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Procès-verbal de la 66e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ
16 octobre 2019, 18h30-21h30
Rencontre en personne à :
QUORUM

GBM
6200, boulevard Taschereau
Brossard J4W 3J8

(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)

Mohcine El-Garch (tel)

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)

Richard Tremblay (tel)

Joël Girard-Lauzière

Secrétaire (2016 à 2020)

Joël Girard-Lauzière

Manon Rouleau

Trésorière (2016 à 2020)

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)

Benoît Nantel (tel)

Jean-François Dubé (tel)

INVITÉS:

PRÉSENTS

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’Exécutif

Brigitte Reynaud

Martin Cyr

Président sortant du comité des événements spéciaux (2019 à
2021)

Martin Cyr

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)

Moulay Ali Nassiri

Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)

Dominique Ferron

Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)

Vincent Coderre

Président du comité étudiant (2019 à 2021)

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.

Mot des nouveaux présidents de comité - Mandat 2019-2021

Présidents présents

4.

Demandes d'adhésion à l'APIBQ

B. Nantel

5.

Rapport du président sortant du comité des évènements spéciaux

M. Cyr

6.

Présidence du comité des évènements spéciaux (candidature reçue)

J. Girard-Lauzière

7.

Proposition de réforme du site web de l’APIBQ

B. Nantel

8.

Proposition de modification du cadre de représentation

R. Tremblay

9.

Choix de la plateforme d'échange et de collaboration

M. El Garch

10.

Adoption du PV du CAS du 23 septembre 2019

J. Girard-Lauzière

11.

Suivi des dossiers en cours

J. Girard-Lauzière

12.

Varia

Tous

13.

Prochaine rencontre : Jeudi 28 novembre 2019 à 18h30

Rédacteurs

16 octobre 2019

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

Procès-verbal de la 66e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

M. El Garch souhaite la bienvenue aux membres présents, ceux déjà Mohcine El
en poste ainsi qu’aux nouveaux.
Garch
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.
J. Girard-Lauzière précise, concernant le point « Mot des nouveaux
présidents de comité - Mandat 2019-2021 » que S. Poitras a envoyé
sa présentation, mais que nous attendons sa présence pour aborder
son sujet. V. Coderre, président du comité étudiant souhaite reporter
sa présentation au prochain CA.

Joël GirardLauzière

P. Laporte précise qu’il souhaite intervenir au cours de ce point pour
parler du comité des statuts et règlements.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
Les points sont présentés dans l’ordre de discussion.
3. Mot des nouveaux
présidents de
comité - Mandat
2019-2021

Certains nouveaux présidents de comités n’étant pas disponibles
aujourd’hui, ce point est reporté au prochain CA.

J.GL : ajouter un
point au
prochain CA

M. A. Nassiri souhaite, pour sa première présence au CA, suivre et
rester à l’écoute de l’organisation des discussions. Concernant les
objectifs de radioprotection, il a préparé un document d’orientation
qu’il doit faire approuver par les membres de son comité. Il fera sa
présentation lors du prochain CA.
P. Laporte informe qu’au cours de la prochaine année, le volet
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Procès-verbal de la 66e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

« règlements » sera finalisé par un projet qui sera déposé. Pour ce
faire, il demande la collaboration de tous afin de créer un petit souscomité. Entre autres travaux, il faudra définir une procédure
d’élections et une structure du bureau avant la prochaine assemblée
générale. J. Girard-Lauzière a déjà manifesté son intérêt pour
participer à ce comité qui devrait être composé de 4 ou 5 personnes,
mais un appel à tous sera fait via le site web de l’association par B.
Nantel.
4. Nouveaux membres
- Demandes
d'adhésion à
l'APIBQ

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

P. Laporte :
composer le
message
B. Nantel : envoyer
le message via
le site web

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées par B. Nantel
B. Nantel.
1. Maxime Villeneuve, ingénieur : accepté au titre de membre
régulier.
2. Aurore Li Tong, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier.
3. Vincent Coderre, étudiant : accepté au titre de membre étudiant
régulier.
4. Karim Shehata, ingénieur : accepté au titre de membre régulier.
5. Tal Mezheritsky, étudiant : accepté au titre de membre étudiant
régulier.
6. Ghada Jerbi, physicienne, conseillère: acceptée au titre de
membre régulier.
7. Claudia Farand, étudiante : accepté au titre de membre étudiant
régulier.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

