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NO. DE RÉUNION :

OBJECTIF :
DATE
LIEU

:

:

68

Procès-verbal de la 68e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

22 janvier 2020

Gestion des affaires courantes de
l’APIBQ
22 janvier 2020, 18h30 – 21h00
Rencontre en personne à
GBM
6200, boulevard Taschereau
Brossard J4W 3J8

QUORUM
(Quatre membres, dont le président ou un des vice-présidents en l’absence du président forment quorum)

EXÉCUTIF

PRÉSENTS POUR LE
QUORUM

Mohcine El-Garch

Président (2016 à 2020)

Claude Pérusse

Président sortant (2016 à 2020)

Claude Pérusse

Philippe Laporte

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Richard Tremblay

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Secrétaire (2018 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Manon Rouleau

Trésorière (2016 à 2020)

Manon Rouleau (tel)

Benoît Nantel

Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)

Oualid Albaz

Conseiller (2016 à 2020)

Francis Bélanger

Conseiller (2016 à 2020)

Jean-François Dubé

Conseiller (2016 à 2020)

INVITÉS

Jean-François Dubé
PRÉSENTS

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’exécutif

Sébastien Poitras

Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Président du comité des affaires académiques et de la formation continue (2019 à
2021)

Leslie Duong

Présidente du comité d’organisation des évènements spéciaux (2019-2020)

Dominique Ferron

Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)

Vincent Coderre

Président du comité étudiant (2019 à 2021)

Moulay Ali Nassiri

Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)

Martin Cyr

Membre du comité d’organisation des évènements spéciaux

Moulay Ali Nassiri (tel)
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Ordre du jour proposé

Durée et présentateur du point

1.

Mot de bienvenue

M. El Garch

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

J. Girard-Lauzière

3.

Projet de carte de crédit de l’APIBQ

P. Laporte

4.

Demandes d'adhésion à l'APIBQ

J. Girard-Lauzière

5.

Adoption du PV du CA #67 du 28 novembre 2019

J. Girard-Lauzière

6.

Adoption du PV du CAS du 16 décembre 2019

J. Girard-Lauzière

7.

Collaboration avec le bureau de l’innovation en santé et en services
sociaux

P. Laporte

8.

Participation de l’APIBQ au Vins et Fromages du comité étudiant en
GBM de Polytechnique

J. Girard-Lauzière

9.

Congrès de l’APIBQ 2020

J. Girard-Lauzière

10.

Système de partage de données

J. Girard-Lauzière

11.

Mandat du comité de radioprotection

M. A. Nassiri

12.

Instances

Mandataires

13.

Varia

14.

Clôture de l'assemblée

15.

Prochaine rencontre : à déterminer

Rédacteurs

22 janvier 2020

Tous

Brigitte Reynaud et Joël Girard-Lauzière
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1. Mot de bienvenue

Procès-verbal de la 68e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

22 janvier 2020

ÉTAT/ ACTION

En l’absence de M. El Garch, P. Laporte, agissant à titre de président P. Laporte
d’assemblée, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres
présents.
Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d’administration,
l’ordre du jour est proposé.

2. Lecture et
acceptation de
l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté par J. Girard-Lauzière.
Un point « Utilisation du titre d'ingénieur biomédical dans le réseau de
la santé » est ajouté en point 12.

J. GirardLauzière

Un point « Encadrement de tous les paiements et honoraires » est
ajouté en point 13.
L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.
Les points sont présentés dans l’ordre de discussion.
3. Projet de carte de
crédit de l’APIBQ

L'Extrait de PV destiné à ouvrir les droits à une carte de crédit est en P. Laporte
attente de signature par le président.
P. Laporte précise qu’il faudra travailler au projet avec la trésorière,
M. Rouleau, car cette décision implique de faire une mise en dépôt
auprès de la banque.
M. Rouleau, secondée par J. Girard-Lauzière, propose
d’accorder le droit d'utilisation de la carte de crédit au président
du comité d'organisation du congrès de l'APIBQ.
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La proposition est adoptée à l'unanimité.
P. Laporte appellera la banque jeudi 23 janvier 2020 pour l’informer
des avancements du dossier.
4. Nouveaux membres
- Demandes
d'adhésion à
l'APIBQ

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées par B. Nantel
J. Girard-Lauzière.
1. Pascal Tousignant, ingénieur : accepté au titre de membre
associé.
2. Belkacem Hattali: accepté au titre de membre associé.

J. Girard-Lauzière:
aviser B. Nantel
pour les statuts
des membres

J. Girard-Lauzière avisera B. Nantel afin de mettre à jour leur statut
de membre.
P. Tousignant a manifesté son intérêt à participer au comité de gestion
des risques. J. Girard-Lauzière en informera S. Poitras, président de
ce comité.

