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Message
du président
SÉBASTIEN
MONPETIT
PRÉSIDENT
DE L’AQLASS

Malgré les
bouleversements de
la COVID-19, l’AQLASS
a accompagné ses
membres tout au long
de la pandémie en
leur offrant plusieurs
webinaires gratuits,
qui faisaient appel à
l’expertise de différents
intervenants, et en
mettant sur pied un
congrès entièrement
virtuel à partir d’une
plateforme innovante.

Chers collègues,
Impliqué depuis plusieurs années au sein du conseil
d’administration, c’est avec fierté que j’ai repris, à la fin de 2020,
la présidence de l’Association québécoise de la logistique et de
l’approvisionnement du secteur de la santé (AQLASS).
Je tiens à remercier, une fois de plus, l’ensemble des
administrateurs pour cette belle marque de confiance. Je
souhaite également souligner le travail exemplaire, accompli
par Madame Carole Bordes, présidente sortante, durant les
dernières années. C’est un honneur pour moi de reprendre
le flambeau afin de maintenir la continuité dans les projets
entamés et, surtout, d’en créer de nouveau afin de renouveler
et d’innover par le biais de cette association qui me tient tant
à coeur.
La pandémie est venue non seulement bouleverser le quotidien
de tous, mais également le déroulement normal des activités
de l’AQLASS. C’est pourquoi exceptionnellement nous vous
présenterons, dans ce bilan, les activités de janvier 2021 à mai
2021 puisqu’un précédent bilan faisant état des activités 20192020 avait été publié en décembre dernier. Le tout reviendra
à la normale lors de la rédaction du prochain rapport.
Malgré les bouleversements de la COVID-19, l’AQLASS a
accompagné ses membres tout au long de la pandémie en
leur offrant plusieurs webinaires gratuits, qui faisaient appel
à l’expertise de différents intervenants, et en mettant sur pied
un congrès entièrement virtuel à partir d’une plateforme
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innovante. Plus que jamais, nous souhaitions offrir aux experts
en logistique et en approvisionnement un moment pour
se rassembler, souligner le travail accompli et innover tous
ensemble après plus d’un an de dévouement!
Merci d’avoir navigué avec nous à travers les vagues de
la COVID-19. Merci pour vos efforts, votre résilience, votre
générosité et votre solidarité, tous essentiels au bien-être de
la population, durant ces 14 derniers mois!
Soyez assuré que l’AQLASS continuera de se tenir à vos côtés
et de vous soutenir!

Bien à vous,

Sébastien Montpetit
Président de l’AQLASS
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Un programme
d’activités variées
qui renforcent les
meilleures pratiques
Chaque année, l’AQLASS soutient ses membres en partageant
les meilleures pratiques et contribue au perfectionnement de
leurs connaissances par des formations innovantes et actuelles!
Ces formations permettent non seulement d’optimiser les
pratiques, mais elle favorise aussi le partage d’information et la
collaboration entre ses membres. Elles contribuent également
au développement des ressources de notre industrie.

Cette année encore, le
programme a été bien
rempli, bien qu’il fût
chamboulé par la crise
de la COVID-19.

Cette année encore, le programme a été bien rempli, bien qu’il
fût chamboulé par la crise de la COVID-19. L’AQLASS tient à
remercier les nombreux participants ainsi que les intervenants
ayant permis la réalisation de ces activités.

4

JANVIER 2020
À MAI 2021 :
Nombre d’activités

158

PARTICIPANTS
MOYENS

WEBINAIRES
19 FÉVRIER 2021

17 MARS 2021

Réussir son télétravail

Projet unir : co-construire
ensemble!

14 AVRIL 2021

14 AVRIL 2021

Gestion du risque et
niveau de service en
approvisionnement
et en logistique

La gestion des ÉPIs au
Québec durant la première
vague de la pandémie du
COVID-19
Rapport annuel
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Chacune de ces
présentations a attiré des
centaines de participants
sur la plateforme en
ligne. Les rediffusions de
ces conférences seront
placées dans la nouvelle
section Documentation
disponible, sur le site
web de l’AQLASS,
exclusivement pour ses
membres.

