patients apprécient notre rôle 
de prestataire de soins primaires au sein du système de santé. 
 
Ensuite, les défis de la pandémie de COVID-19 ont mis à l’épreuve la détermination des 
pharmaciens et de leurs équipes, mais au milieu de cette tourmente, nous avons 
clairement démontré le rôle extraordinaire que les pharmaciennes et les pharmaciens 
peuvent jouer pour améliorer la santé des patients. 
 
À l’automne 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié sa toute nouvelle 
feuille de route pour les soins médicaux qui met l’accent sur la stabilisation du système 
de santé, en commençant par un examen détaillé de la façon dont les Néo-Brunswickois 
ont accès aux soins primaires. Il est vrai que les résidents du Nouveau-Brunswick ont 
connu des difficultés d’accès aux portes du système de soins primaires et qu’une nouvelle 
approche est nécessaire. L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick 
préconise depuis longtemps une plus grande participation des pharmaciennes et des 
pharmaciens en tant que fournisseurs de soins de santé primaires. Nous avons eu recours 



à divers outils pour démontrer nos capacités, comme l’étude RxOUTMAP publiée en 
2018, à laquelle de nombreux membres de notre Association ont participé en tant que 
chercheurs. Dès lors, avec nos idées en tête et le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
prêt à sortir des sentiers battus, nous avons été plus que ravis de voir arriver un nouveau 
financement public pour deux services pharmaceutiques : le renouvellement des 
ordonnances et le traitement des infections urinaires.  
 
Cette évolution a été rapidement suivie par l’élargissement du champ d’exercice des 
pharmaciens au traitement du zona, à la gestion de la contraception et à la prévention de 
la maladie de Lyme. Dans le cadre de notre collaboration continue avec le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick au sujet du financement public de ces services pour qu’ils soient 
accessibles à tous les patients, l’APNB voit clairement que les autorités provinciales 
veulent agir concrètement pour utiliser les compétences et les connaissances des 
pharmaciennes et des pharmaciens afin d’améliorer l’accès aux soins primaires.  
 
Nous assistons actuellement à l’émergence d’une nouvelle phase de transformation de 
notre profession. 
 
Je tiens ici à remercier notre comité des relations gouvernementales et de l’économie, 
présidé par Paula MacNeil, membre de longue date de notre conseil d’administration. Ce 
comité a énormément travaillé en coulisse pour le succès de cette transformation en 
cours. 
 
En fait, cette évolution rapide de la pharmacie ne se limite pas aux activités des 
pharmaciennes et des pharmaciens de première ligne et de leurs équipes. Dans le cadre de 
la célébration de son 40e anniversaire, l’Association des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick passe en revue bon nombre de ses activités qui aident les pharmacies à obtenir 
des résultats positifs pour les patients. Par ailleurs, une enquête récente d’Abacus Data 
auprès de nos membres a montré que presque tous les répondants étaient satisfaits de la 
réponse qu’ils reçoivent lorsqu’ils contactent l’APNB. Je remercie Jake et le personnel de 
l’APNB, Coleen, Kathy et Laure, de se rendre disponibles tous les jours pour aider nos 
membres. Il faut ici souligner le rôle crucial du personnel de l’APNB au service des 
pharmaciennes/pharmaciens et des propriétaires de pharmacies pour les aider à affronter 
la COVID-19, et ce depuis le début de l’année 2020. 
 
Cette enquête nous a également appris que l’APNB peut être utile à ses membres de 
plusieurs façons, notamment par ses efforts continus de défense des intérêts de la 
profession, par ses activités de formation et au moyen de ses outils de pratique 
professionnelle. Nous avons déjà commencé à travailler sur plusieurs initiatives qui 
apporteront de la valeur ajoutée à nos membres, telles que l’accès à MedSask, une 
plateforme très utile pour les soins de santé primaires, notre site Web entièrement 
remanié, attrayant et convivial ainsi qu’une nouvelle formule de conférence annuelle qui 
plaira à tous les membres, des praticiens expérimentés aux nouveaux venus. 
 
