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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'A.Q.R.D.M. tenu le 9 juin 2016  à Trois-Rivières. 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 La réunion débute à 09 :15 heures.  
       
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
         Ajout au varia : 
         i : Salle lors du colloque pour INSPQ et ministère 
        ii : Élections 
3.     PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2016   
   

• 4.i     Hotel Mortagne, et $7,200.00 

• 4.ii    26 septembre 

• 4.iii   pour faire 

• 4.iv   enlever    et 
           
4.      Affaires découlant du procès verbal 
                  4.1    Colloque 2016  
                            i : Les menus lors du colloque sont choisis : Déjeuners : Continental ajout de fruits et yogourts 
                           ii : Pause café : la favorite 
                          iii : Les chambres ont été réparties entre les membres de l’exécutif et les invités (11 chambres) 
                                          

           4.2    Conférences : 
                             Mme Pelletier nous dit que tout est en ordre  pour la FSI                                
      

       4.3   Kiosques :   
                i : Mme Bélanger nous mentionne que 15 kiosques sont payés à ce jour  
               ii : G.E : pas de contact ; pas de nouvelles de la Cie Laframboise ; Stelco : M Lemay  enverra un 
                    contact à Mme Bélanger ; CAMDR, à suivre ; CSA, pas de nouvelles ; CÉGEP St-Laurent 
                    pas confirmé. 
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Mme Mélissa Giroux 
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Secrétaire trésorière 
Directeur 
Directrice 
Directrice 
Directrice 
Directrice 
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Directrice 
Directrice 
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              . 
                                 
             iii : Seront absents : Dufort et Lavigne ; South Medic ; Primed Canada 
 
       4.4   Tirage : 

                              138 membres au 1 juin 
                               Le tirage se déroule en tirant au sort 4 numéros de 1 à 138, qui représentent les membres au     
                               1 juin. 2 membres seront choisis par ordre de sorti au tirage 
                               1) # 71 : M Ali Koubi du CISSS SL 
                               2) # 123 : Mme Emma Santoriello de la Clinique Michel Pop 
                               3) # 65 : Mme Sylvie Goulet de Portneuf 
                               4) # 06 : Mme Monique Beaudry de Montréal 
 
          
                      4.5  Attestation de la participation de la FSI : 
                              i. Mme Pelletier nous confirme que tout est en ordre, il manquait des signatures de membres  
                                 de l’exécutif qu’elle a obtenu à la rencontre, le tout sera envoyé à la FIS demain. 
                             ii : Le nombre d’heures accréditées sera connu dans les prochaines semaines. 
                            iii : Les membres seront avisés par le site web et par courriel 
                            iv : Des frais de $300.00 sont exigés par la FIS pour l’étude des frais additionnels pour chaque  
                                  membre de l’OIIQ  présents lors du colloque 
 
                      4.6   WFHSS : 
                               i. Mme Lafrenière et Mme Giroux relanceront pour l’adhésion. 
 
5.   Congrès ACMDR à Toronto  
       Il y aura la traduction en français dans 1 salle à chaque conférence sauf pour 1 conférence choisie par 
       l’exécutif 
       Vu le coût de l’inscription et tous les frais de voyage, il a été décidé : 
       Les membres de l’exécutif intéressé au colloque doivent assumer les coûts pour l’adhésion  à l’ACMDR 
       avant le 31 juillet 2016 au coût de $50.00. et faire parvenir à Mme Lafrenière la preuve d’adhésion. 
       Mme Giroux réservera les chambres dès que le nombre de participants sera connu. 
 
6.    Site web AQRDM 
       i. Suivi sur la confidentialité des membres sur le site web par Mme Lafrenière, on demandera à M Chenail 
          d’enlever les numéros de téléphone des membres, inscrire seulement le nom, le site d’emploi et adresse 
          courriel au travail. 
  
7.     Titre d’emploi de préposé en retraitement des dispositifs médicaux 
         i.  Mme Giroux fera parvenir à M Chenail le courriel du syndicat par Mme Josée Marcotte FSSS-CSN afin de 
             le rendre public sur le site de l’AQRDM 
        ii.  Formation  DEP en RDM : L’objectif du document publié sur le site du MELS n’est pas clair, on n’y voit 
             pas de conclusion. 
      
8.     Articles pour site web     
        La traduction sera terminée pour l’automne selon Mme Bertrand. 
        Mme Giroux enverra des articles à Mme Bertrand pour traduction 
        Mme Pelletier enverra un article sur SARDM et l’enverra dans 2 semaines 
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9.     CSA 
         Mme Anne-Marie Rancourt sera notre représentante à la CSA, nous dit Mme Giroux. 
                         
10.   Reconnaissance des membres 
        Les documents finaux parviendront aux membres par courriel et seront disponible sur le site de l’AQRDM. 
        Une plaque commémorative ($50 à $75) sera alors personnalisée et le récipiendaire sera reçu pour le 
        colloque au frais de l’AQRDM. 
         
11.  Trésorière  
         i.  Mme Lafrenière nous mentionne que le compte de caisse se porte bien (104,571.97)  
        ii.  138 adhésions au 1 juin.  
       iii.  18 inscriptions au colloque à ce jour  
       iv.  137 stylos/USB de l’an passé disponible pour 2016 pour les sacs 
        v.  Il sera fait 150 sacs et 150 bouteilles (Mme Brodeur) pour le colloque de 2016  
       vi.  Mot d’ordre : Limiter les dépenses 
 
12. Varia 
      1. Le CURDM (Comité utilisateur en RDM) nous demande de les aider pour leur trouver 1 salle pour leur  
          rencontre lors du colloque, le ministère défrayera les frais s’y attachant et Mme Colette les guidera.  
 
      2. Élections comité 2016 
          4 postes sont disponibles : 3 sortants : Mélissa Giroux, Marielle Vincent, Karine Bertrand 
          1 désistement 
                                                       
13.   Date et lieu de la prochaine rencontre 
 Le jeudi 22 septembre 2016  au même endroit. 
         Seconde rencontre : 1 décembre 2016 
 
14.  Clôture de la séance à 11h30. 
 
 
    
                  
 
   
       

 


