Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 30 mai 2015 au Palais des
congrès de Montréal.
1.

Ouverture de la séance
La présidente constate le quorum, ouvre la séance à 10h30 et souhaite la
bienvenue aux membres.
Les non membres et les étudiants sont invités à prendre place dans la section
prévue car ils n’auront pas le droit de vote durant l’assemblée.
Le rapport annuel sera disponible sur le site web de l’Ordre dès l’automne.
La nouvelle formule du rapport annuel express présentée sur 4 pages et distribué
à l’assemblée retient essentiellement le rapport de la présidente et les
orientations en vue de la prochaine année. C’est par souci d’économie et
d’écologie que la production d’un rapport annuel préliminaire de 44 pages en
plus de 300 copies n’est plus distribuée lors de l’assemblée.

2.

Appel des membres du Conseil d’administration
La présidente procède à l’appel des membres du Conseil d’administration.
Présences :

Béland,
Boué,
Bordeleau,
Bussières,
Denis,
Deshaies,
Desrochers,
Forget,
Garon,
Guérin,
Hamelin,
Hertrich,
Lessard,
Olivier,
Poirier,
Sasseville,

Joanne
Danielle
Jeannot
Vicky
Simon
Bernard
Diane
Catherine
Anne-Marie
Dominique
Line
Sylvie
Manon
Karina
Sylvie
Jasmine

Absences :

Boisvert,
Faucher,
Hudon,
Lacroix,

Sonya
Valérie
Steve
Manon

1

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2015 était disponible pour
consultation dans la publication de l’ÉchoX de mars 2015.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Philip Audet / Benoit Lebel
D’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ

4.

Adoption du procès-verbal du 24 mai 2014
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2014 était
disponible pour consultation sur le site Web de l’Ordre.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Sylvain Sirois / Marie-Pier Beaudry
D’adopter le
24 mai 2014.

procès-verbal

de

l’assemblée

générale

annuelle

du

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 sur l’ensemble des activités de l’Ordre
Madame Boué rappelle aux membres que le rapport annuel de la présidente doit
être adopté lors de l’assemblée générale annuelle. Pour ce faire, la présidente
procède donc à la lecture de son rapport pour l’année 2014-2015.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Norbert Dansereau / Marielle Toupin
D’adopter le rapport annuel de la présidente 2014-2015.
ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ
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Résumé des activités 2014-2015 :
La présidente résume les activités des différentes directions de l’Ordre pour la
période 2014-2015 et souligne que la version intégrale sera disponible dans le
rapport annuel officiel publié à l’automne prochain.
7.

Rapport financier et cotisation 2016-2017
Le directeur général présente les résultats budgétaires 2014-2015 et apporte des
précisions sur les éléments suivants :
Placements de l’Ordre
Évolution des soldes de fonds
Frais d’opération
Montant accumulé pour le 75e anniversaire
Budget 2016-2017 :
Le directeur général explique les revenus et les dépenses du budget 2016-2017,
adopté par le conseil d’administration lors de sa dernière séance.
La présidente présente le dossier de la cotisation 2016-2017 et souligne qu’il est
recommandé par le conseil d’administration une hausse de la cotisation 20162017 de 5 $. Cette hausse correspondant à l’indice du coût de la vie de 1,3 %.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Marie-Pier Chagnon / Philip Audet
D’augmenter la cotisation 2016-2017 de 5 $.
ADOPTÉ À
LA MAJORITÉ

8.

Nomination des auditeurs indépendants pour l’exercice financier 2015-2016
Le conseil d’administration recommande à l’assemblée l’adoption de la firme
Beaudoin, Monahan, Bonenfant et associés Inc. à titre d’auditeurs indépendants
pour l’année financière 2015-2016.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Benoit Lebel / Carole St-Pierre
D’adopter la firme Beaudoin, Monahan, Bonenfant et associés Inc. à titre
d’auditeurs indépendants pour l’année 2015-2016.
ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ
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9.