J. Girard-Lauzière:
aviser S. Poitras
de la demande
de P.
Tousignant

Une motion de félicitations est adressée par le CA à Benoit Nantel et
sa conjointe pour la naissance de leur nouveau-né.
5. Adoption du PV du
CA #67 du 28
novembre 2019

Corrections à effectuer :
Pt 4 – Demande de "Recherche d'un expert en génie biomédical"
d’une firme d'avocat, résolution du dernier paragraphe :
Modifier le libellé de la résolution pour : « Lorsque le CA reçoit des
demandes pour un mandat spécifique, le message sera réacheminé
à tous les membres de l'APIBQ»

J. GirardLauzière
B. Reynaud :
procéder aux
corrections et
envoyer à J.
Girard-Lauzière
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Pt 5 - Mot des nouveaux présidents de comité - Mandat 2019-2021,
aux 2 premières lignes de la page 7 de 18:
Remplacer « Le comité suggère de proposer aux participants une
petite activité la veille, soit le 11 octobre au soir afin de leur permettre
d’être sur place pour le début du congrès le 12 octobre au matin » par
« Le comité suggère de proposer aux participants une petite activité
la veille, soit le 12 octobre au soir afin de leur permettre d'être sur
place pour le début du congrès le 13 octobre au matin ».
Pt 5 - Mot des nouveaux présidents de comité - Mandat 2019-2021,
par. 7, p.7 :
Remplacer « M. Rouleau intervient pour demander quel coût
d’inscription a été envisagé et suggère de l’établir à 295 $ pour les
membres » par « M. Rouleau intervient pour demander quel coût
d’inscription a été envisagé et suggère de l’établir à 300 $ pour les
membres ».

J. Girard-Lauzière:
envoyer le
document pour
signature à P.
Laporte

Pt 5 - Mot des nouveaux présidents de comité - Mandat 2019-2021,
dernier paragraphe de la page 11 de 18:
Remplacer « R. Tremblay attire l’attention sur le fait que d’autres
comités pourraient également demander des subventions et demande
à la secrétaire… » par « R. Tremblay attire l’attention sur le fait que
d’autres comités pourraient également demander des subventions et
demande à la trésorière… ».
Sur proposition de P. Laporte, secondé par C. Pérusse, le PV du CA
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#67 du 28 novembre 2019 ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
6. Adoption du PV du
CA spécial du 16
décembre 2019

En l’absence de commentaires des membres du CA, sur proposition
de P. Laporte, secondé par J. Girard-Lauzière, le PV du CA spécial
du 16 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

7. Collaboration avec
le bureau de
l’innovation en
santé et en services
sociaux

Ce point a été repoussé à au moins 2 reprises. P. Laporte est d’avis
que le traitement de ce sujet nécessite la présence de Martin Cyr.
Il met tout de même les administrateurs en contexte:
P. Laporte, M. Cyr et M. El Garch ont rencontré M. L'Archevêque et
ont exploré des pistes de collaboration. Lors du colloque Informatique
santé, ils se sont rencontrés à nouveau et ont à nouveau abordé le
sujet.
Il serait pertinent de se demander si l'APIBQ souhaite se proposer
dans une collaboration avec le bureau de l'innovation sur la validation
de projets d'innovation.
C. Pérusse mentionne qu'il faudrait savoir ce que ça impliquerait
comme travail.
P. Laporte demandera à Martin Cyr s'il peut participer au prochain CA.
Ce point est à nouveau reporté.

8. Participation de
l’APIBQ au Vins et

J. Girard-Lauzière:
envoyer le
document pour
signature à M.
El Garch

P. Laporte : inviter
Martin Cyr à un
prochain CA
J. Girard-Lauzière :
Ajouter un point
à un prochain
CA

Le comité étudiant de Génie Biomédical de Polytechnique Montréal a J. Girardenvoyé au CA une invitation pour une rencontre « Vins et Fromages ».
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étudiant en GBM de
Polytechnique
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RESPONSABLE

22 janvier 2020

ÉTAT/ ACTION

P. Laporte et C. Pérusse seraient disposés à y assister. M. Rouleau Lauzière
souhaite également y participer en fonction de ses disponibilités.
Il est décidé que 2 représentants du CA participeront : Philippe et
Manon Rouleau. Au cas où Manon Rouleau deviendrait indisponible,
C. Pérusse la remplacera.
Également, le comité étudiant du CA invite l’APIBQ à commanditer
l'évènement.
P. Laporte, secondé par C. Pérusse, propose de payer une
commandite Bronze indépendante à 200$, qui pourrait être
utilisé conjointement avec la commandite du comité étudiant.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La trésorière rappelle que le comité étudiant de Génie Biomédical de
Polytechnique Montréal devra produire une facture pour le règlement.
Manon précise aussi qu’il faut s'assurer de s'arrimer avec le comité
étudiant afin de ne pas entrer en compétition avec eux.
J. Girard-Lauzière assurera le suivi auprès du comité étudiant.