CONGRÈS
CONGRÈS
VIRTUEL

L’INNOVATION COLLECTIVE :
AU-DELÀ DU LEADERSHIP

C’était avec regret, mais aussi dans un esprit de solidarité
que l’AQLASS avait pris la décision en 2020 de reporter la 51e
édition de son congrès annuel.

PROGRAMMATION DU CONGRÈS AQLASS 2021

C’était avec regret, mais aussi dans un esprit de solidarité que
l’AQLASS avait pris la décision en 2020 de reporter la 51e édition
Jeudi
3 juin 2021
Mardi 8 juin 2021
de son congrès
annuel.

L’événement
a congrès
donc
finalement
8 et
10- Réseautages
juin 2021
en
Avant
- Réseautages
libre et visite de eu lieu les 3, Avant
congrès
libre
11 H 00
7 H 00
l’espace virtuel des exposants
et visite de l’espace virtuel des exposants
virtuel13sur
une
plateforme
innovante
recréant
le
plus
près
possible
H 00
Ouverture du 51 congrès de l’AQLASS
9 H 00
Ouverture du 51 congrès de l’AQLASS jour 2
un congrès
se sont
13 H 05 en
Mot de présentiel.
bienvenue du président Plus de 4009personnes
H 05
Assemblée générale
annuelle inscrit
Conférence d’ouverture
à cet événement
rassembleur! Les participants
ont
10 H 00
Présentation du RESAHla chance
13 H 10
Le leadership conscient comme pillier
10
H
35
Capsule | Invité
spéciaux
de la transformation
par Stéphane Leblanc
d’entendre des
formations
percutantes, ont ri entre
collègues
aux
14 H 30
10 H 40
Visite de l’espace virtuel des exposants
Visite de l’espace virtuel des exposants
blagues
de notre
artiste invité et ont réseauté
au
salon virtuel des
Projet de construction - Plateforme clinicoGestion humaine du changement
15 H 00
11 H 00
exposants.
logistique, CHU DE QUÉBEC
au CISSS de Chaudière-Appalaches
e

15 H 28

Capsule |invité spéciaux

e

11 H 38

Institut d’innovation en logistique du Québec

Gestion des activités contractuelles par le biais d’un
sur le terrain pour
15 H 30
MIDInos Créativité
La pandémie
aura permis de redéfinir
façons
de faire et
outil informatique - CISSS de Laval
des solutions innovantes
16 H 00 pour
MIDI
30 Fin de la 2 journée
d’innover
membres.
On se donne
Fin de laoffrir
1 journée encore plus à nos
rendez-vous en 2022 pour la 52e édition…Qui sait, peut-être serat-elle offerte en formule hybride?
re

e

L’AQLASS a également mis sur pied pour la prochaine édition le
Prix d’excellence. Cette récompense sera décernée à un membre
qui démontre, dès le début de sa carrière, un leadership solide,
de la passion, de la créativité et fait preuve d’innovation ainsi
que de dévouement envers la profession en gestion de la chaîne
d’approvisionnement ou en logistique.
Le candidat prouve non seulement son engagement personnel
envers son cheminement de carrière, mais il est également
enclin à influencer et inspirer les autres, que ce soit au sein de
ses groupes de pairs, ou en dehors de ceux-ci.
Nous avons bien hâte d’ouvrir le dépôt des candidatures!
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Jeudi 10 juin 2021
11 H 00

