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OBJECTIF :
DATE:
LIEU

:

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ

5juin2019, 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)

Claude Pérusse

Président sortant (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Phihppe Laporte

Richard Tremblay

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Richard Tremblay (tel)

]oél Girard-Lauzière

Secrétaire (2016 à 2020)

Joél Girard-Lauzière

Manon Rouleau

Trésorière (2016 à 2020)

Manon Rouleau

Benoît Nantel

Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)

Benoît Nantel (tel)

Oualid Albaz

Conseiller (2016 à 2020)

Francis Bélanger

Conseiller + Comité de terminologie (2016 à 2020)

]ean-François Dubé

Conseiller (2016 à 2020)

INVITÉS:
Martin Cyr

Claude Pérusse

Jean-François Dubé (tel)
PRÉSENTS

Comité des événements spéciaux (2019 à 2021)
Comité bonnes pratiques (vacant)

Sébastien Poitras

Comité gestion des risques (2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Comité des affaires académiques (2019 à 2021)

Gnahoua Zoabli

Comité Promotion et marketing (vacant)
Comité étudiant (vacant)
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Ordre du jour proposé

Durée et presentateur du point

,-

1.

Mot de bienvenue

(5 mm) M. El Garch

2.

Acceptation de l’ordre du jour

(5 mm) J. Girard Lauzière

3.

Approbation du procès-verbal de l’AGA du 25 janvier 2019

(5 mm)

4.

Congrès annuel 2019

5.

Point d’information Approbation de rapport type d’inspection de
radioprotection soumis par le LSPQ

(10 mm)

6.

Nouveaux membres

(10 mm)

7.

Suivi des dossiers en cours

r

-

Girard Lauzière

(20 mm) M. Cyr

Suivi

Demander au MSSS l’autorisation de rapporter les discussions en comité
confidentiel au CA de l’APIBQ

Richard Tremblay

Offrir l’accès à lRBMnews aux membres de l’APIBQ

Maftln Cyr

Mettre à jour le document de résolutions du CA et de l’AG
Paiement de facture Brigitte 2018

Joel Girard-Lauzi

Laporte

s.

Nantel

Manon Rouleau

Modifier les messages de rappel de renouvellement d’adhésion et timing

Benoit Nantel

Ajouter des champs obligatoires dans le formulaire de demande d’adhésion

Benoit Nantel

Rapport de participation à la journée scientifique de l’ATGBM 2019

JouI Girard-Lauzir

Créer une liste de documents (cartable) d’accueil d’un administrateur ou président
de comité

JoeIGirard-Lauzi

Faite une demande de subvention au MSSS

Philipe Laporte

créer une liste de tous les représentants nommés de l’APIBQ

JoUI Gltard-LauzIÇ

Préparer un document de critères d’admissibilité au membership

Joél Girard.Lauzi

Plateformes web de coflaboration/partage de données

j.

‘

--

MathieuTremblay
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Réviser les règlements intérieurs de lAPIBQ

8.

Varia

9.

Prochaine rencontre

5juin 2019

JoêI Girard-Lauzi elPhillppe Laporta

Jeudi 12 septembre 2019 à 18h30

Rédacteurs Brigitte Reynaud et Joél Girard-Lauzière
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SUJET

1.

Mot de bienvenue

DISCUSSION I DÉCISION

RESPONSABLE

P. Laporte, en remplacement de M. El Garch absent, souhaite la
bienvenue aux membres.

Mohcine El
Garch

ÉTAT/ ACTION

Le quorum étant atteint pour la tenue de ce conseil d’administration,
l’ordre du jour est proposé.
2. Acceptation de
l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté par]. Girard-Lauzière.
‘

‘

...

J-F. Dube demande I ajout U un point relatif a I inscription bonifiee
pour les membres du CMBES et/ou de l’AQPMC (réduction de 50%).
6e
position et les autres points seront
Ce point sera ajouté en
repoussés d’autant.
.

.

.

.

Joél Girard
Lauzière

L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité.
Les points sont donc présentés dans l’ordre de discussion.
J. Girard-Lauzière présente le procès-verbal de l’AGA du 25 janvier
2019.
3. Approbation du
proces-verbal de
l’AGA du 25 janvier
2019

Joél Girard
Lauzière

J-F Dubé suggère de repasser le document au travers d’un logiciel
de correction. B. Reynaud va faire l’acquisition du logiciel concerné,
repassera les coquilles du document en revision et le soumettra au
Secrétaire pour approbation finale.
.

Proposé par P. Laporte, secondé par M. Rouleau, le procès-verbal
de l’AGA du 25 janvier 2019 révisé est adopté à l’unanimité.
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DISCUSSION I DÉCISION

SUJET

RESPONSABLE

ÉTAT! ACTION

En l’absence de M. Cyr, ce point ne peut être abordé. J. Girard
Lauzière propose, compte tenu de l’importance du sujet et de la date
du congrès qui se rapproche, de faire un suivi par courriel au courant
J.GL:envoyerun
Doodle aux membres
del’exécutif

de l’été.