9. Congrès de l’APIBQ
2020

J. Girard-Lauzière rapporte les différents points transmis par L. Duong J. GirardLauzière
L’association doit signer le contrat avec l’établissement.
Le plan des commandites est presque terminé.
J. Girard-Lauzière questionne la trésorière pour s'assurer que le mode
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de paiement par virement bancaire sera toujours proposé.
Le tarif d'inscription pour les membres augmentera de 6 $.
De plus, nous visons recevoir autant de fournisseurs que l'an dernier;
toutefois, les kiosques devront être distribués dans 2 salles, faute
d'espace. Des incitatifs seront utilisés pour s'assurer que les membres
visiteront l'ensemble des kiosques. Le montant d’inscription des
commandites est maintenu à 3000 $ par kiosque.
10. Système de partage
de données

Le CA a donné son accord pour démarrer le processus, mais
l’absence de carte de crédit empêche le paiement pour l’instant.

J. GirardLauzière

J-F. Dubé, appuyé par C. Pérusse, propose que soit octroyée la
dépense suivante:
7,4 $ par mois pendant 3 mois pour le comité organisateur du
congrès, le comité étudiant et le conseil d’administration. À la suite de
la période d'essai de 3 mois, le CA décidera de la poursuite avec cet
outil.
J. Girard-Lauzière créera les adresses courriel, paiera avec sa carte
de crédit personnelle et se fera rembourser par la suite.
11. Mandat du comité
de radioprotection

J. Girard-Lauzière :
créer les
adresses
courriel et
procéder au
paiement

M. A. Nassiri présente au CA les objectifs fixés par son comité de M. A. Nassiri
radioprotection.
Le Comité de radioprotection a pour mandat de :
1) Développer la collaboration et la concertation sur les enjeux de la

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 22 janvier 2020
Page 8 de 15

www.apibq.ca

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
NO. DE RÉUNION :

SUJET

68

Procès-verbal de la 68e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

22 janvier 2020

ÉTAT/ ACTION

radioprotection :
•

Réunir les membres de la communauté de la radioprotection du
Québec autour des bonnes pratiques de radioprotection en
milieu médical;

•

Échanger et participer activement avec les autres associations,
groupes d’intérêt et organismes réglementaires sur les enjeux,
les projets ou réglementation liés à la radioprotection.

2) Améliorer les pratiques de radioprotection
•

Conseiller l’APIBQ sur les positions à adopter relativement aux
recommandations et pratiques de radioprotection provenant
d’autres associations, groupes d’intérêt et organismes
réglementaires;

•

Réviser, développer ou élaborer des standards de pratique de la
radioprotection dans le milieu médical;

•

Encourager les établissements de santé publics et privés à
implanter les politiques, les bonnes pratiques, les
recommandations, et les règlements de radioprotection.

3) Développer l’expertise et former la relève en radioprotection
•

Communiquer et transmettre les connaissances à la relève en
radioprotection en participant activement au développement de
la relève scientifique dans le domaine par, entre autres, la
formation et le mentorat;
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Développer les outils de travail pour les membres pour les aider
à améliorer et standardiser les pratiques de radioprotection.

J-F. Dubé salue le travail effectué, estime que ce mandat est très riche
et remarque qu'un exercice de priorisation a été effectué.
Au questionnement sur le nombre de membres, M. A. Nassiri répond
que le comité est composé de 11 membres.
J-F. Dubé souligne également qu'il y a parmi les membres autant de
personnes affiliées au secteur privé que public, félicite le comité et lui
souhaite bonne chance dans la réalisation des tâches planifiées.
M. A. Nassiri demande que le descriptif du mandat soit déposé sur le
site de l’APIBQ.
Boualem Mensour étant nouveau membre, il faudra vérifier qu'il se
retrouve parmi la liste des membres actifs du site.
J. Girard-Lauzière informera B. Nantel de la demande de mise à jour.
12. Utilisation du titre
d'ingénieur
biomédical dans le
réseau de la santé