Avant congrès - Réseautages libre
et visite virtuelle des expsants

13 H 00

Ouverture du 52e congrès
de l’AQLASS jour 3

13 H 05
Bureau de l’innovation
La
pandémie
aura
13 H 35
Capsule | Invité spéciaux
permis de
redéfinir
13 H 45
Visite de l’espace virtuel des exposants
nos
façons
de faire et
Symphonie: De la composition harmonieuse
d’innover
pour
offrirà la prestation
14 H 17
d’un plan d’approvisionnement
de soins et services
de qualités
encore plus
à nos
14 H 47
Capsule | Invité spéciaux
membres.
On se donne
Projet Service à la chambre
15 H 00
rendez-vous
en 2022
CHU de ste-Justine
e
pour
la
52
édition…Qui
15 H 30
Tirage PRIX DE PRÉSENCE
sait,
peut-être
15 H 45
Entre logistique etsera-tpolitique!
elle
offerte
16 H15
Visite de en
l’espaceformule
virtuel des exposants
16 H 45
hybride?
Comment chassez Le Mammouth
18 H 00

Spectacle d’humour et demande spéciale

19 H 00

Mot de remerciement

19 H 15

Réseautage libre

20 H 00

Fin du congrès

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Puisque l’assemblée générale annuelle devait avoir
lieu lors du congrès 2020, lors de l’annulation de
l’événement, l’AGA a été reportée par la même
occasion. Afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’association, les administrateurs sont restés en poste
pour l’année et ont maintenu leurs fonctions.

C’est donc le mardi 8 juin 2021
que s’est tenu l’assemblée
générale annuelle, en format
virtuel sur Zoom, dans le cadre
du congrès 2021.

Relations internationales
et rayonnement
RESAH (Réseau des acheteurs hospitaliers)
En 2019, l’AQLASS a organisé une visite du CUSM et du CHUM pour une délégation
française d’une dizaine de personnes. Ce sera maintenant au tour du RESAH de nous
partager virtuellement leurs meilleures pratiques en prenant part au congrès virtuel
2021 par le biais d’une conférence de Guilhem Biancarelli, Louis Potel, François Capitain
et Marin Chapelle.
Cette conférence, du 8 juin 2021, portera entre autres sur les actions du RESAH et les
réflexions engagées sur le « value-based procurement ».
Le conseil d’administration de l’AQLASS s’est donné comme mission de poursuivre le
dialogue et de continuer d’explorer les différentes avenues de collaboration possibles
entre les deux associations.
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Des collaborations
qui consolident
la position
de l’association
CAG (Centre d’acquisition gouvernemental)
Le CAG a été lancé en 2020.
Une première rencontre s’est tenu le 4 décembre 2020 entre M. Sébastien Petit, M.
Saâd Benguerrag de l’AQLASS ainsi que M. Pierre Julien et M. Sébastien Gagnon,
respectivement directeur général du CAG et vice-président des acquisitions. Ces derniers
ont discuté de la mission et de la vision de l’AQLASS.
Nous poursuivrons les discussions en 2021-2022.

PÔLE SANTÉ HEC MONTRÉAL
L’AQLASS est fière d’avoir organisé un webinaire en collaboration avec le Pôle Santé HEC
Montréal sur le thème : « La gestion des ÉPIs au Québec durant la première vague de la
pandémie du COVID-19 ».
Lors de l’événement, Martin Beaulieu a présenté les grandes conclusions d’une étude
menée sur la gestion des équipements de protection individuelle durant la pandémie
du COVID-19.
La première partie du séminaire présentait les premières leçons se dégageant des analyses
réalisées au Québec. Tandis que la seconde partie du séminaire offrait l’évaluation de
gestionnaires quant à l’avenir de l’approvisionnement et de la logistique à la suite de
cette crise.

MEDTECH – Comité Valeur de l’innovation
L’AQLASS collabore actuellement avec Medtech Canada. L’association maintient ses
bonnes relations ainsi que les discussions avec ce partenaire.
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ILLQ
Luce Laporte a participé à la 51e édition du congrès de l’AQLASS par une allocution d’une
vingtaine de minute. Plusieurs discussions sont en cours pour prévoir plus d’activités conjointes
à venir dans les prochains mois.

BUREAU DE L’INNOVATION
Hélène Ricard et Paul L’Archevêque, du Bureau de l’innovation, ont présenté une conférence, lors
du 51e congrès annuel, sur le thème : « Approvisionnement et système de santé performant ».
L’AQLASS maintient les liens de proximité avec ce partenaire afin d’évaluer la mise sur pied d’un
volet formation, possiblement en 2022.

