PROCÈS-VERBAL
______________________________________________________________________________
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
Le samedi 30 avril 2009
Château Bonne-Entente
(Texte préliminaire non approuvé)
Sont présents :

41 personnes (Signatures appendice #1)

Docteur David Beauchemin
Docteur Jean Bergeron
Docteur Jean Bergeron
Madame Lisette Bergeron
Docteure Chantal Blais
Monsieur Frédéric Bourgoin
Docteur Charles Couillard
Docteure Julie Fradette
Monsieur Simon Decary
Docteur Jean-Pierre Després
Madame Geneviève Faucher
Docteur Christophe Garenc
Madame Danny Gauvreau
Madame Valérie Guay
Docteur Pierre Julien
Madame Annick Jutras
Monsieur Abdel Khalil
Madame Kim Labonté
Docteur Benoit Lamarche
Madame Henriette Langlais

Docteur Émile Levy
Monsieur Guillaume Marceau-Fortier
Madame Julie Martin
Docteur Pierre Mieguen
Madame Anne-Sophie Morisset
Docteur Yves Mugabo
Madame Odette Navratil
Madame Véronique Ouellet
Madame Guylaine Paradis
Madame Josiane Perreault
Docteur Patrice Perron
Madame Natalia Poliakova
Madame Véronique Provencher
Madame Émilie Raymond
Madame Caroline Richard
Madame Julie Robitaille
Madame Emmanuelle Ruel
Monsieur Guillaume Ruel
Monsieur Schohray Spohis
Madame Valérie Turcot
Monsieur Alain Veilleux
Madame Caroline Vincent

Ouverture de l’assemblée à 16h05
1. Adoption de l’ordre du jour
Guillaume Ruel propose l’adoption de l’ordre du jour après ajout dans le varia de
discuter du contenu du site Web à la demande de Patrice Perron. Chantal Blais le
seconde.
2. Adoption du procès-verbal
Émile Levy propose l’adoption du procès-verbal du 3 mai 2008 sans modification. Il
est secondé par Christophe Garenc. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Suivi du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2007
Le Dr. Pierre Julien informe que le suivi du procès-verbal est déjà à l’ordre du jour.
4. Nouveaux membres
Pierre Julien dépose la liste des 68 nouveaux membres en approbation (Appendix
#2), recommandés par l’exécutif lors de la réunion ayant eu lieu le 30 avril 2009.
Jean-Pierre Després propose l’acceptation de ceux-ci, il est secondé par Charles
Couillard. Il n’y a pas de demande de vote. Proposition acceptée à l’unanimité.
5. Rapport financier
a) Rapport des comptables
Le président présente le rapport financier. Il explique brièvement les chiffres
concernant les revenus et dépenses. Il reste à payer les dépenses du congrès. Les
frais pour les étudiants seront d’abord payés; selon le bilan, l’exécutif verra
comment et combien payer les conférenciers. Il n’y a pas de déficit en 2009.
Proposition d’accepter le rapport par Jean-Pierre Després. Secondé par Jean
Bergeron.
Pierre Julien suggère d’engager à nouveau la firme de comptables Blouin, Julien,
Potvin pour le prochain rapport annuel. Proposé par Pierre Julien et secondé par
Émile Levy. Proposition acceptée à l’unanimité.
b) Cotisation des membres et mise à jour des listes
Actuellement, nos listes rapportent 525 membres. Pour mettre la liste à jour, nous
devons enlever ceux pour lesquels nous n’avons pas reçu de réponses après des
contacts répétés et qui n’ont pas payés leur cotisation depuis 2 ans. Ils ont été
contactés une dernières fois et enlevés ce qui conduit à 291 membres réguliers (130
ont payés pour l’année 2008). La cotisation annuelle est maintenue à $ 50.00 en
2009. L’inscription au congrès sera de $ 100.00 pour les non membres ou ceux qui
n’ont pas payé leur cotisation.
En ce qui touche le site Web de la SQLNM, l’accès sera réservé aux membres
seulement avec mot de passe.
c) Budget 2009
Pierre Julien fait état d’une baisse de $ 41 000.00 du budget suite à une moins
grande participation de l’industrie pharmaceutique. Le solde à la fin de 2009 sera
d’un équilibre budgétaire et que les revenus vont couvrir les frais du congrès. Il
souligne la participation des chercheurs pour la musique et les peintures. Le solde à
la fin de 2009 sera d’environ $ 58 000.
Il rappelle les revenus et dépenses liées à notre nouveau site de congrès à Laval. En
ce qui touche le site Web de la SQLNM, l’accès sera réservé aux membres seulement
avec mot de passe.
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6. Réunion annuelle 2009
a) Statistiques des participants : Totaux et professions
Elles seront disponibles sur le site web de la SQLNM, Il y a eu 215 inscriptions au
congrès 2009. Environ 50 % de la région de Québec ainsi que 50 % de la région de
Montréal et quelques membres de l’Estrie. Les statistiques seront disponibles sur le
site Web.
b) Évaluation médicale continue
Les évaluations seront remises au bureau de la Faculté de médecine. Ne pas oublier
de signer les formulaires de présence aux conférences. Des commentaires ou
suggestions de thèmes pour le prochain congrès peuvent être transmis via le site
Web.
7. Renouvellement de l’exécutif
Parmi ceux à renouveler, Pierre Julien, Charles Couillard, André Carpentier, André
Tchernof et Robert Dufour ont accepté de renouveler leurs mandats. Katherine
Cianflone sera remplacée par Angelo Tremblay (proposé par Pierre Julien et
secondé par Émile Levy). Il est proposé par Jean Bergeron de recruter un
pharmacien. Proposition secondée par Pierre Julien. Accepté à l’unanimité.
8. Réunion annuelle 2009
a) Lieu
Tel que déjà entendu, la prochaine réunion annuelle aura lieu au Château BonneEntente de Québec du 29 avril au 1er mai 2010.
b) Budget 2010
Un sous-comité des finances crée lors de la réunion de l’exécutif en 2007 est
composé de Robert Dufour, Jean Bergeron et Pierre Julien. Ils approcheront des
personnes influentes et des compagnies pharmaceutiques pour augmenter les
revenus nécessaires au congrès 2010. Le budget sera discuté en visio-conférence.
c) Propositions de thèmes et échéancier
Outre la séance du prix des Fondateurs, quatre symposiums et 2 mises à jour sont
prévus pour le prochain congrès. Le banquet pourrait être déplacé au vendredi soir.
Parmi les thèmes proposés :
1) L’inflammation
2) La dépression
3) Les essais nutritionnels à long terme
4) L’accumulation ectopique des lipides
5) Les nouvelles classes d’agents pharmacologiques pour le traitement des
dyslipidémies et du diabète de type 2
Suite à ces propositions, il est souligné de diminuer le nombre d’ateliers cliniques en
vue d’augmenter le temps disponible et la logistique (déplacements). Il convient de
rappeler l’importance d’attirer des cliniciens.
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d) Comité organisateur
L’exécutif de la SQLNM agira comme à l’habitude à titre de comité organisateur.
9. Concours
Prix des fondateurs 2010 : Comité
Le comité de nomination informera l’exécutif de ses choix.
10. Varia
Pour une meilleure stratégie de marketing, l’élaboration du programme devrait être
plus hâtive pour informer les cliniciens et résidents. Les présentations pourraient
être disponibles sur le site Web avec les 10 diapositives les plus importantes. Il faut
faire connaître la SQLNM de diverses façons.
11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 16h40. Proposé par Pierre Julien et secondé par Jean
Bergeron.

___________________________
Jean Bergeron, Secrétaire d’assemblée
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