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

:

:

:

Gestion des affaires courantes de l’APIBQ
21 octobre 2019, 12h00-13h00
Rencontre téléphonique
Conférence téléphonique: 1-866-827-6872
Code de conférence : 1051423#

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

Mohcine El-Garch

Président (2016 à 2020)

Claude Pérusse

Président sortant (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Philippe Laporte

Richard Tremblay

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Richard Tremblay

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)

INVITÉS:

Oualid Albaz

PRÉSENTS

Martin Cyr

Président du comité organisateur du congrès 2019

Leslie Duong

Présidente du comité organisateur du congrès 2020

Leslie Duong

Alexandra ThibeaultEybalin
Gabriel Parent

Comité organisateur du congrès 2020

Alexandra Thibeault-Eybalin

Comité organisateur du congrès 2020

Gabriel Parent

Josianne Latour

Comité organisateur du congrès 2020

Josianne Latour

Mathieu Tremblay

Comité organisateur du congrès 2020

Mathieu Tremblay

Brigitte Reynaud

Adjointe à l’exécutif

Gnahoua Zoabli

Président du comité des affaires académiques et de la formation continue

Moulay Ali Nassiri

Président du comité de radioprotection

Dominique Ferron

Président du comité de Promotion/Marketing

Vincent Coderre

Président du comité étudiant

Moulay Ali Nassiri
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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.

Évaluation des potentiels sites du congrès 2020 issus du brainstorming

J. Girard-Lauzière

4.

Prochaine rencontre : Jeudi 28 novembre 2019 à 18h30

Rédacteur

Joël Girard-Lauzière
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SUJET

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

M. El Garch souhaite la bienvenue aux membres présents.

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.

3. Évaluation des
potentiels sites du
congrès 2020 issus
du brainstorming

P. Laporte explique l'objectif de la rencontre qu'il a proposée, c'est-à- Joël Girarddire de «brainstormer» sur les sites potentiels d’organisation de Lauzière
congrès au Québec.

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

ÉTAT/ ACTION

Joël GirardLauzière

Les points sont donc présentés dans l’ordre de discussion.

L'hôtel Sacacomie a été préalablement ajouté à la liste.
Toutefois, le comité organisateur a effectué des recherches
préliminaires rapides et constate que ce centre n'a pas de salles
assez grandes pour tenir notre congrès; il est donc exclu d'emblée.
On demande si des décisions ont déjà été prises quant à la région
dans laquelle nous souhaitons tenir le prochain congrès.
Il est répondu que le seul critère considéré par le comité
organisateur jusqu'à aujourd'hui était de ne pas retourner aux
mêmes endroits que les 2-3 dernières années, afin d’assurer la
variété des sites.
M. El Garch souligne que nous avions des craintes pour le congrès
2019 dans la région de Québec, mais que finalement, les membres
et les compagnies étaient au rendez-vous.
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SUJET

DISCUSSION / DÉCISION

RESPONSABLE

ÉTAT/ ACTION

On mentionne que Gatineau est loin des membres de l’APIBQ, donc
il faut garder certaines réserves à considérer ce lieu sérieusement.
La Mauricie est une région plus centrale.
Les administrateurs conviennent d'exclure les options dans la région
de l'Outaouais.
O. Albaz propose d’envisager d’organiser le congrès 2020 à la
même place que le congrès 2019, soit au Château Mont-SainteAnne, considérant tous les bons commentaires reçus.
L'idée est reçue positivement par les personnes présentes et sera
ajoutée à la liste des options.
Gabriel propose le Centre des congrès à Trois-Rivières. Il est ajouté
à la liste.
On souligne que les dates idéales pour tenir le congrès seraient en
septembre ou en octobre. Un membre du comité organisateur
souligne que toutefois, organiser le congrès plus tard met moins de
pression sur le comité organisateur.
On souhaite finalement éviter de tenir le congrès trop près de celui
de l’AFIB l’an prochain, soit les 8, 9 et 10 octobre 2020.
Après concertation des participants, il est convenu d'approfondir et
de faire une étude comparative des 4 sites suivants:
•
Estérel Resort
•

Château Mont Sainte-Anne

•

Centre des congrès de Shawinigan
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DISCUSSION / DÉCISION

SUJET

•

RESPONSABLE

ÉTAT/ ACTION

Centre des congrès de Trois-Rivières

Le comité d'organisation des évènements spéciaux est mandaté
pour faire cette étude et en présenter les résultats une semaine plus
tard soit le lundi 28 octobre sur l'heure de midi.
4. Date prochaine
rencontre

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

Inscrire à vos
agendas.

La séance est levée à 13 h 00

Joël Girard-Lauzière, secrétaire

Mohcine El Garch, président
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