Des moyens de
communication
en développement
SITE INTERNET
Le site internet de l’Association constitue l’un des principaux outils permettant la gestion des
inscriptions et du renouvellement des memberships.
Après une mise à jour du site web en 2020, l’AQLASS continue l’optimisation de son site par l’ajout
de contenu exclusif pour les membres, notamment la mise sur pied de la section Documentation
qui regroupera l’enregistrement des webinaires.
3 577 nouveaux utilisateurs
36 % de taux de rebond
Page la plus consulté :
Événements

Les utilisateurs consultent le site web de l’AQLASS sur :
70% sur l’ordinateur
25 % sur mobile
5% sur tablette
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LINKEDIN
À la demande de ses membres, l’AQLASS a mis sur pied son profil LinkedIn en 2018. Maintenant
instauré, cet outil est le vôtre et compte désormais 392 abonnés.
En 2021, le comité Communication a investi beaucoup de temps pour animer la page et faire
de cet outil, un moyen innovant et attrayant pour l’AQLASS de partager des connaissances, des
informations pertinentes en lien avec notre champ d’activité.
Pour atteindre le plus de professionnels en approvisionnement et logistique, nous avons
besoin de vous! N’hésitez pas à partager les informations que vous trouvez intéressantes ou à
commenter les publications de l’Association!
37 publications
392 abonnés
6% taux d’engagement

FACEBOOK
Créée en 2019, la page Facebook se veut un outil supplémentaire pour rejoindre les membres
de l’Association. Décollant encore, la page Facebook ne compte que 77 abonnés.
En 2021, de la même façon que pour LinkedIn, un comité de Communication a entièrement
été dédié au développement de contenu pour les réseaux sociaux. Dernières nouvelles, offres
d’emploi et activités à venir, assurez-vous de ne rien manquer en vous abonnant à nos réseaux
sociaux.
Du contenu exclusif sera déposé régulièrement sur chacune des pages.
77 abonnés
37 publications

INFOLET TRES
L’AQLASS garde le contact avec ses membres en partageant également l’information par courriel.
La liste de contacts étant liée au site web, l’AQLASS s’assure de tenir au courant l’ensemble de
ces membres.
De janvier à mai 2021, c’est 31 communications qui ont été envoyées à différents publics.
Lien de connexion, informations sur les événements, mot du CA, actualités sur la profession,
plusieurs informations importantes ont nécessité un envoi par courriel afin de vous tenir informé
des actions de votre association.
Abonnés : 1900
Taux d’ouverture : 60%
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Planification stratégique :
un conseil
d’administration
engagé
Le 21 juillet 2019, votre conseil d’administration a tenu une rencontre extraordinaire
afin d’établir le plan stratégique de 2020-2023. Un sondage, comptant 9 questions,
avait été préalablement diffusé afin d’obtenir l’opinion et les besoins de nos membres.
96 réponses ont été recueillies par ce sondage.
La planification, orientée autour de trois grands axes, soit la Gouvernance, le Service
aux membres et le Positionnement, a permis de définir les priorités dans chacun de
ses axes.
Durant les derniers mois, le conseil d’administration s’est fié aux priorités de cette
planification pour guider ses actions et poursuivre le plan établi.