8. Leslie Duong, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier.
9. Rosalie Pelletier, ingénieure : acceptée au titre de membre
associé.
10. Barbara Georgi : en attente d’informations complémentaires.
11. Eli BenDavid : en attente d’informations complémentaires.
5. Présidence du
comité des
évènements
spéciaux
(candidature reçue)

Compte tenu de l’importance de ce comité, P. Laporte propose de le
traiter de manière différente des autres afin de lui donner les
meilleures conditions de réussite pour les prochains congrès. Il serait
souhaitable d’introduire le président de ce comité au sein de l’Exécutif
du CA.
J-F. Dubé renchérit en proposant de donner plus d’autonomie
financière au comité dans l’organisation des activités.
C. Pérusse appuie la proposition en ajoutant que pour la majorité des
membres, c’est cette activité qui motive les membres à rester au sein
de l’association. C'est un évènement fédérateur et important.
M. Cyr approuve en disant que, pour sa part, il aimerait une meilleure
implication des membres des comités. La communication aux
membres est essentielle pour mettre l’accent sur les bons coups afin
de favoriser leur implication. Il faudrait aussi que les autres présidents
de comité approvisionnent ce comité-là pour apporter les
préoccupations terrain. P. Laporte recommande de s’assurer de la
transition et de la passation afin que le succès du prochain congrès
soit également assuré.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

Le CA réitère ses félicitations à M. Cyr, président sortant, pour
l’organisation des congrès des dernières années.
J. Girard-Lauzière annonce que Leslie Duong, qui vient d’être
approuvée comme membre régulier au point précédent, a présenté sa
candidature au poste de présidente du comité d’organisation des
événements.
M. El Garch résume : Le comité des règlements devra faire une
proposition de structure pour le comité des événements spéciaux.
Dans l’intervalle, la candidature reçue de Mme Duong est tout à fait
recevable, comme il est d’usage lors de candidatures à des postes
restés vacants après AGA. J. Girard-Lauzière propose que les
mandats soient de 1 an.
P. Laporte, secondé par M. El Garch, propose que le mandat du
comité d’organisation des événements soit exceptionnellement d’un
an pour l’année 2019 et qu’il soit régularisé avec le nouveau cadre qui
sera institué en 2020. La proposition est acceptée à l’unanimité.
M. El Garch, secondé par P. Laporte propose la candidature de Leslie
Duong au poste de présidente du comité d’organisation des
événements. La proposition est acceptée à l’unanimité.
Leslie Duong sera invitée à la prochaine rencontre du CA pour se
présenter et échanger sur la vision de la planification des prochains
congrès.

J.GL : inviter Leslie
Duong au
prochain CA
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6. Rapport du
président sortant du
comité des
événements
spéciaux
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

M. Cyr présente le bilan du congrès 2019 (Annexe A). Sur le plan
financier, les dépenses correspondent aux prévisions. Les
commandites se sont maintenues. Il se dégagerait donc un bénéfice
d’environ 25 000 $. Les inscriptions ont augmenté cette année
(membres et non membres), mais sont intervenues comme
habituellement à la dernière minute. Les réponses au sondage
dégagent un profil jeune de participation (0 à 10 ans de pratique). La
qualité des présentations a été généralement appréciée. Le
réseautage sur un même site, ainsi que la qualité du site et de ses
activités proposées ont été très appréciés. Les commanditaires ont
également aimé l’organisation, ainsi que le temps rallongé d’échange
avec les participants entre les présentations.
Le comité organisateur s’est réuni pour tirer les conclusions de ce
congrès et initier la préparation du prochain en fonction des
commentaires reçus.
Josianne Latour, invitée, présente le budget 2019 du Château MontSainte-Anne vs la prévisionnelle de 2020 à l’Estérel, site envisagé
pour le prochain congrès (Annexe B).
Après étude de différents sites potentiels, elle propose l’Estérel
Resort, dans les Laurentides, qui serait disponible soit du 1er au 3
novembre, soit du 15 au 17 novembre 2020. Il est à noter que les
dimensions de ce site impliquent une diminution du nombre de
kiosques potentiels. Par ailleurs, le budget global serait moins élevé
que pour le Mont-Sainte-Anne.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

Les activités disponibles seraient de type thermal et activités de plein
air.
Les commentaires des membres sont les suivants :
- La première date risque d’être trop proche de l’Halloween.
- Proposer une arrivée le dimanche serait pertinent pour ceux qui
habitent loin, d’autant plus que les participants seraient sur place
pour commencer la journée de congrès tôt le lundi matin.
- Shawinigan serait également à considérer.
Josianne continuera ses investigations, mais précise que le temps
joue contre nous et qu’elle a déjà envisagé puis écarté plusieurs
autres options. Sur proposition de P. Laporte, Josianne Latour
enverra la liste des sites qu’elle a évalués et chacun pourra lui faire
quelques suggestions supplémentaires très ciblées.

