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

QUORUM

Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

Gestion des affaires courantes de I’APIBQ

67

BJECTIF:
28

NO. DE RÉuNION:

DATE:
Rencontre en personne à:

novembre 2019, 18h30-21h30

LIEU:
GBM
6200, boulevard Taschereau
Brossard J4W 3J8

QUORUM

PRÉSENTS POUR LE
Président (2016 à 2020)

EXÉCUTIF
Mohcine El-Garch

Philippe Laporte

Claude Péwsse

Richard Tremblay (tel)

Président sortant (2016 à 2020)

Joél Girard-Lauzière

Vice-président en génie biomédical (2016 à 2020)

Richard Tremblay

Secrétaire (2018 à 2020)

Vice-président en physique médicale (2016 à 2020)

Manon Rouleau (tel)

Philippe Laporte
Joél Girard-Lauzière

Trésorière (2016 à 2020)

Claude Péwsse

Manon Rouleau

Conseiller (2076 à 2020)
Conseiller (2016 à 2020)

Conseiller (webmestre) (2016 à 2020)

Conseiller (2016 à 2020)

Oualid Albaz
Francis Bélanger

Vincent Coderre

Dominique Ferron

Président du comité de radioprotection (2019 à 2021)

Président du comité étudiant (2019 à 2021)

Président du comité promotion et marketing (2019 à 2021)

Vincent Coderre

Dominique Ferron (tel)

Leste Duong

Sébastien Poitras (tel)

Bngifte Reynaud

PRéSENTS

Benoît Nantel

Jean-François Dubé

Adjointe à l’exécutif

INVITéS:
Brigitte Reynaud

GnahouaZoabli

.

Sébastien Poitras

Président du comité gestion des risques (2019 à 2021)
Président du comité des affaires académiques et de la formation
continue (2019 a 2021)
Présidente du comité d’organisation des événements spéciaux
(2019-2020)

Moulay Ah Nassiri

Membre du comité d’organisation des événements spéciaux

Leslie Duong

Martin Cyr

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre2019
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Lecture et adoption de 1’ ordre du jour

2.

.

-

J. Girard-Lauzière
J. Girard-Lauzière
J. Girard-Lauzière
L. Duong
L. Duong
P. Laporte
P. Laporte et M. Cyr

Adoption du PV du CAR #65 du 12 septembre 2019

Adoption du PV du CAR #66 du 16 octobre 2019

Adoption du PV du CAS du 21 octobre 2019

Adoption du PV du CAS du 2$ octobre 2019

Approbation du PV de 1’AGA 2019

Adoption du calendrier des CAR de l’année 2020

Congrès de l’APTBQ 2020 Présentation des plans des salles et de la
configuration proposee

Congrès de l’APffiQ 2020 Présentation et adoption d’un cadre financier

Projet de carte de crédit de l’APffiQ

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

Suivi des tâches à réaliser par les administrateurs

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre2079
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J. Girard-Lauzière

Adoption du PV du CAS du 5 août 2019

7.

.

J. Girard-Lauzière

Proposition de modification du cadre de représentation

6.

J. Girard-Lauzière

J. Girard-Lauzière

R. Tremblay

B. Nantel

Demandes d’adhésion à 1’APIBQ

5.

J. Girard-Lauzière

Suivi des tâches à réaliser par les comités internes de l’APffiQ

S. Poifras

V. Coderre
M.A. Nassin

J. Girard-Lauzière

M. E! Garch

Durée et présentateur du point

4

Comité de radioprotection
•
Comite de gestion des risques

.,,

Mot des nouveaux présidents de comité Mandat 20 19-2021
Comite etudiant

Mot de bienvenue

•

—

APIBQ CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)
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Modifier le texte dans I’hyperlien «nous contacter» dans le tableau de bord
du membre lorsqu’il souhaite faire une demande de modification à son statut
Demander une période d’essai de 3 mois gratuite à Microsoft Essentials
Création d’un comité ayant comme mandat de faire une analyse fonctionnelle
des besoins de l’association en termes de site web
Envoi d’un appel à tous pour sollicitation de participation sur le comité de
révision des règlements
Partage aux membres le mémoire déposé à la commission des institutions
concernant le projet de loi 29
Répondre au membre associé en génie bioagricole (ou biochimique)
Ajout d’une boîte à cocher au renouvellement du membership pour mise à
jour du profil
Demander au MSSS l’autorisation de rapporter les discussions en comité
confidentiel au CA de l’APIBQ
Offrir l’accès à lRBMnews aux membres de l’APIBQ
Mettre à jour le document de résolutions du CA et de l’AG
Modifier les messages de rappel de renouvellement d’adhésion et timing
Rapport de participation à la journée scientifique de I’ATGBM 2019

Varia

Créer une liste de documents (cartable) d’accueil d’un administrateur ou
président de comité
Faire une demande de subvention au MSSS
Créer une liste de tous les représentants nommés de l’APIBQ
19.

