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PROCÈS-VERBAL 
Réunion annuelle de l’AMOBF 

Jeudi 8 octobre 2020 13h00  
Vidéoconférence ZOOM 

 
 

 
 
1. PRÉSENCES :  
 

Cf liste des présences 
 
Invités : 
 
Dr Louis Godin, Président de la FMOQ 
Dr Michel Desrosiers, FMOQ 

 
2. ABSENCES MOTIVÉES : Aucune. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 2019 : 

 
Proposé par Dr Vigneault, secondé par Dr Gaudreau. 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION : 

 
Proposé par Dre Durand, secondé par Dr Vigneault. 
 

5. DOSSIERS DE L’EXÉCUTIF : 
A. Rapport du président (Dr Sylvain Labbé) 

 
Dr Labbé remercie les membres de l’exécutif, le CA de la fédération, les fonds FMOQ ainsi 
que tous les collaborateurs à la 55e Assemblée générale annuelle de l’AMOBF. 
 
Les réunions de l’exécutif de l’AMOBF se poursuivent par vidéoconférence selon l’horaire 
habituel. Étant donné le contexte particulier actuel, l’exécutif est reconduit tel quel pour 
l’année 2020-2021. Dr Labbé remercie tous les médecins pour la qualité de leur travail et 
souligne la capacité d’adaptation et d’organisation qui a caractérisé la région depuis le 
début de la pandémie. 
 
La 2e édition de la journée annuelle de formation continue de l’AMBOF aura lieu le 27 
novembre prochain, en après-midi, par vidéoconférence. Les médecins sont invités à s’y 
inscrire en grand nombre. Une invitation est également lancée à tous afin de participer à la 
Grande marche (Grand défi Pierre Lavoie) qui consistera à marcher 5 km en individuel les 
17-18 octobre prochains. 
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L’exécutif de l’AMOBF tient à remercier Mme Touma, secrétaire de Dr Louis Godin, pour 
tout le bon travail effectué. Nous lui souhaitons une belle retraite.  
 

B. Rapport du trésorier (Dr Éric Gaudreau) 
 
Dr Gaudreau explique que son rapport n’est pas encore complété mais qu’il sera rendu 
disponible sous peu sur le site web de l’AMOBF. 
 

6. ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF : 
 
Étant donné les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, il a été convenu de 
reporter les élections. Tous les membres de l’exécutif sont donc reconduits à leur poste pour 2020-
2021. 
 

7. VARIA :  
 

Présentation de Jean-Pierre Tremblay, Fonds FMOQ 
Présentation de Dr Louis Godin, Président de la FMOQ 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 15H45. 
 

 
 
 
 

JB         Julie Boudreau, M.D. # 12-290 
         Directrice à l’exécutif de l’AMOBF 
 
 
 