Alors que nous célébrons 40 ans d’existence au service des pharmaciens, nous sommes 
également confrontés à plusieurs questions importantes : Qui sont nos membres? Qu’est-



ce qui les intéresse? Avons-nous les ressources nécessaires pour aider nos membres à 
transformer la pratique de leur profession? Quelles sources de revenus peuvent nous 
permettre d’ajouter les services que nos membres souhaitent avoir? Nous examinerons 
ces questions de plus près en 2022 de même qu’en 2023 et j’encourage tous les membres 
à participer davantage aux activités de l’APNB durant cette période passionnante. 
 
Enfin, je tiens à remercier notre conseil d’administration. Tous ses membres ont travaillé 
sans relâche pour aider à gouverner l’APNB et à superviser ses activités. Ils agissent 
bénévolement et ont eux aussi dû faire face aux nombreuses difficultés engendrées par la 
COVID-19 ainsi qu’aux changements qui en ont découlé. 
 
Pour certains, la transformation est une période excitante apportant une nouvelle 
maturité, tandis que pour d’autres, elle est surtout une source d’incertitude. Je vous 
encourage à vous soutenir mutuellement durant les dernières phases de cette pandémie, le 
regard tourné vers l’avenir de notre profession. 
 
Andrew Drover (B.Sc., B.Sc.Pharm., RPEBC) 
  



6.2 
 

Message du directeur général 
 
Alors que nous marquons cette année le 40e anniversaire de l’Association des 
pharmaciens du Nouveau-Brunswick, jamais les professionnels de la pharmacie n’ont été 
confrontés à autant de changements et de défis, et jamais le travail de cette Association 
n’a été aussi crucial. 
 
L’année écoulée a été caractérisée par un stress continu et une charge de travail 
importante pour les équipes de nos pharmacies. Il suffit de penser à la pandémie 
mondiale de COVID-19 et à ses nouveaux variants, au nombre croissant de personnes 
infectées par la COVID et aux mandats de santé publique en constante évolution. Au 
milieu de cette agitation, le personnel de nos pharmacies a joué un rôle de premier plan 
dans la lutte provinciale contre la pandémie, en administrant près de la moitié de tous les 
vaccins anti-COVID (plus de 800 000 à ce jour!), en comblant les lacunes du système de 
soins primaires, en distribuant des médicaments antiviraux et en aidant de nombreuses 
personnes à effectuer des tests rapides.  
 
Pour contribuer à l’organisation d’une riposte à la COVID de cette ampleur, l’APNB a 
travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique provinciale et 
du secteur pharmaceutique afin que nos membres disposent d’informations à jour, dans 
un environnement en mutation constante. L’APNB a œuvré avec le gouvernement pour 
veiller à la mise en place d’un modèle de remboursement durable reconnaissant le travail 
supplémentaire des pharmacies durant la campagne de vaccination, pour s’assurer qu’un 
soutien adéquat était en place dans les cliniques des pharmacies, y compris la fourniture 
d’EPI financés par le gouvernement, et pour répondre rapidement aux préoccupations des 
membres. 
 
Les équipes des pharmacies jouent un rôle vital dans la lutte contre la COVID et l’APNB 
demeure une source importante d’information publique sur le programme de vaccination 
de la province et sur les sujets liés à la COVID. L’APNB a fait en sorte de répondre sans 
délai aux demandes des médias et de susciter des reportages soutenant le travail de nos 
pharmacies qui créent des attentes raisonnables au sein du public lors de l’annonce de 
changements dans le domaine de la santé publique. Nous avons soutenu notre conseil 
d’administration et nos membres qui se sont portés volontaires pour parler aux médias. 
 
Combinés aux efforts de notre campagne annuelle contre la grippe, le travail 
extraordinaire des équipes de nos pharmacies au cours des deux dernières années a 
permis d’établir un argumentaire solide en faveur d’une plus grande participation des 
pharmacies aux services publics de soins primaires, contribuant aussi à changer la 
perception selon laquelle la pharmacie communautaire ne fait pas vraiment partie du 
système de santé provincial. Les événements récents ont donné à l’APNB de nouvelles 
occasions de collaborer avec les dirigeants provinciaux, d’intégrer le travail de la 
pharmacie dans les plans de santé et de renforcer le rôle des pharmaciens dans les soins 
centrés sur le patient.  