4.

Congrès annuel

2019

-

Suivi

P. Laporte recommande plutôt d’organiser un CA téléphonique
d’environ une heure à la fin du mois de juin, puis un autre à la fin du
mois d’août afin de répondre aux besoins du comité d’organisation.
J. Girard-Lauzière va organiser un Doodle pour ces dates sur l’heure
de midi.
B. Nantel est en train de sonder les membres pour savoir s’ils ont
reçu l’invitation au Congrès qu’il a envoyée le 28 mai dernier, car
certains membres ne l’auraient pas reçue.
P. Laporte et C. Pérusse ont été informés que, dans le passé, un
rapport type d’inspection de radioprotection aurait été préparé et

5.

Point d’information :
Approbation de
rapport type
d’inspection de
radioprotection
soumis par le LSPQ
.

Philippe
Laporte

soumis par le LSPQ, puis aurait été adopté par le CA de l’APIBQ.

N’ayant aucun souvenir de cette adoption de document, P. Laporte
demande à l’Exécutif s’il aurait souvenir de ce document adopté
dans les années 2012-2014.
.

.

J-F Dube demande si cela pourrait avoir ete dans le contexte des
travaux avec le CECR sur les doses de tomodensitometrie et dont le
LSPQ souhaitait formater le formulaire. Il propose de communiquer
avec G. Zoabli et Francine Dinelle qui étaient à l’époque au CA.
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SUJET

DISCUSSION I DÉCISION

RESPONSABLE

ÉTAT/ ACTION

M. Rouleau, qui travaillait à cette époque au CECR n’a aucun
souvenir de ce genre de document.
R. Tremblay rapporte que Raymond Carrier avait produit un
document officiel qui avait été entériné par l’APIBQ, il y a 20 ou 30
ans. En ce qui concerne le CECR, un document avait été
effectivement proposé comme rapport type aux physiciens. Par
ailleurs un rapport sur le site web du PQDCS recommandait aux
physiciens qui font des vérifications de mammographies de produite
des rapports standards. Les physiciens suivent en général les
recommandations et exigences du rapport du Physicien soumis par
le Laboratoire de Santé publique, mais ils préfèrent utiliser leurs
propres rapports en mammographie, car les documents mis à
disposition sur le site n’ont pas été mis à jour. Pour ce qui concerne
les autres rapports, étant donné que le règlement d’application date
de 1979 et qu’il n’y a pas eu de mise à jour et malgré que le MSSS
ait recommandé l’utilisation du Code de Sécurité 35, les physiciens
utilisent différents documents. R. Tremblay avait lancé un sondage
auprès des physiciens sur les normes utilisées lors des vérifications
et sur le besoin d’une recommandation standard pour les normes,
dont le résultat avait été déposé en CA de l’APIBQ. La réponse à ce
sondage avait été en majorité positive. Des recommandations
avaient été soumises au MSSS. Le MSSS devait produire un
document de standardisation, mais à cette date, il n’y a pas eu
d’avancée dans ce dossier, que ce soit en termes de travaux
produits par le MSSS ou l’APIBQ.

-

-
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SUJET

DISCUSSION I DÉCISION

RESPONSABLE

ÉTAT! ACTION

P. La porte propose que l’on essaie de retrouver ce sondage dans les
archives du CA.
P. Laporte demande si des discussions ont été entamées au comité
de radioprotection. R. Tremblay répond qu’en ce qui concerne les
normes, le MSSS avait octroyé une subvention d’environ 9000 $ à
l’APIBQ pour commencer la révision des normes et non pas pour
l’élaboration d’un rapport standard, ce qui avait été fait par un souscomité de radioprotection qui avait ensuite soumis ses commentaires
au Laboratoire de Santé Publique vs le MSSS.
P. Laporte demande encore si l’ensemble des physiciens au Québec
ont un consensus d’opinion sur l’obligation d’utiliser un rapport
standardisé. R. Tremblay répond que, selon les commentaires qui lui
ont été rapportés, en général ils sont favorables aux normes
spécifiées, mais ils sont contre le format de présentation et préfèrent
conserver leur propre format de présentation de rapport.
J-F. Dubé aborde le sujet des inscriptions.
6.

Inscription bonifiée
pour les membres
du CMBES etlou de
I’AQPMC

1) Les membres du CMBES et/ou de l’AQPMC se voient

demander de fournir leur numéro de membre lors de
l’inscription au colloque de l’APIBQ. Il demande, au cas où
les membres de I’APIBQ voudraient s’inscrire en retour, s’ils
ont également un numéro de membre et où le trouver afin de

le fournir.
G. Zoabli répond qu’il n’est pas indispensable de fournir un numéro

‘

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 5juin 2019
Page7del2

.r

Association des physiciens
et ingénieurs biomédicaux
du Québec

www.apibg.ca

APIBQ CONSEIL D’ADMINISTRATION
—

NO. DE RÉUNION:

5juin 2019

64
Procès-verbal de la 64 réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

SUJET

DISCUSSION I DÉCISION
de membre APIBQ. Seule la confirmation qu’on est bien membre
suffit pour obtenir un rabais d’inscription au CMBES ou à l’AQPMC.