Prochaine rencontre: à déterminer
Brigitte Reynaud et Joél Girard-Lauzière

20.

Rédacteurs

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 novembre 2019
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Mohcine El
Garch

P. Laporte, en l’absence de M. El Garch préside la séance et souhaite
la bienvenue aux membres présents.

Comme convenu lors du dernier CA, P. Laporte a consulté plusieurs
banques afin de prendre connaissance des offres disponibles sur le
marché. L’APIBQ est domiciliée à la BNC. Il est possible d’obtenir une
carte de crédit, mais le compte de banque étant la seule garantie pour
l’institution bancaire, celle-ci impose de mettre un certificat de dépôt
en garantie pour une somme prédéterminée. Les deux personnes
responsables de cette carte de crédit pourraient être la trésorière et la
présidente du comité d’organisation des événements.

Les points sont présentés dans l’ordre de discussion.

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

-

-

Les points 14 « Congrès de l’APIBQ 2020 Présentation des plans
des salles et de la configuration proposée » et 15 « Congrès de
I’APIBQ 2020 Présentation et adoption d’un cadre financier » seront
également avancés.

Philippe
Laporte

L’ordre du jour est présenté par J. Girard-Lauzière. Il précise que Joél Girard
l’ordre des points a été modifié. Le point 16 sera traité en début de Lauzière
séance, ainsi qu’un point proposé par R. Tremblay concernant une
demande de “Recherche d’un expert en génie biomédical” d’une firme
d’avocat.

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

RESPONSABLE

DISCUSSION I DÉCISION

Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)
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3. Projet de carte de
crédit de I’APIBQ
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4. Demande de
“Recherche d’un
expert en génie
biomédical” d’une
firme d’avocat.
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Philippe
Laporte

RESPONSABLE

Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION I DÉCISION

M. Rouleau intervient pour préciser que, de ce fait, il faut être
conscient que la somme mise en dépôt ne sera plus disponible dans
le flux de trésorerie. II est donc nécessaire de bien cibler le montant
de ce dépôt.
P. Laporte propose d’ajouter un point lots de la prochaine rencontre
du CA afin de prendre une résolution sur ce point,
P. Laporte a reçu une demande émanant d’un cabinet d’avocat qui
recherchait un expert en génie biomédical. Il demande si le message
a été envoyé aux membres de l’association. M. Rouleau est d’avis de
le traiter comme un affichage de poste.
R. Tremblay, pour sa part, a appelé directement la compagnie pour
obtenir des précisions et a appris qu’on a déjà répondu à leur
demande. R. Tremblay soulève le fait que les demandes sont trop
longues à être traitées après leur réception par le CA et demande s’il
existe une politique en référence à ce genre de demande.
Lorsque le CA estime qu’un membre de l’association serait capable
de relever ce genre de mandat, il estime qu’il serait pertinent
d’envoyer l’information à l’ensemble des membres.
P. Laporte propose de constituer une liste de membres aptes à remplir
des mandats spécifiques. M. Rouleau soulève la difficulté de gestion
et de mise à jour de cette liste et soutient la proposition de R.
Tremblay.
En accord avec plusieurs membres du CA, R. Tremblay, secondé par
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre 2019
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Comité étudiant

Mot des nouveaux
présidents de comité
Mandat 201 9-2021

—

APIBQ CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Le congrès 2020 se déroulera du 12 au 14 octobre à l’Esterel Resort
dans les Laurentides.

Gmbi,l Pen
.hkde&e,,r,

neW,

Les membres du comité organisateur d’événements spéciaux sont les
suivants:

L. Duong présente le comité dont elle est la présidente:

La proposition de résolution est adoptée à l’unanimité.

Lorsque le CA reçoit des demandes pour un mandat spécifique,
le message sera réacheminé à tous les membres le message
sera réacheminé à tous les membres de I’APIBQ.