J.GL : envoyer les
invitations pour
le 21 octobre

Un CA spécial sera organisé le 21 octobre 2019 à midi pour évaluer
les sites proposés.

7. Proposition de
réforme du site web
de l’APIBQ

B. Nantel fait part de la discussion qu’il a eue avec Viglob récemment : Joël GirardLe site web est assez désuet. Le gestionnaire de Viglob a lancé sa Lauzière
nouvelle plateforme et est lassé de devoir continuer à entretenir la
nôtre. Il propose de la transférer sur sa nouvelle plateforme qui est
évolutive et d’en refaire le design. Cette nouvelle plateforme aurait en
plus l’avantage d’assurer la gestion de la comptabilité à partir du site
web. Le coût prévisionnel serait de 1 750 $ pour la première année +
des mensualités de150 $.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

Benoit recommande d’accepter cette proposition, puis ensuite de faire
rapidement un appel à tous pour commencer à alimenter le site web,
créer des sujets de discussion, des liens, etc.
R. Tremblay demande si on a pris le temps d’examiner la proposition
de Blackberry entreprise.
B. Nantel répond que Blackberry entreprise est beaucoup dans la
gestion documentaire. Il n’y a pas la possibilité de faire de webinaires
et cette option avait été de ce fait été rejetée par M. Tremblay.
R. Tremblay répond que Blackberry entreprise lui avait confirmé
pouvoir répondre à tous les besoins de notre site. Il recommande de
vérifier une dernière fois auprès d’eux le détail de leur offre, leurs
tarifs, et également aborde la question de la sécurité du site web.
B. Nantel confirme que M. Tremblay va vérifier le tout auprès de
Blackberry et que lui-même attend un retour de Viglob au sujet de la
sécurité de notre site web.
M. Cyr demande confirmation que tous les autres fournisseurs
potentiels ont été envisagés et si Viglob offre désormais des solutions
de confiance. B.Nantel répond qu’ il est confiant dans la nouvelle
plateforme qui a un cloud partagé.
M. El Garch intervient en demandant si ce ne serait pas le moment de
faire une analyse fonctionnelle des besoins de l’association en termes
de site web. Il ajoute qu’un comité pourrait également être créé via un
appel à tous afin de soutenir B. Nantel dans cette tâche.

B. Nantel :
communiquer
avec M.
Tremblay et
faire un appel
d’intérêt aux
membres
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

B. Nantel approuve et va s’en occuper. Il va communiquer avec M.
Tremblay et faire un appel à tous pour la création du comité. Il
reviendra sur le sujet au début de l’année 2020.
8. Proposition de
modification du
cadre de
représentation
9. Choix de la
plateforme
d'échange et de
collaboration

R. Tremblay a envoyé à tous les membres du CA une proposition de
modification du cadre de représentation qui avait été adopté. Ce
document en mode « modification » suscite plusieurs discussions.
Afin que tous les membres aient le temps de prendre connaissance
du document proposé, ce point est reporté au prochain CA.

J.GL : Ajouter un
point au
prochain CA

J. Girard-Lauzière rappelle la présentation des comparatifs de Joël Girardplateformes d’échanges et de collaboration qu’avait faite M. Tremblay. Lauzière
M. El Garch récapitule les besoins de l’association, soit
- Un besoin de gestion documentaire
- Un besoin de streaming pour webinaires et formations.
Il propose donc de prendre un abonnement à Microsoft Essentials
365, soit 10 licences (une pour chacun des présidents de comité) à
64 $/mois (soit 6,40 $/utilisateur/mois) pour une période d'essai de 3
mois. Ensuite, le CA décidera s’il poursuit l’abonnement en fonction
de la satisfaction des utilisateurs.

J.GL : communiquer
avec M.
Tremblay puis
Benoit et ajouter
un point de suivi
dans 3 mois

Sur proposition de M. El Garch, secondé par J. Girard-Lauzière, la
résolution est adoptée à l’unanimité.
Joël prendra contact avec M. Tremblay ou B. Nantel pour procéder.
10. Approbation du

J. Girard-Lauzière présente le procès-verbal du CA spécial du 23 Joël Girard-
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procès-verbal du CA
spécial du 23
septembre 2019
11. Suivi des dossiers
en cours
12. Varia
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

septembre 2019.