GOUVERNANCE
Une des priorités dans cet axe était la mise en place d’un code d’éthique afin de définir
le rôle des membres fournisseurs et celui des membres du CA. Le comité établi pour
réaliser cet objectif reprend les travaux afin de déposer le code d’éthique en 2022.
Ce comité est pris en charge par Mme Johanne Morin et Alain Dubé, tous deux
membres du CA de l’AQLASS, avec la consultation de fournisseurs.
De plus, le comité pour la nouvelle charte a terminé ses travaux. Le dépôt du nouveau
document sera mis pour approbation lors l’assemblée générale annuelle du 8 juin
prochain.
Après l’approbation de la nouvelle charte, le conseil d’administration établira la nouvelle
tarification pour la cotisation annuelle définie dans les annexes.
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SERVICE AUX MEMBRES
Dans cet axe, l’AQLASS s’engage à poursuivre une des orientations choisies lors de la précédente
planification stratégique, soit celle de poursuivre l’offre de formation actuelle, c’est-à-dire un
congrès de qualité ainsi que des webinaires diversifiés et pertinents.
Cette année encore, malgré la pandémie, l’AQLASS a rempli cet objectif en se tournant vers les
plateformes virtuelles pour offrir autant de formation de qualité et proche de la réalité de nos
membres.

POSITIONNEMENT
Ce dernier axe reprend lui aussi le relai d’une priorité précédemment établi, soit la poursuite
de la collaboration avec les instances du réseau de la santé et des partenaires déjà établis,
comme RESAH ou le MSSS. L’ensemble du conseil d’administration poursuit cet objectif par le
déploiement et la représentation auprès des instances gouvernementales et les partenaires.
D’ailleurs, le ministre Christian Dubé ainsi que le sous-ministre adjoint Luc Desbiens ont tous
deux tenus à s’adresser aux membres de l’AQLASS par le biais du cahier du participant du
congrès 2021. De plus, l’Association a été approchée pour siéger sur le comité d’accréditation
des fournisseurs.
La consolidation de partenariat, porteur pour les membres de l’AQLASS, permet également
dans un deuxième temps de créer des alliances avec d’autres acteurs du milieu.
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Remerciements
C’est avec une grande fierté que je termine ce bilan
plus court, mais pas plus tranquille! La pandémie
nous aura obligé à revoir nos façons de faire, à
changer notre vision et à développer de nouvelles
pratiques.
Je ne pense pas me tromper en affirmant que nos
réalisations, bien que différentes des autres années,
ont été tout aussi nombreuses et formatrices.
SÉBASTIEN
MONPETIT
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Je suis fier de faire partie d’une
organisation si proactive et
en constante évolution qui
se veut un vecteur d’échange
et de par tage entre ses
membres. Nous souhaitons
que ces derniers continuent,
année après année, à y trouver
une valeur ajoutée!

Elles sont le fruit du travail acharné de plusieurs
collaborateurs chevronnés, d’administrateurs
dévoués, de comités motivés, tous des personnes
généreuses ayant à cœur le soutien des professionnels
en logistique et en approvisionnement. Vous faites
une grande différence dans l’avenir et la pérennité
de l’association! Merci de votre implication et de
tous vos efforts soutenus qui ont permis à l’AQLASS
de continuer et de remplir encore cette année, sa
mission.
Je remercie également notre dévoué comité
organisateur de ce 51e congrès, ainsi que tous les
bénévoles, partenaires et commanditaires qui ont
rendu possible cet enrichissant événement.
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Membres
du conseil
d’administration
2020-2021
Le conseil d’administration
a accueilli, pendant l’année
2020-2021, quatre nouvelles
administratrices motivées et
expertes dans le domaine afin
de soutenir l’AQLASS dans
la réalisation de son plan
stratégique.

L’EXÉCUTIF :
ALAIN DUBÉ – Trésorier
Chef de service Approvisionnement
Urgences-santé

SÉBASTIEN MONTPETIT – Président
Coordonnateur des centres
de distribution par intérim
Direction Logistique
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
SAÂD BENGUERAH – Vice-président
Adjoint au directeur
Approvisionnement et logistique
CHU Sainte-Justine - Université de Montréal

JEAN-FRANÇOIS BASTIEN – Secrétaire
Spécialiste en procédé administratif –
Appel aux marchés
SIGMASANTÉ

LES DIRECTEURS :
JULIE PERRON
Adjointe à la direction des ressources
financières et de la logistique
Institut Universitaire de Cardiologie et de
Pneumologie de Québec – Université Laval
JOHANNE MORIN
Coordonnatrice intérimaire
Groupe d’approvisionnement en commun
de l’OUEST du Québec