J. Girard-Lauzière :
informer B.
Nantel de la
demande de
mise à jour.

P. Laporte présente le problème évoqué, mais souhaiterait que le P. Laporte
conseil d’administration soit plus nombreux pour en discuter.
Lorsque le projet de loi modifiant la loi sur les ingénieurs a été
présenté, l'APIBQ s'est prononcée pour dire qu’il serait important de
préciser notre rôle.
Il y a un enjeu sur l'utilisation des titres d'emploi 1205 (Ingénieur
biomédical ou ingénieure biomédicale) et 1207 (Spécialiste en
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sciences biologiques et physiques sanitaires) avec les mêmes
descriptions de tâches. S'il devait y avoir des actes réservés dans le
travail demandé, les postes 1205 et 1207 ne seraient plus
interchangeables et équivalents.
L'OIQ veille à la publicité faite par les ingénieurs et à la valeur du titre
en faisant respecter la loi sur les ingénieurs en s'assurant qu'aucun
«non-ingénieur» ne peut s'attribuer faussement un titre d’ingénieur.
Diogo de Jesus, chef du service de génie biomédical au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, a contacté P. Laporte pour connaître
la position de l'APIBQ sur un problème qui est survenu avec les
ressources humaine de son établissement.
Ce gestionnaire a affiché un poste 1205 (ingénieur biomédical) et
retenu un candidat à la profession de l'ingénieur, CPI (nouvelle
mouture remplaçant le juniorat classique).
Les RH lui ont répondu que puisqu'il n'est pas membre de l'OIQ à
proprement dit, il n'est pas éligible au poste 1205 (ingénieur
biomédical). Après avoir contacté l’OIQ, ceux-ci ont répondu à M. de
Jesus qu'on ne peut effectivement utiliser le titre d'ingénieur et
proposent d'octroyer le poste 1207 (Spécialiste en sciences
biologiques et physiques sanitaires) à cette personne.
Dans notre milieu, plusieurs personnes estiment que l'on pourrait être
tous des 1207 puisqu'il n'y a à ce jour aucun acte réservé à notre
profession.
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La question que P. Laporte souhaite poser au CA est la suivante :
Est-ce que l'APIBQ pourrait faire des recommandations à l'OIQ afin
que celui-ci fasse des représentations auprès du MSSS pour prévoir
une structure adaptée à notre réalité; par exemple, avoir un nouveau
titre d'emploi dédié aux CPI, tout comme d'autres professionnels du
milieu de la santé.
C. Pérusse informe qu’une première Table de concertation des
gestionnaires en génie biomédical s’est tenue aujourd'hui. Il y aura
notamment des discussions sur la nomenclature des postes.
J-F. Dubé pense que le MSSS ne s'est jamais penché sur notre
situation particulière. Selon lui, il est nécessaire de signaler le
problème à l'OIQ.
P. Laporte pense que l'OIQ serait ouverte à écouter nos doléances.
C. Pérusse explique qu’il y a un comité RH à la Table de concertation:
le mandat sera assez large. Les GBM ont beaucoup grossi et changé,
les tâches évoluent et les titres ne suivent pas. Il y a plusieurs
incohérences à adresser.
P. Laporte propose que l'on repousse le point à une prochaine
rencontre parce que les membres présents au CA ne sont pas assez
nombreux pour statuer.

J. Girard-Lauzière :
ajouter un point
au prochain CA

M. Rouleau va questionner de son côté un membre de l'OIQ qui
pourra vérifier que les candidats à la profession sont membres de
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Page 12 de 15

www.apibq.ca

APIBQ – CONSEIL D’ADMINISTRATION
NO. DE RÉUNION :

68

SUJET

Procès-verbal de la 68e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

22 janvier 2020

ÉTAT/ ACTION

l'Ordre et donc éligibles au poste 1205.
13. Encadrement de
tous les paiements
et honoraires

J-F Dubé propose que soient inclus les honoraires pour des activités J-F. Dubé
quelconques. Également, que le cadre de représentation devienne
une politique encadrant l'ensemble des remboursements faits par
l'APIBQ, tout chèque émis, quelle en soit la nature ou sa finalité,
incluant le paiement d'honoraires.
P. Laporte est d’avis que cette résolution ne devrait pas figurer dans
ce document.
J-F Dubé propose alors d'inclure la liste des personnes récipiendaires
des chèques dans les documents remis en AGA.
M. Rouleau répond que le vérificateur effectue déjà les vérifications
relatives à ces destinataires.

14. Instances

P. Laporte demande au secrétaire d'ajouter un suivi du comité des Mandataires
règlements de l'APIBQ au prochain CA.

15. Varia

Aucun point n’étant soulevé par le CA, ce point n’est pas abordé.

16. Clôture de
l'assemblée

C. Pérusse, secondé par P. Laporte, propose la levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est approuvée à l'unanimité.

17. Date de la prochaine
rencontre du CA

J. Girard-Lauzière :
ajouter un point
au prochain CA

Tous

La prochaine rencontre régulière du CA se déroulera en personne le Tous
mercredi 19 février 2020 au GBM.

Inscrire à vos
agendas.
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