Lauzière

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

Le procès-verbal, ne soulevant aucun commentaire, est adopté à
l’unanimité, sur proposition de P. Laporte, secondé par C. Pérusse.
Joël Girard-Lauzière complétera le document de suivi des dossiers en Joël Girardcours et reportera ce point au prochain CA.
Lauzière
P. Laporte a contacté quelques banques relativement à l’acquisition Joël Girardd’une carte avec marge de crédit. Pour l’instant, il n’a pas eu de retour, Lauzière
mais estime que la possibilité de l’obtenir est vraisemblable. Il faut
noter que l’association a quand même un historique de 40 ans. P.
Laporte pense avoir d’autres réponses d’ici le prochain CA.
Ce point sera suivi au prochain CA.

J.GL : ajouter un point
à l’ODJ du
prochain CA.

J.GL : ajouter un point
à l’ODJ du prochain
CA.

M. Cyr rappelle qu’en 2017, il avait été mis en contact avec une firme
« L’associé » qui propose ses services de gestion administrative et
événementielle. Entre autres, cette firme propose un service de
communication, de secrétariat et de soutien administratif, un service
comptable de tenue de livres complet et adapté aux spécificités des
OBNL, un accompagnement dans la gestion des réunions du CA par
exemple.
Le CMBES et l’AFIB utilisent ce genre de services. C. Pérusse
souligne que les tarifs sont élevés et que ce besoin n’est peut-être pas
pertinent pour l’instant.
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SUJET

DISCUSSION / DÉCISION

13. Date de la prochaine
rencontre du CA

La prochaine rencontre régulière du CA est prévue en personne le
jeudi 28 novembre 2019.

RESPONSABLE

16 octobre 2019

ÉTAT/ ACTION

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 20 h 35

Joël Girard-Lauzière, secrétaire

Mohcine El Garch, président
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BILAN 2019

Fournisseur

Budget

Château Mont Saint-Anne

73 500 $

70 040 $

Sommet Mont Saint-Anne
Audio visuel - concert plus
Objets promo - Pub JL

11 644 $
5 700 $
9 500 $

14 406 $
7 080 $
7 419 $

6 741
1 000
3 000
4 650
4 000

1 683
7 436
2 083
3 335
2 824
3 450

Cadeaux conférenciers
Graphisme , gestion projet (Josée Amireault)
Imprimeur
Musique, danse
Vin (SAQ restauration)
Animateur (Y Villedieu)
Divers
Frais déplacement conférenciers/comité org
Tirage ipad, balles golf, collations
Autres (papeterie/Amazon..)
Total dépenses
Inscriptions
Commandites
Surplus congrès

Réel

$
$
$
$
$
$

2 000 $
700 $

$
$
$
$
$
$

1 862 $
1 385 $

(122 435) $

(123 004) $

21 500 $
122 000 $

29 718 $
120 000 $

21 065 $

26 714 $

Déplacer l’événement sur site
externe plein air

Sondage participants (n=28)

Aspects appréciés
 Tout le monde sur le même site à l’extérieur de notre
quotidien
 Qualité du site, activités plein
air, couleur automne
 Variétés des présentations
 Banquet, cocktail au sommet
 Temps pour échanges, pauses
 Organisation
 Un des plus réussi de l'histoire de l'APIBQ

Aspects à améliorer
 Fluidité du processus d’inscription
 Attirer plus de monde (mais comment ?)
 Journée mardi un peu légère (et ça commence dur avec des
images de plaie!)

 Organisation AG
 Signalisation sur le site
 Manger confortablement

Sondage fournisseurs(n=19)

Aspects à améliorer

Continuité événement signature

Super comité organisateur et relève!

Le défi..

mettre l’association en action avec
le momentum du congrès

ANNEXE B
PRÉSENTATION DU SITE ESTEREL RESORT 2020
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PROPOSITION DE SITE
CONGRÈS 2020

2019-10-16

ESTÉREL (LAURENTIDES)
Ville de départ

Distance (km)

Distance (heure)

Montréal

90 km

1 heure

Sherbrooke

250 km

2,5 heures

Québec

270 km

3 heures

ESTÉREL
Hall pour
Exposants
10 kiosques

Salle #1 pour
Exposants
25 kiosques +
Lunch

ESTÉREL

Salle #2 pour conférence et banquet
200 personnes

ESTÉREL

ANNEXE C
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CA – 2019
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