 
Rien que l’année dernière, nous avons vu la couverture publique des services fournis par 
les pharmacies s’étendre, pour inclure désormais l’évaluation et le traitement des 
infections urinaires ainsi que certains renouvellements d’ordonnance. Nous avons 
également connu un élargissement du champ d’exercice des pharmaciens, qui peuvent 
maintenant évaluer et traiter le zona, et bientôt la maladie de Lyme. En outre, les 
pharmaciens sont désormais en mesure d’aider leurs patientes à gérer leurs moyens de 
contraception. En ouvrant aux pharmaciens ces nouvelles perspectives d’évaluation et de 
prescription, il leur devient possible d’agir dans des domaines qui ont un grand impact 
sur les patients. L’APNB collabore activement au nom de ses membres avec le 
gouvernement provincial au sein du groupe de travail sur les services de pharmacie, dans 
le but de mettre en place un modèle économique qui rémunère adéquatement les 
pharmaciens pour leurs efforts et d’accroître la liste des services financés par l’État. Nous 
nous efforçons également de corriger le problème de la stagnation des honoraires payés 
aux pharmacies, qui dans certains cas sont restés inchangés depuis des années alors que 
les coûts d’approvisionnement et de main-d’œuvre augmentent considérablement. C’est 
ainsi que l’APNB continue de remplir sa mission qui consiste à « aider les pharmaciennes 
et les pharmaciens à améliorer les résultats des patients par des pratiques 
pharmaceutiques durables ». 
 
L’APNB s’est également fixé comme priorité de mieux soutenir ses membres en leur 
fournissant plus d’informations sur la pratique par le biais de notre bulletin hebdomadaire 
et de nos webinaires RXed. Nous avons également investi dans un nouvel avantage offert 
aux membres : l’accès aux directives MedSask d’autosoins et de traitement des affections 
mineures, lesquelles fournissent aux pharmaciens des outils facilitant les décisions et la 
documentation des ordonnances de traitement des affections mineures. L’APNB a 
également sélectionné d’excellents programmes d’éducation et de formation du secteur 
pharmaceutique qu’elle recommande à ses membres. 
 
L’année dernière, l’APNB a entrepris l’enquête la plus complète auprès de ses membres 
dans l’histoire de notre organisation. Ce sondage visait à suivre notre engagement auprès 
des membres et à évaluer les avantages que nous leur offrons. Les informations 
recueillies permettront de trouver de nouvelles possibilités pour l’APNB de mieux servir 
ses membres et de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de l’organisation. Notre 
conseil d’administration utilisera ces données pour entreprendre un nouvel exercice de 
planification stratégique qui guidera l’APNB au cours des prochaines années, alors que 
nous participerons activement et influencerons la transformation en cours de notre 
profession. 
 
Cela fait environ 18 mois que j’œuvre au sein de l’APNB, au cœur d’une période 
tumultueuse. Je suis toujours aussi impressionné par le professionnalisme, la résilience et 
la bienveillance des équipes de nos pharmacies. Merci au président de l’APNB, Andrew 
Drover, et au conseil d’administration dont les efforts bénévoles durant cette période 
difficile contribuent à orienter notre travail pour soutenir et faire progresser notre 
profession. Votre travail est très utile. Je tiens également à remercier tout 
particulièrement le personnel de l’APNB qui a lui aussi travaillé de longues heures sans 



relâche, au nom de tous les membres. Ce que l’APNB a accompli au cours des 
40 dernières années est tout simplement remarquable. Je n’ai aucun doute que, grâce à la 
détermination et au dévouement de ses membres, l’APNB continuera à représenter avec 
force les intérêts des pharmacies du Nouveau-Brunswick. 
 
Jake Reid 
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Établissement des cotisations        8.0 
 
Le règlement général autorise l’effectif, c’est-à-dire les membres, à établir la structure 
des cotisations pour l’année à venir. Après avoir examiné la situation financière de 
l’association et envisagé les activités probables de 2023, le conseil d'administration 
recommande de ne pas modifier les cotisations par rapport à celles de l'année en cours. 
 
 
                                                                      Actuel 
 Membre titulaire/d’entreprise/d’hôpital 430 $                           
 Membre associé    500 $ 
 Étudiant en pharmacie     20 $ 

Étudiant technicien en pharmacie    20 $ 
Technicien en pharmacie     75 $ 
Membre à la retraite (n’exerçant plus) 110 $ 

 
 
 
 
 
 
 




