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Procès-verbal de la 65e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

12 septembre 2019

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ
12 septembre 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)

Joël Girard-Lauzière

Secrétaire (2016 à 2020)

Joël 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 + Président du comité de terminologie (2016 à 2020)

Jean-François Dubé

Conseiller (2016 à 2020)

Jean-François Dubé (tel)

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’Exécutif

Brigitte Reynaud

Martin Cyr

Président 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)

INVITÉS:

PRÉSENTS
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Ordre du jour proposé

Durée et présentateur du point

1.

Mot de bienvenue

Mohcine El Garch

2.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour

Joël Girard-Lauzière

3.

Approbation du procès-verbal du CA régulier #63 du 2 mai 2019

Joël Girard-Lauzière

4.

Approbation du procès-verbal du CA régulier #64 du 5 juin 2019

Joël Girard-Lauzière

5.

Approbation du procès-verbal du CA spécial du 1er août 2019

Joël Girard-Lauzière

6.

Modifications au Procès verbal de l'AGA 2018 du 25 janvier 2019

Joël Girard-Lauzière

7.

Congrès annuel de l'APIBQ 2019 du 6 au 8 octobre

Martin Cyr

8.

Proposition d'ODJ pour l'AGA 2019 le 8 octobre 2019

Joël Girard-Lauzière

9.

Logistique de l'AGA 2019

Joël Girard-Lauzière

10.

Règlements de l'APIBQ - Participation des membres associés en AGA

Joël Girard-Lauzière

11.

24èmes journées AFIB à REIMS du 2 au 4 octobre 2019

Mohcine El Garch

12.

Nouveaux membres

Benoit Nantel

12 septembre 2019

Suivi des dossiers en cours
Partage aux membres de la lettre au MSSS concernant le projet de loi 29

Benoit Nantel

Problématique des listes d'envoi courriel des membres de l'APIBQ

Benoit Nantel

Promotion du congrès 2019 auprès du CMBES et de l'AQPMC

Benoit Nantel

Ajout d'une boite à cocher au renouvellement du membership pour mise à jour du profil

Benoit Nantel

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

Richard Tremblay

13.

Joël Girard-Lauzière
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Offrir l'accès à IRBMnews aux membres de l'APIBQ

Martin Cyr

Mettre à jour le document de résolutions du CA et de l'AG

Joël Girard-Lauzière/Philippe Laporte

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

Benoit Nantel

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

Joël Girard-Lauzière/ Leslie Duong

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

Joël Girard-Lauzière

Faire une demande de subvention au MSSS

Philippe/Richard

Créer une liste de tous les représentants nommés de l'APIBQ

Joël Girard-Lauzière

Préparer un document de critères d'admissibilité au membership

Joël Girard-Lauzière/Philippe Laporte

Plateformes web de collaboration/partage de données

Mathieu Tremblay

Réviser les règlements intérieurs de l'APIBQ

Joël Girard-Lauzière/Philippe Laporte

14.

Varia

15.

Prochaine rencontre : Mercredi 16 octobre 2019 à 18h30

Rédacteurs

12 septembre 2019

Tous

Brigitte Reynaud et Joël Girard-Lauzière
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

M. El Garch souhaite la bienvenue aux membres.

Mohcine El
Garch

1. Mot de bienvenue

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.
Il est décidé qu’un point sur les États financiers sera ajouté et traité
au point 7 avant le point relatif au budget du colloque 2019 en point
8 et le point relatif aux 24èmes journées AFIB est avancé en point 9.

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Joël GirardLauzière

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 du CA #63 du 2 mai Joël Girard2019.
Lauzière
Journée de formation scientifique de l’ATGBM 2019 – Post Mortem,
p.4
3. Approbation du
procès-verbal du CA
régulier #63 du 2
mai 2019

Il est demandé de corriger la coquille « le scanner /D permettant de
numériser en /D » par « le scanner 3D permettant de numériser en
3D ».
Congrès annuel 2019,P. 5
Il est demandé de mettre entre parenthèses le terme de « cashflow »
qui n’est pas un mot français, mais familier car couramment utilisé.
Suivi de la demande de subvention auprès du MSSS, p.11
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Remplacer « M. El Garch, en conflit d’intérêts dans ce sujet, ne peut
intervenir » par « M. El Garch déclare qu’il est en apparence de
conflit d’intérêts dans ce sujet et ne peut intervenir ».
Le procès-verbal du CA #63 du 2 mai 2019 ainsi modifié est adopté
à l’unanimité, sur proposition de M. Rouleau, secondée par P.
Laporte.
J. Girard-Lauzière présente le procès-verbal du CA #64 du 5 juin Joël Girard2019.
Lauzière
Ordre du jour - Faire une demande de subvention au MSSS, p. 2
Remplacer le responsable « Mohcine El Garch » par « Philippe
Laporte et Richard Tremblay ».
4. Approbation du
procès-verbal du CA
régulier #64 du 5
juin 2019

