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Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale annuelle, tenue le 1er juin 2013 à 
l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La présidente ouvre la séance à 10h20 et souhaite la bienvenue à tous les 
membres. Madame Boué invite les non membres et les étudiants à prendre place 
dans la section qui leur est réservée, car ils n’auront pas le droit de vote durant 
l’assemblée. 

 
 
2. Appel des membres du Conseil d’administration 
 

Le quorum est constaté et la présidente procède à l’appel des membres du 
conseil d’administration en 2012-2013. 
 
Présences :  Béland,  Joanne 
   Boisvert,  Sonya 
   Boué,   Danielle 
   Bussières,  Vicky 
   Duchaine,  Claudie 
   Faucher,  Valérie 
   Felx,   Nicole 
   Forget,   Catherine 
   Hudon,  Steve 
   Lacroix,  Manon 
   Lessard,  Manon 
   Morin,   France 
   Olivier,   Karina 
   Poirier,   Sylvie 
   Sasseville,  Jasmine 
 
Absences :  Imbeault,  Suzanne 
   Bourgier,  Christine 
   Plante,   Éric 

 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR : 
Philip Audet / Marie-Pier Chagnon 
 
D’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
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4. Adoption du procès-verbal du 26 mai 2012 
 

La présidente rappelle aux membres que le procès-verbal du 26 mai 2012 était 
disponible sur le site Web de l’Ordre.  
 
La présidente parcourt le procès-verbal rapidement pour s’assurer de sa 
conformité. 
  
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR : 
Benoit Lebel / Maripier Beaudry 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
26 mai 2012. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

La présidente n’a aucun suivi de manière explicite à soumettre puisque la plupart 
des thèmes seront traités lors de la présente assemblée. 
 

 
6. Rapport de la présidente 
 

Danielle Boué fait la lecture du rapport annuel de la présidence pour l’année 
2012-2013. 
 
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR : 
Roger Caissy / Richard Lessard 
 
D’adopter le rapport annuel de la présidence pour l’année 2012-2013. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Rapports d’activités 
 

La présidente et le directeur général résument les activités des différents comités 
de l’Ordre, énoncées dans le rapport annuel 2012-2013.  
 
La présidente explique que le pourcentage des réussites aux examens du mois 
de novembre est généralement plus faible dû au fait que ce sont des candidats 
de pays étrangers ou des étudiants en reprise qui écrivent l’examen de 
novembre. 
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8. Présentation des états financiers 2012-2013 
 

Le directeur général présente les états financiers 2012-2013. 
 

 
9. Nomination des auditeurs indépendants pour l’exercice financier 2013-2014 
 

RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR : 
Benoit Lebel / Brigitte Boisselle 
 
D’adopter la firme Charbonneau, McSween et Bonenfant à titre d’auditeurs 
indépendants pour l’année 2013-2014. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 
 
10. Prévisions budgétaires et cotisation 2014-2015 
 

Le directeur général fait la présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 
qui ont été adoptées par le conseil d’administration le 29 mai dernier. 
 
Le directeur général précise que la politique du conseil d’administration, adoptée 
en 2006, est à l’effet de recommander à l’assemblée générale annuelle, une 
augmentation minimale correspondant à l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour le Québec. 
 
Toutefois, monsieur Cromp explique à l’assemblée que le ministère du Revenu a 
accepté la position des ordres professionnels concernant les taux associés aux 
montants déboursés au fonds sur les services de santé. Un remboursement de 
près de 116 000 $ sera effectué à l’Ordre au cours de la prochaine année.  
 
Compte tenu du retour non prévu d’un montant d’argent, le conseil 
d’administration a décidé, de façon exceptionnelle, de maintenir la cotisation 
2014-2015 à 375 $.  
 

 
11. Résultat des élections 2013-2015 
 

Le directeur général donne le résultat des élections 2013 des administrateurs de 
l’Ordre pour le mandat 2013-2015 : 

 
Domaine d’exercice en radiodiagnostic, régions de  Montréal, Laval, Lanaudière, 
Laurentides et Montérégie : 
Sonya Boisvert, t.i.m. 
Vicky Bussières, t.i.m. 
Manon Lessard, t.i.m. 
 
Domaine d’exercice en radiodiagnostic, régions de Québec, Chaudière-
Appalaches : 
Danielle Boué, t.i.m. 
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Domaine d’exercice en radio-oncologie pour tout le Québec: 
Sylvie Poirier, t.r.o. 
 
Domaine d’exercice en médecine nucléaire pour tout le Québec : 
Joanne Béland, t.i.m. 
 
Domaine d’exercice en électrophysiologie médicale pour tout le Québec : 
Manon Lacroix, t.e.p.m. 
 
Le directeur général présente également le comité exécutif pour l’année 2013-
2014 : 
 
Danielle Boué, t.i.m.     Présidente 
Joanne Béland, t.i.m.     1ère vice-présidente 
Sylvie Poirier, t.r.o.     2e vice-présidente 
Mélanie Ratelle, t.r.o.     Trésorière 
Lucie Desrochers     Administratrice nommée 

 
 
12. Affaires nouvelles 
 

Évolution du nombre de membres : 
 
Le directeur général présente l’évolution annuelle du nombre de membres 
inscrits au Tableau des membres. 
 
Au 31 mars 2013, l’Ordre comptait 5 893 membres. L’arrivée des technologues 
en électrophysiologie médicale et des nouveaux membres de juin 2013, au sein 
de l’Ordre, permettra d’atteindre plus de 6 000 membres. 
  
Bourse Innovation : 
 
Le directeur général annonce le lancement d’une Bourse Innovation pour la 
recherche, afin de promouvoir l’intérêt et l’avancement des quatre domaines 
d’exercice encadrés par l’Ordre, de valoriser la qualité professionnelle des 
travaux des membres de l’Ordre et de les encourager à effectuer des recherches 
et à publier des articles scientifiques. 
 
La Capitale contribuera financièrement à titre de partenaire et à compter de 
septembre 2014, les membres pourront soumettre leur projet de recherche qui 
sera évalué par un comité de sélection, selon les critères établis pour l’obtention 
de la bourse. Un maximum de 15 000 $ par année pourra être remis à titre de 
bourse et le montant par demandeur dépendra de la qualité du projet de 
recherche, du nombre de demandes de bourse et du budget disponible à même 
le Fonds de la bourse. Toutes les informations pertinentes seront disponibles 
dans l’ÉchoX dès l’automne prochain. 
  
Le directeur général remercie les membres du groupe de travail qui ont collaboré 
à l’élaboration de cette bourse et les membres du conseil d’administration pour 
avoir accepté les recommandations du groupe de travail.  
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Entente ARM avec la France : 
 
Le directeur général donne les statistiques en lien avec l’application de 
l’Arrangement de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles 
entre l’Ordre et le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de la France 
(l’ARM). 
 
Depuis l’entrée en vigueur de cette entente, 15 candidats en provenance de la 
France ont demandé la délivrance d’un permis régulier pour travailler au Québec.  

 
 
13. Clôture de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION  PRÉSENTÉE PAR : 
Brigitte Boisselle / Philip Audet 
 
De lever la séance à 11h20. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
_________________________________ ___________________________________ 
Danielle Boué, t.i.m.    Alain Cromp, t.i.m. (E), M.A.P., Adm.A. 
Présidente     Directeur général et secrétaire 
DB/AC/jt 
Ce 10e jour de juin 2013 