DISCUSSION I DÉCISION
P. Laporte, propose la résolution suivante:

Leslie Duong

RESPONSABLE
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RESPONSABLE
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DISCUSSION I DÉCISION

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.
Les kiosques seront installés dans deux salles adjacentes.
La proposition de thématique pour le congrès 2020 rejoint les
préoccupations de l’heure et concernerait l’accès au développement
durable (recyclage et redéploiement d’équipements médicaux,
fournitures réutilisables vs usage unique, traitement des déchets
radioactifs, etc.).
Le cadre financier a été élaboré de façon à dégager un profit
conséquent, assez similaire à celui de l’année 2019.
M. Rouleau intervient pour demander quel coût d’inscription a été
envisagé et suggère de l’établir à 300 $ pour les membres. Le tarif
resterait inchangé à 500 $ pour les non-membres.
Le montant pour les étudiants resterait inchangé à 50$, mais ils
devront assumer un coût additionnel s’ils souhaitent assister au
banquet.
P. Lapone transmet la présidence de l’assemblée à R. Tremblay et
quitte le CA. Le quorum est toujours en vigueur pour la suite du CA.
L. Duong demande l’approbation du CA pour les propositions
présentées ainsi que l’autorisation de poursuivre les démarches visà-vis de l’établissement.
Elle précise qu’elle va engager les négociations avec l’établissement
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 novembre 2019
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Comité étudiant
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D Tenue de dîners-conférences pour les étudiants. (Possibilité de
demande de fonds interne/externe).

D Augmentation de la visibilité de l’association chez les étudiants de
différents programmes reliés au génie biomédical/physique en étant
alertes aux événements sociaux-académiques tels que les activités
de réseautage.

Objectifs généraux:

V. Coderre présente le comité étudiant et les éléments de son
mandat:

L. Duong élaborera un tableau de comparatifs représentant les coûts
de chaque participant et de chaque commandite afin d’ajuster les
tarifs au mieux et l’enverra aux membres du CA afin d’obtenir leurs
commentaires avant le prochain CA.

C. Pérusse propose, lors d’un prochain CA de réviser la liste des
commandites et des tarifs pour maximiser les revenus.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

M. Rouleau, secondée par J. Girard-Lauzière, propose
d’approuver le cadre financier du prochain congrès
présenté tel quel.

afin de préciser le cadre financier et qu’elle reviendra présenter les
avancées du comité lors d’un prochain CA.

DISCUSSION I DÉCISION

Vincent
Coderre

RESPONSABLE
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programmes

d’études

RESPONSABLE

Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION I DÉCISION

D Inclure les activités des membres des différents comités de I’APIBQ
pour enrichir le message lors des dîners/conférences et sensibiliser le
comité pour la fondation d’une relève.
D Augmenter le nombre de participations d’étudiants de divers
programmes au congrès annuel.
D Rencontre minimale bimensuelle de tous les membres du comité
étudiant.
D Être alertes aux activités du comité exécutif du GBM.

différents

U Faire parvenir les besoins et les demandes des étudiants au
baccalauréat en génie pour faciliter l’intégration (Intégrer comme
responsabilité au vp externe du CEGB : un point d’accès pour
communication périodique avec Comité étudiant APIBQ).
D Introduire l’idée avec
(Polytechnique, UDEM, etc.).
Dîners-Conférences
+ Début en 2020. Objectif minimal de deux conférences selon
l’origine et le type des programmes participants.
+ Sera entamé avec le GBM (“Semaine du génie biomédical” et leur
«vins et fromages ») suivi du génie électrique et ensuite les autres
acteurs. Fréquence d’activités à évaluer en temps et lieu.
+ Conférences avec objectifs multidisciplinaires.
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre2079
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Concernant les dîners-conférences, V. Coderre demande à la
trésorière s’il serait possible de débloquer à l’interne un fonds
d’environ 1000 $ pour organiser la tenue des dîners-conférences afin
de présenter I’APIBQ. M. Rouleau souhaiterait qu’une proposition
chiffrée de budget lui soit acheminée.

5. Les différentes conférences seront mises en l’avant en termes de
formations diversifiées en plus de découvrir certains coins du Québec.
(valoriser une fréquence de sites dans la région de Montréal MTL
MTL-XXX, soit 66%)

4. Permettre de faire du réseautage pour tous les types d’étudiants
selon leurs objectifs professionnels et compréhension de
l’augmentation directe de possibilité de carrière.

3. Présentation du congrès annuel permettant la découverte de
certains coins du Québec, incluant la valorisation de la proximité des
grands joueurs du domaine biomédical en termes d’instrumentation et
d’équipement biomédical.

2. Responsabilités des professionnels dans le domaine de la santé en
tant qu’ingénieur biomédical et physicien.

1. Présentation globale de I’APIBQ.

Points abordés:

+ Dîner-conférence à l’École de Polytechnique et les autres
universités.