Point d’information : Approbation de rapport type d’inspection de
radioprotection soumis par le LSPQ, p.5
Remplacer « dans le contexte des travaux avec le CECR sur les
doses de scan » par « dans le contexte des travaux avec le CECR
sur les doses en tomodensitométrie ».
Varia, p.10
Remplacer « Ils sont prêts à subventionner » par « Si le MSSS était
prêt à subventionner ».
Le procès-verbal du CA #64 du 5 juin 2019 ainsi modifié est adopté
à l’unanimité, sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M.
Rouleau.
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

En l’absence de M. El Garch lors de la tenue de ce CA, P. Laporte,
présent en qualité de vice-président signera le présent procèsverbal.
5. Approbation du
procès-verbal du CA
spécial du 1er août
2019

6. Modifications au
procès-verbal de
l'AGA 2018 du 25
janvier 2019

J. Girard-Lauzière présente le procès-verbal du CA spécial du 1er Joël Girardaoût 2019.
Lauzière
Le procès-verbal du CA spécial du 1er août 2019 est adopté à
l’unanimité, sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M.
Rouleau.
Il est rappelé une coquille au procès-verbal de l’AGA 2018 du 25 Joël Girardjanvier 2019 : en p.8, le titre « Rapport de la trésorière: Lauzière
recommandations et présentation des états financiers de 201620167 » doit être corrigé comme suit : « Rapport de la trésorière:
recommandations et présentation des états financiers de 20162017 ».
Le procès-verbal de l’AGA 2018 ainsi modifié est adopté à
l’unanimité, sur proposition de J. Girard-Lauzière, secondé par M.
Rouleau. Il sera signé par le président, Mohcine El Garch.

7. États financiers au
31 mars 2019

M. Rouleau présente le projet des États financiers qui seront Manon
présentés en AGA le 8 octobre 2019.
Rouleau
Le bilan au 31 mars 2019 dégage des résultats positifs, soit
14 474 $. Le solde de l’actif net à la fin de l’exercice 2019 est de
43 670 $. La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

l’exercice 2019 représentent un solde positif de 38 971 $.
M. Rouleau informe que les comptes s’améliorent d’année en année,
essentiellement grâce aux congrès. Elle sensibilise cependant les
membres présents à l’effet qu’il serait intéressant de pouvoir
réserver un fonds de placement pour prévoir des disponibilités de
liquidités qui ne sont actuellement pas suffisantes.
J-F Dubé propose, par souci de transparence, d’ajouter dans la
section Produits et charges des États financiers de l’année
prochaine, un poste « Frais de représentation ». Proposée par J-F
Dubé, secondé par Joël Girard-Lauzière, la résolution est adoptée à
l’unanimité.
M. Rouleau va se rapprocher du comptable pour voir s’il est possible
de rajouter ce poste détaillé dès cette année. Elle précise qu’elle
apportera des explications détaillées lors de sa présentation à l’AGA
du 8 octobre.
Sur proposition de M. Rouleau, secondée par P. Laporte, le CA
approuve les États financiers tels qu’ils seront présentés au vote de
l’AGA (y compris les clarifications sur les frais de représentation).
Le président signera les lettres d’acceptation et d’affirmation
présentées par les comptables.
8. Congrès annuel de
l'APIBQ 2019 du 6

M. El Garch : signer
les documents

M. Cyr présente l’état d’avancement des préparatifs du congrès Martin Cyr
2019. Il propose qu’un kiosque APIBQ soit présent, proposition
approuvée par tous les membres. Il informe également que l’AFIB ne
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

sera pas représentée cette année au congrès. L’ATGBM sera
représentée par sa présidente, Mme. Francine Côté et son trésorier,
M. Frédéric Dubé. Celui-ci sera présent également au titre de
représentant au kiosque de Zoll. Afin de confirmer la régularité de
cette double étiquette, une vérification sera effectuée à la réception
du formulaire d’inscription de la compagnie.
M. Cyr présente le budget prévisionnel du congrès. Si la tendance se
maintient, l’association est confiante de pouvoir compter sur un profit
de 17 000 $ à 20 000 $ cette année, en considérant un montant de
dépenses d’environ 125 000 $ pour un montant de revenus évalué à
environ 143 000 $. L’enjeu de flux de trésorerie est primordial pour
assurer tous les paiements. M. Rouleau intervient en recommandant
la plus grande vigilance pour les dépenses à venir, compte tenu de
l’expérience des précédentes années dans l’encaissement tardif des
participations des commanditaires.
J-F Dubé demande s’il ne serait pas possible d’obtenir pour
l’association une marge de crédit d’environ 25 000 $ auprès d’une
banque afin de sécuriser le flux de trésorerie.
Sans actifs, ce sera très difficile, mais cette piste vaudrait la peine
d’être explorée. P. Laporte propose de faire la démarche auprès
d’une banque.