RESPONSABLE

ÉTAT! ACTION

Afin de promouvoir le congrès de l’APIBQ, G. Zoabli recommande à
B. Nantel d’envoyer un courriel à Mike Capuano ( CMBES) afin de
faire connaître la tenue du Congrès ainsi que le tarif préférentiel.
B. Nantel:faire les
suivis avec le CMBES
et l’AQPMC

Pour ce qui concerne L’AQPMC, B. Nantel tentera de communiquer
de la même manière avec un responsable de l’AQPMC via leur site

internet.

7. Nouveaux membres

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées
par J. Girard Lauzière

B. Nantel

1. Gaston Dubé, ingénieur: accepté au titre de membre associé.
2. Yanick Blain, ingénieur: accepté au titre de membre associé.
3. Martin Kirouac, conseiller: accepté au titre de membre régulier.

4. Kevin Ducharme, ingénieur: accepté au titre de membre régulier.
5. Éric Jalbert, physicien : accepté au titre de membre régulier.
Afin que chacun des membres présente un profil actif actualisé, B.
Nantel va également ajouter une boîte à cocher « avez-vous vérifié
que votre profil est à jour? » au moment du renouvellement du
mem bership.

B. Nantel.Ajouter une
boîte à cocher sur le
profil
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SUJET

DISCUSSION I DÉCISION

8. Suivi des dossiers
en cours

J. Girard-Lauzière présente et met à jour le document de suivi des
dossiers en cours.

RESPONSABLE

Joél GirardLauzière!
Mathieu Tremblay se connecte afin de faire le point sur le dossier Mathieu
« Plateformes web de collaboration/partage de données >, car Tremblay
l’application Dropbox n’est pas satisfaisante pour l’utilisation que
souhaite en faire I’APIBQ.

ÉttT! ACTION
J.GL:ajouter un point
àODJ du prochain

M. Tremblay a procédé à l’analyse détaillée des applications
sélectionnées f Microsoft Office 365, G Suite de Google et
Blackberry Workspaces) et présente ses conclusions et
recommandations. Pour l’utilisation que veut en faire l’association, il
préconise soit Microsoft Office 365, soit la G Suite de Google. Dans
les deux cas, le fonctionnement se fait par utilisateur payeur
mensuel et chaque utilisateur dispose d’un espace cloud. De plus,
chacun pourra disposer d’une adresse courriel personnalisée.
L’accès Drive public pourrait être ainsi partagé. De plus, les deux
suites offrent une plateforme de vidéoconférence (50 personnes
simultanées connectées. Les coûts associés varient de 10 $ à
20 $/mois/utilisateur, soit un maximum de 1200 $/an sans les
applications à 2400 $/an avec les applications associées.
M. Tremblay est en train de finaliser le rapport final de son analyse. Il
demande si les outils de la suite Office sont nécessaires pour
chaque utilisateur.
Après réception du rapport, une décision sera prise par le CA à la
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 5juin 2019
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SUJET

9.

Varia

10. Date de la prochaine
rencontre du CA

DISCUSSION I DÉCISION
prochaine rencontre.

RESPONSABLE

Une discussion est entamée sur l’opportunité de solliciter le MSSS
pour obtenir une subvention de soutien dans l’organisation de
conférences et de formations destinées à l’ensemble des membres
de l’association. S’il subventionnait, il serait essentiel que
l’association conserve son indépendance dans l’utilisation de ces
sommes. M. Rouleau a constaté, à l’instar de l’Association
canadienne de radioprotection, qu’il serait intéressant de recevoir
des subventions dédiées à l’organisation de conférences ainsi qu’à
l’organisation de Webinaires ou d’ateliers afin de développer la
formation aux membres de l’APIBQ dans le but d’accroître leur
expertise au service du réseau de la Santé. Cette idée reçoit le
consensus des membres du CA.

Joèl Girard
Lauzière

La prochaine rencontre régulière du CA est prévue en personne le
jeudi 12 septembre 2019, sous réserve d’une rencontre intermédiaire
à planifier à la fin du mois de juin.

ÉTAT! ACTION

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 20 h 30
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Joél Gau’ère, secrétaire

Philippe Laport Vice-président
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CALENDRIER 2019
RENCONTRES DU CA

1
2
3
4
5
6
7
8

Mercredi 16 janvier
jeudi 21 février
Mercredi 27 mars
Jeudi 2 mai
Mercredi 5 juin
jeudi 12 septembre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 28 novembre

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

à
à
à
à
à
à
à
à

21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30
21h30

—

—

—

Salle Léonard de Vinci GBM
Salle Léonard de Vinci GBM
Salle Léonard de Vinci GBM

—

Salle Léonard de Vinci GBM

—

Salle Léonard de Vinci GBM

—

—

—

Salle Léonard de Vinci GBM
Salle Léonard de Vinci GBM
Salle Léonard de Vinci GBM
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