DISCUSSION I DÉCISION
RESPONSABLE
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,

à discrétion, incluant un dîner-

RESPONSABLE

Procès-verbal de la 67e réunion du conseil d’administration de tAssociation des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)

DISCUSSION I DÉCISION

Commandite bronze : 250 $
Commandite argent: 500 $
Commandite or: plus de 500
conférence

Kencie Saint-Cyr, membre du comité et invitée, prend pour exemple
le comité étudiant de génie biomédical de Polytechnique, qui pratique
le plan de commandites suivant:
—

—

—

Elle précise que ces présentations seraient faites tout d’abord aux
étudiants de Polytechnique puisque c’est l’université dont ils sont
issus et que le réseautage y est plus facile pour eux. Par la suite, ils
viseraient d’autres établissements comme I’ÉTS et I’UDEM
(département de physique médicale). L. Duong suggère d’inviter les
étudiants de I’UDEM aux dîners-conférence dès la première année,
compte tenu de la proximité physique des deux établissements.
R. Tremblay attire l’attention sur le fait que d’autres comités pourraient
également demander des subventions et demande à la trésorière si
le budget de l’association permettrait une dépense globale de
montants équivalents. S. Poitras intervient en soulignant le fait que ce
comité présente un projet déjà élaboré et que la dépense est tout à
fait justifiée.

J. Girard-Lauzière, soutenu par C. Pérusse, fait la proposition
de résolution suivante Autoriser le comité étudiant à engager
un maximum de 1000 $ de dépenses pour ses projets, tenant
compte d’un maximum de 500 $ par projet.
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre2019
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Après deux ans d’activité, le comité compte trois membres

créé en 2017.

s. Poitras présente une mise à jour du comité de gestion des risques

M. Rouleau s’absentant à l’instant, le quorum n’est plus assuré. La
séance continue, mais aucune autre résolution ne pourra plus être
adoptée ce jour.

Le comité étudiant tiendra des réunions bimensuelles en présence.

V. Coderre précise que l’objectif principal du comité est de faire la
promotion de I’APIBQ, mais demande si le fait que les étudiants soient
en contact avec l’industrie n’est pas un irritant pour le CA. La réponse
est négative.

K. Saint-Cyr ajoute que, lors d’un récent sondage opéré auprès de
leurs membres, 60 % d’entre eux ne connaissent pas l’APIBQ.
Également, ils souhaitent majoritairement un réseau de connexion et
des offres de stages rémunérés.

D. Ferron manifeste son intérêt à travailler avec le comité étudiant à
la promotion de I’APIBQ.

La résolution est adoptée à l’unanimité

Le comité devra être aussi équitable que possible dans
l’ensemble de ses activités entre les ingénieurs biomédicaux et
les physiciens biomédicaux.

Chaque dépense sera vérifiée avant son remboursement.

DISCUSSION I DÉCISION

Sébastien
Poitras

RESPONSABLE
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RESPONSABLE
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Sébastien Poitras

Marc Brodeur

Mireille Larouche-Guilbert

DISCUSSION I DÉCISION

—

—

Des constats ont été dressés, des orientations ont été prises, des
statuts ont été adoptés, un plan d’action a été mis sur pied.
Mission
U Explorer les différents aspects de la gestion des risques dans les
environnements et le travail des physiciens et ingénieurs
biomédicaux;
U Développer des outils adaptés à la profession au Québec;
U Induire une culture de gestion des risques chez les physiciens et
ingénieurs biomédicaux;
U Étendre cette culture aux professionnels partenaires dans le
Réseau de la santé, dont I’ATGBM.

Objectifs

de

+ Déterminer les habitudes de gestion du risque ayant cours dans
les services de physique et de génie biomédical;
•:• Établir une base de connaissances;
+ Développer des outils et des guides d’application
méthodologies dans les différentes sphères d’activités;
+ Communiquer et rendre accessibles ces outils.
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre 2013
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Projets de construction I agrandissement I déménagement.