SARAH-KIM DUFOUR-BERNARD
Chef de service par intérim Centre de
distribution
CHU de Québec
PAMÉLA LAFOREST
Coordonnatrice logistique volet production
et distribution
CISSS de Chaudière-Appalaches

CHLOÉ ROY-DUPUY
Chef de service de l’approvisionnement
CHU Ste-Justine
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21
22

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Mot du trésorier
Au 31 mars 2021

Aux membres de
L’Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du secteur de la santé
Le présent rapport financier passe en revue les résultats non audités pour l’exercice financier terminé le 31
mars 2021 ainsi que sa situation financière à cette date.
Résultats en bref
L’AQLASS a terminé son exercice financier avec un surplus de 9 801 $ au 31 mars 2021 comparativement à
un surplus de 66 873$ pour l’exercice terminé à la même date en 2020.
Congrès
À la suite des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement du Québec, le congrès 2020, prévu à
Ste-Hyacinthe, a été annulé moins de deux mois avant la date prévue. Les inscriptions ont été remboursées
aux participants inscrits. Cependant, les dépenses déjà encourus pour la préparation du congrès ont
occasionné une perte de 26 347 $ comparativement a un profit de 51 483 $ pour le congrès qui s’est tenu
à Victoriaville en 2019.
Contributions des membres
Les cotisations des membres pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 ont également subi l’effet de la
pandémie. Bien que nous ayons prolongé la période d’adhésion jusqu’au 31 août 2021, quatre (4)
corporations et un établissement n’ont pas renouvelé leur cotisation annuelle. Les revenus pour 2021 se
chiffrent à 80 500 $ par rapport à 90 150 $ pour l’exercice terminé au 31 mars 2020.
Dépenses d’administration et du conseil d’administration
Les dépenses d’administration ont diminué d’environ 13 400 $ principalement dû à une diminution des frais
comptables (6 000 $) et des frais pour le site Web (7 000 $). En 2020, la refonte du site Web avait occasionné
des frais supplémentaires d’environ 10 000 $. Aucune dépense du conseil d’administration pour l’exercice.
Toutes les réunions se sont faites via la plateforme Zoom.

Alain Dubé
Trésorier

Non vérifié
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Page 3

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
2021
$

Produits
Contributions des membres
Congrès (note 6)
Déjeuners – causeries
Intérêts et autres revenus

2020
$

80 500
1 538

90 150
225 734
200
2 535

82 038

318 619

26 347
30 161
6 110
2 640
2 324
1 278
1 267
1 200
875
35

174 251
14 786
36 134
12 895
4 803
2 260
1 188
1 095
1 559
2 532
159
84

72 237

251 746

9 801

66 873

-

-

9 801

66 873

Charges
Congrès (note 6)
Activités et réunions du conseil d’administration (note 7)
Honoraires professionnels
Site Web
Conférences
Assurances
Location d’entrepôt
Frais de bureau
Communication
Frais financiers
Publicité
Divers

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant
affectation
Affectation de l’exercice
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Non vérifié
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Page 4

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Évolution de l’actif net
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

Non
Affecté
$
Solde d’ouverture
Excédent des produits sur les
charges
Solde de la fin

Grevé
d’affectations
d’origine
interne
$

Total
2021
$

Total
2020
$

417 639

-

417 639

350 766

9 801

-

9 801

66 873

427 440

-

427 440

417 639

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Flux de trésorerie
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2021

2021
$

2020
$

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges

9 801

66 873

-

-

9 801

66 873

41 032
(541)
16 549
401
(90 915)
-

35 648
(1 975)
3 877
(14 882)
(95 005)
-

(33 474)

(72 337)

Augmentation (diminution) de l’encaisse

(23 673)

(5 464)

Encaisse au début de l'exercice

254 828

260 292

Encaisse à la fin de l'exercice

231 155

254 828

Éléments hors caisse
Affectation de l’exercice
Excédent des produits sur les charges
(Des charges sur les produits)
Variation des éléments hors caisse
Comptes clients
Dépôts à terme
Frais payés d’avance
Comptes fournisseurs et charges à payer
Produits reportés
Dus à des associations