Présentation des dossiers activités et suivi de la planification stratégique
La présidente résume la nature des dossiers qui occuperont l’Ordre au cours de
la prochaine année et donne quelques précisions sur certains d’entre eux.
Formation initiale :
L’Ordre a transmis ses préoccupations au MSSS concernant la formation initiale
en IRM et en échographie en novembre 2014. Puisque le MSSS n’a donné
aucun suivi à ce jour, l’Ordre contactera de nouveau le ministère au début du
mois d’août.
Pratique avancée :
Picc line : Le Règlement est toujours en consultation auprès des instances
gouvernementales. L’Ordre informera les membres lorsqu’il entrera en vigueur.
Prélèvement réalisés par les technologues :
Même si la pratique en imagerie médicale a considérablement évolué, les
technologues ne sont pas encore autorisés à effectuer des prélèvements. Pour
appuyer sa démarche auprès du gouvernement, l’Ordre a obtenu au cours des
derniers mois l’appui du Collège des médecins du Québec ainsi que l’Ordre des
technologistes médicaux afin d’obtenir. L’Ordre poursuivra donc ses efforts au
cours de la prochaine année pour modifier la législation.
Communication :
Le nouveau site Web de l’Ordre sera disponible en juillet 2015 et l’Ordre sera
actif sur les médias sociaux dès l’automne 2015.
Campagne Ordre de protéger :
L’Ordre s’est joint à la campagne Ordre de protéger lancé par le Conseil
interprofessionnel professionnel du Québec afin de mieux faire connaître auprès
du public les activités d’un ordre professionnel.
75e anniversaire :
En 2016, dans le cadre du 75e anniversaire de l’Ordre qui aura lieu pendant
l’année, l’Ordre tentera de faire connaître davantage le travail des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
auprès du public. Il y aura de plus un nouveau visuel avec le logo de l’Ordre, des
activités particulières durant la Semaine des technologues et le congrès.
Publicité :
Le conseil d’administration a consenti, lors de sa dernière réunion en mai, à
l’achat d’un quart de page pour une publicité dans le cahier Affaires Plus du
journal la Presse.
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Inspection professionnelle :
Mise sur pied d‘une nouvelle démarche d’enquête particulière. Les inspections
en radio-oncologie ont été suspendues pour cette année et le budget a été
transféré au secteur du radiodiagnostic afin de permettre davantage de visites
dans ce domaine.
10.

Résultat des élections
Le directeur général énonce le résultat des élections des administrateurs de
l’Ordre pour le mandat 2015-2017 :
Joanne Béland, t.i.m. (MN), tout le Québec
Danielle Boué, t.i.m. (RD), Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches
Vicky Bussières, t.i.m. (RD), Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides,
Montérégie
Danny Desrosiers, t.i.m. (RD), Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides,
Montérégie
Véronique Lalande, t.e.p.m., tout le Québec
Manon Lessard, t.i.m. (RD), Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides,
Montérégie
Mélanie, Ratelle, t.r.o., tout le Québec
Le directeur général présente également le comité exécutif pour l’année 20152016 :
Danielle Boué, t.i.m.
Joanne Béland, t.i.m.
Valérie Faucher, t.i.m.
Karina Olivier, t.i.m.
Jeannot Bordeleau

Présidente
1ère vice-présidente
2e vice-présidente
Trésorière
Administrateur nommé

Période de questions et d’échanges avec les membres :
Sylvie Poirier, technologue en radio-oncologie depuis 1976 prend sa retraite.
Madame Poirier remercie et félicite tous les technologues qui s’impliquent au
sein de l’Ordre.
Madame Poirier tient à souligner l’excellent travail réalisé par la présidente. Elle
fait remarquer que madame Danielle Boué écrit cette année une autre page de
l’histoire de l’Ordre, car c’est la première fois qu’un président effectuera un 4ième
mandat.
Madame Poirier invite les technologues à prendre de bonnes décisions et à ne
pas hésiter pour être des professionnels investis. La présidente précise aux
membres qu’ils sont plus de 6 000 technologues en imagerie médicale, en radiooncologie et en électrophysiologie médicale et qu’ils sont les meilleurs
ambassadeurs de la profession auprès des patients.
La présidente est interpellée à propos de la formation offerte aux technologues
travaillant en région. La présidente réfère les membres au portail FormaZone qui
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offre une panoplie de formations en ligne ainsi que le colloque de l’Ordre
organisé à l’automne qui permet une participation en webinair.

11.

Clôture de l’assemblée
La présidente remercie les membres pour leur participation à la présente
assemblée et leur souhaite une bonne fin de congrès.
RÉSOLUTION PRÉSENTÉE PAR :
Sylvie Poirier / Benoit Lebel
De lever la séance à 11h40.
ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ

______________________________
Danielle Boué, t.i.m.
Présidente
DB/AC/jt
Ce 19e jour de juin 2015

__________________________________
Alain Cromp, t.i.m. (E), M.A.P., Adm.A.
Directeur général et secrétaire
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