P. Laporte :
démarcher les
banques pour
une marge de
crédit

M. Cyr termine en disant qu’il aurait été bien d’annoncer le lieu du
prochain colloque lors du congrès de cette année, mais plusieurs
sites étant envisagés, il est trop prématuré à l’heure actuelle de faire
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

une annonce officielle.
Suite à l’invitation de l’AFIB à participer à leur congrès annuel, il Mohcine El
avait été établi que les liens avec l’association française devaient Garch
être maintenus et renforcés. M. El Garch a manifesté cette année
son intérêt à y participer. Il avait été arrêté que les représentants de
l’APIBQ devaient comporter un membre du CA et un membre
régulier de l’association. M. Cyr annonce que Josiane Latour, aussi
membre du comité organisateur du congrès, a également manifesté
son intérêt à y participer. Il estime que ce serait un beau geste de
reconnaissance pour un membre de l’APIBQ qui s’implique autant
dans la préparation du colloque. Étant donné que l’appel aux
èmes
9. 24
journées AFIB membres pour la participation à ce congrès français n’a pas été fait
par manque de temps, M. Rouleau, secondée par P. Laporte,
à REIMS du 2 au 4
propose que, compte tenu des enjeux de liquidités financières
octobre 2019
actuelles, la participation d’une délégation de deux membres de
l’APIBQ au congrès de l’AFIB soit reportée à l’année prochaine.
Cette proposition fait l’objet d’un vote et est rejetée par six (6) voix
contre une (1).
J-F Dubé réitère la nécessité de diffuser l’invitation aux membres. Il
propose que le message soit envoyé le vendredi 13 septembre 2019
et que les personnes intéressées aient jusqu’au jeudi 19 septembre
2019 à 16 h pour se manifester.

B. Nantel : envoyer
l’invitation aux
membres le
13/9

Si plusieurs personnes se manifestent, un CA téléphonique spécial
sera organisé le jour même, soit le vendredi 20 septembre à 12 h,
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

pour statuer et choisir, selon les critères établis par les membres de
le CA lors de la réunion du CA du 2 mai 2019 ( cf. PV#63), la
personne qui accompagnera le membre du CA au congrès 2019 de
l’AFIB. L’implication active des membres dans les événements
organisés par l’association sera également un facteur pris en
compte.
Le président, M. El Garch, préparera le message à envoyer aux
membres de l’association et, parallèlement, répondra positivement à
l’invitation de l’AFIB en précisant que deux personnes feront partie
de la délégation québécoise.

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

M. El Garch :
préparer le
message
d’invitation aux
membres et
répondre à
l’AFIB

Sur proposition de J. Girard-Lauzière, les montants préautorisés
pour les coûts de représentation sont de 3 000 $ pour la délégation
complète. La proposition est acceptée à six (6) voix pour et une (1)
abstention. Également un retour aux membres sera fait rapidement
lors de l’AGA, et un rapport sera rédigé ultérieurement et mis à la
disposition des membres de l’association.

10. Logistique de l'AGA
2019

11. Règlements de
l'APIBQ Participation des

M. Cyr rappelle la possibilité d’offrir la visioconférence pour l’AGA Joël Girardaux membres qui ne seraient pas sur place. Cette proposition sera Lauzière
envoyée en même temps que l’invitation de l’AFIB. Après recueil des
réponses, une décision pour offrir ou non la visioconférence sera
prise vendredi 20 septembre lors du CA spécial.
J. Girard-Lauzière présente un projet visant à autoriser les membres
associés à assister aux assemblées générales.
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membres associés
en AGA
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

M. Cyr rappelle que, dans les statuts et règlements, les membres
associés sont exclus de l’assemblée générale. D’après lui, une
association ouverte devrait pouvoir donner accès à l’AGA à tous ses
membres, et réserver le droit de vote à certains. J. Girard-Lauzière a
donc préparé une proposition de résolution en ce sens.
Étant donné que le CA est d’accord sur le fait que les règlements ne
sont toujours pas officiellement rédigés à la suite du sondage de
2016, il semble que modifier le statut de membre associé ne
répondrait pas à l’alignement des travaux et des résultats exprimés
par les membres lors du sondage de 2016 et que donc, cette
proposition pourrait soulever un veto de la part de certains.
La proposition n’étant pas conforme aux statuts et règlements, la
proposition est rejetée par le CA.
J. Girard-Lauzière présente la proposition d’ordre du jour de Joël Girardl’assemblée générale annuelle de l’APIBQ.
Lauzière