Gestion d’atelier;

Services-conseils d’ingénierie clinique;

Aspects de la gestion de risques dans la physique médicale,
outre la radioprotection;

D’autres sphères d’activités sont d’intérêt pour des activités
futures, ex:

L’intégrité et la sécurité des données qu’ils produisent, émettent,
hébergent;

La performance des équipements et systèmes;

Recueillir des données auprès des membres (actuellement en
compilation);

• Produire une base de connaissances de référence sur la gestion

• Effectuer une revue de littérature sur la gestion des risques;

u

Activités à réaliser

v’

y’

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La sécurité des patients et des utilisateurs d’équipements et
systèmes, incluant une mise à jour en matière de sécurité
électrique;

Sphères d’activïtés choisies

DISCUSSION I DÉCISION

‘

-
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ActIons 2020 (à

‘cc,,Ion I

rculrac dcc t,-c,,ov p,ocddni,)

Tableau de gestion et de score des risques

Élaboration d’un guide évolutif applicable rapktement maIs qui
sera raffiné avec des méthodes plus précises, quantitatives et
basées sur des données probantes. Travaux contributifs:
Méthodologie de collecte de données pose Identifier tes
rIsques
Outils (le collecte et il’ana(yse requis
Qionhifkétion des risques : données de départ raffiner
avec le temps et analyse des dounées probantes (Projets
pilotes)?
Solutions de gestion, d’atténuation, d’élimination la source
des risques
• Collecte et analyse de données pdohanfes de suivi sur les
impacts des solutIons susmentionnées
Rétroaction sur les outils, raffinement, évolution,
quanlékahion
.
Validation du contenu auprés d’associations (ex ATGBM,
AFIn) et/ou adoption de contenu conjoInt
Révision du guide de sécurité électrique de (‘APIRCI et
harmonisation avec celui de I’ATORM

RESPONSABLE

Procès-verbal de la 67’ réunion du conseil d’administration de I’Associaon des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec)
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du risque liée aux sphères d’activités priorisées;

Produire une première version d’un guide de gestion des risques
adapté;

o

h

o

Impact, résultat des mesures de contingence, etc.

Mieux quantifier les probabilités et la fréquence d’occurrence
des risques;

• Développer des outils d’analyse statistique et de cueillette de
données;
—

—

Plan d’action 2018-2020 adopté
Révision de la page web du comité de gestion des rlsqnesj

ActIons 2018-19
o

-

Sondage des pratiques au Ovébec

..

n

Méh’m4of’t’e nA. jtcinuisian’r’
,P,:tii peso nvUtoUr

Rapports sur le sondage meiteures pratiques, utilisation
de ta gestion des risques au GBM au Québec,
recommandations.

marée
o

ail*vr table d.fltlesn.

Consultation d’ouvrages de rélérence, rédaction de
résumés de lecture, publication dune bibliographie

,

o

.

o

..

Recherche d’inlornaat,on sur 1e5 pratiques de gestion des
risques ailleurs c{u’au Quéhec
‘‘i’trlutaon de..

R. Tremblay demande au cas où une demande de l’extérieur serait
acheminée à l’APIBQ concernant la gestion des risques (entreprise
privée ou autre), comment elle serait traitée. S. Poitras lui répond
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28novembre 2019
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Cornite de
radioprotection

67

—

APIBQ CONSEIL D’ADMINISTRATION

La séance est levée à 20 h 20

La prochaine rencontre régulière du CA sera déterminée lors de
l’approbation du calendrier 2020 en CA spécial.

R. Tremblay, à titre de co-président de séance, remercie les
participants présents et prononce la fin de la rencontre du CA.

Les membres du CA présents approuvent la proposition à l’unanimité.

Étant donné que le quorum n’est plus atteint, J. Girard-Lauzière,
secondé par R. Tremblay, propose d’ajourner la réunion et de traiter
les points non abordés au cours d’une prochaine conférence
téléphonique complémentaire.

Moulay Ah Nassiri, président du comité de radioprotection, demande
un peu plus de temps pour définir les objectifs de son comité. Ce point
sera abordé lors d’un prochain CA.

qu’en tant qu’experts, ils doivent exécuter ces mandats selon
l’interprétation de leur code d’éthique et après autorisation de
l’employeur. De plus. le comité n’a aucun rôle exécutif. Si S. Poitras
reçoit ce genre de demandes, il les fait immédiatement suivre au CA
de l’association.

DISCUSSION I DÉCISION

Moulay Ah
Nassiri
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Philippe Laporte, vice-président en
génie biomédical
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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

Aiuu
hg’uin iimdirn.
du Qu’b’r

Procés-verbal dola réunion du Conseil d’administration du 28novembre2019

SIS

S

18h30 à
18h30 à
18h30 à
18h30 à
18h30 à
18h30 à
18h30 à
18h30 à

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

—

—

—

—

—

—

—

Salle Léonard de Vînci GBM

Salle Léonard de Vinci GBM

Salie Léonard de VÏnci GBM

Salle Léonard de Vinci GBM

Salle Léonard de Vinci GBM

Salle Léonard de Vinci GBM

Salie Léonard de Vinci GBM

Salle Léonard de Vnci GBM

RENCONTRES DU CA

CALENDRIER 2019
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