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Situation financière
Au 31 mars 2021

2021
$

Actif

2020
$

Court terme
Encaisse
Comptes clients
Dépôts à terme
Frais payés d’avance

231 155
5 027
217 263
21 854

254 828
46 059
216 722
38 403

Total actif

475 299

556 012

14 118
4 955
28 786

13 717
95 870
28 786

47 859

138 373

427 440

417 639

427 440

417 639

475 299

556 012

Passif
Court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Produits reportés (note 4)
Dus à des associations, sans intérêts (note 5)

Avoir net
Non affecté

Total du passif et de l’avoir

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Notes complémentaires
Au 31 mars 2021

1.

CONSTITUTION ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association québécoise de la logistique et des approvisionnements du secteur de la santé (l'AQLASS) est
issue de la transformation en 2003 de l'Association de gestion des approvisionnements des établissements
de santé du Québec (AGAESQ). L’AQLASS est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec depuis le 2 juin 1970.
2.

CONVENTIONS COMPTABLES

Méthode de comptabilité
La comptabilisation des transactions aux livres de l’Association s’effectue selon la méthode de la
comptabilité d’exercice. En vertu de cette méthode, les éléments présentés à titre d’actifs, de passifs, de
revenus et de charges sont constatés au cours de l’exercice où ont lieu les faits et les transactions.
3.

IMPÔTS SUR LE REVENU

L’association répond aux critères d’un organisme à but non lucratif au sens de la Loi de l’impôt et est
exemptée des impôts sur le revenu.
4.

PRODUITS REPORTÉS

Cotisations des membres
Congrès annuel

5.

2021
$
1 500
3 455

2020
$
79 500
16 370

4 955

95 870

DUS À DES ASSOCIATIONS

ASSIAPS - Belgique
ASSIAPS - Italie
ASSIAPS - Canada

Solde au
début
$
15 500
13 286

Sommes
reçues
$
-

27 786

-

Débours
effectués
$

-

2021
Total
$
15 500
13 286

2020
Total
$
15 500
13 286

-

28 786

28 786

L’Association internationale des acheteurs et approvisionneurs publics et privés de la santé (l’ASSIAPS) a
cessé ses activités au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Pour faire suite à la dissolution de
l’ASSIAPS, le conseil d’administration a voté une résolution pour transférer les avoirs nets à l’AQLASS selon
le pourcentage des pays participants. Ces montants réservés doivent servir pour favoriser les échanges
entre les anciens pays membres de l’ASSIAPS soit l’Italie, la France, la Belgique, le Canada et la Suisse.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Notes complémentaires
Au 31 mars 2021

6.

CONGRÈS
2021
$

2020
$

Revenus
Inscriptions
Kiosques
Commandites
Ateliers fournisseurs
Autres revenus

-

111 484
68 500
32 000
13 750
2 735
225 734

26 127
220
-

74 374
40 163
15 617
11 644
9 272
8 500
5 903
2 930
2 908
2 609
331

26 347

174 251

(26 347)

51 483

-

-

(26 347)

51 483

Dépenses
Hôtel
Honoraires
Frais du comité organisateur
Location d’équipements
Conférencier
Animation
Frais de décor
Frais de kiosque
Frais d’impression
Frais de la suite et repas
Divers
Excédent des produits sur les charges
(Des charges sur les produits)
Affectation de l’exercice
Excédent des produits sur les charges
(Des charges sur les produits)
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA LOGISTIQUE ET DE
L’APPROVISIONNEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Notes complémentaires
Au 31 mars 2021

7.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2021
$

2020
$

Réunions du CA
Frais d’hébergement
Frais de kilométrage
Location de salles et repas
Divers
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-

4 948
4 545
4 981
312

-

14 786
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1-833- 3AQLASS
(1-833-327-5277)
info@aqlass.org
www.aqlass.org