1. Mot de bienvenue
12. Proposition d'ODJ
2. Constat du quorum
pour l'AGA 2019 le 8
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
octobre 2019
4. Proposition 1 - Participation des membres associés en AGA
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
25 janvier 2019
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 12 septembre 2019
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

6. Suivis au compte-rendu de l'assemblée générale annuelle du 25
janvier 2019
7. Rapport du président : bilan et orientations
8. Rapport de la trésorière: présentation des états financiers de
2018-19
9. Proposition 2 - Firme comptable pour année financière 20192020
10. Mot du président du comité d'organisation d'événements
spéciaux
11. Élections du conseil et des présidents de comité à venir
12. Varia
13. Levée de l'assemblée
Proposition 1 - Participation des membres associés en AGA : La
proposition n’étant pas conforme aux statuts et règlements, le point
est retiré de l’ordre du jour.
Élections du conseil et des présidents de comité à venir : M. Rouleau
demande que les postes en réélection soient clairement affichés.
Les postes restés vacants à la suite de l’AGA 2018 sont :
- Comité bonnes pratiques
- Comité Promotion et marketing
- Comité étudiant
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 12 septembre 2019
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DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Le titre de ce point est modifié comme suit : Élections des présidents
de comité.

13. Nouveaux membres

Les propositions d’accueil de nouveaux membres sont présentées Benoit Nantel
par Benoit Nantel.
1. Mariem El Madi, étudiante: acceptée au titre de membre étudiant
régulier.
2. Anthony Tam, étudiant: accepté au titre de membre étudiant
régulier.
3. Jean-Simon Robitaille, étudiant: accepté au titre de membre
étudiant régulier.
4. Mohamed Filali : accepté au titre de membre associé.
5. Dominic Lapensée, ingénieur: accepté au titre de membre
associé.
6. Nelson Giraldo, ingénieur : accepté au titre de membre régulier.
7. Maxime Guillemette, ingénieur : accepté au titre de membre
régulier.
8. Estelle Breton, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier.
9. Julie Beaulieu, ingénieure : acceptée au titre de membre régulier.
10. François Boilard, ingénieur : accepté au titre de membre régulier.
11. Béatrice Dolci, conseillère : acceptée au titre de membre associé.
12. Myriam Émond, étudiante : acceptée au titre de membre étudiant
régulier.
13. Alain Croussette, physicien : accepté au titre de membre régulier.
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14. Suivi des dossiers
en cours
15. Varia
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DISCUSSION / DÉCISION
RESPONSABLE
14. Marie-Danielle Duquette : acceptée au titre de membre associé.
15. Stéphanie Marengo, ingénieure : acceptée au titre de membre
régulier.
16. Karla Tallar : acceptée au titre de membre associé.
17. Alexandre Tétreault, ingénieur : accepté au titre de membre
régulier.
B. Nantel informe qu’il a reçu une demande de précision d’une
personne quant à son acceptation en qualité de membre régulier,
alors que son collègue de travail a été accepté en tant que membre
associé. B. Nantel souhaite faire valider par le CA la réponse qu’il
prévoit de lui faire, à savoir que ce collègue de travail a été accepté
comme membre associé car son profil relève du génie chimique et
non du génie biomédical.
J-F. Dubé intervient pour dire que souvent, des requérants
s’identifient comme ingénieurs sans être membres de l’OIQ. Il serait
important de les aviser qu’ils ne peuvent pas s’identifier comme
ingénieurs s’ils ne sont pas membres de l’Ordre, et de ce fait ne
peuvent pas être acceptés au titre de membres réguliers, mais plutôt
de membres associés.

Ce point est reporté au prochain CA.

Joël GirardLauzière

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

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

Aucun sujet additionnel n’étant soulevé par les membres du CA, ce Joël Girardpoint n’est pas abordé.
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DISCUSSION / DÉCISION

SUJET

RESPONSABLE

12 septembre 2019

ÉTAT/ ACTION

Lauzière
16. Date de la prochaine
rencontre du CA

La prochaine rencontre régulière du CA est prévue en personne le
mercredi 16 octobre 2019.

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 22 h 00

Joël Girard-Lauzière, secrétaire

Mohcine El Garch, président
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