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Le conseil d’administration a tenu sa quatrième rencontre le vendredi 4 décembre dernier à Boucherville. 
 
Membership 

C’est avec fierté et optimisme que nous constatons une augmentation du membership. Au 19 novembre, nous comptions 
622 membres, comparativement à 563 l’an passé.  

Dans le but de faire la promotion de l’AGISQ, M. Alexandre Allard a rencontré les étudiants des Collèges Laflèche et 
O’Sullivan. Mme Chagnon devait rencontrer les étudiants du Collège Ahuntsic le 9 décembre dernier mais à cause de la 
grève, l’activité est reportée. Pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, le 
tout est à planifier. 

Il va sans dire que le besoin de se regrouper et de prouver nos expertises dans la transformation complexe du réseau 
démontre une appartenance à notre profession. Les membres du conseil d’administration accueillent chaleureusement les 
nouveaux membres et les incitent à participer aux formations, à partager leurs  idées et commentaires. L’association doit 
demeurer forte et dynamique pour maintenir sa place dans le réseau de la santé et découvrir des opportunités dans divers 
secteurs. Bienvenue à tous. 

 
 
Rencontre avec CHIMA 

Une rencontre s’est tenue en novembre dernier avec l’AGISQ, les représentants de la CHIMA et des collèges 
d’enseignement. Les échanges se poursuivent afin de représenter adéquatement nos membres et les étudiants. La 
documentation en langue anglaise est toujours un inconvénient majeur.  Les membres du conseil d’administration se 
réuniront pour un Lac à l’épaule le 29 janvier prochain pour discuter du dossier de l’éducation. 

 

Planification stratégique 2015-2016 

Plan de communication 

Le nouveau site internet a été livré avec fierté! Après deux ans de travail, nous espérons qu’il répondra davantage à vos 
besoins. Nous vous invitons à fureter sur VOTRE nouveau site et, bien sûr, découvrir les nombreux documents gratuitement 
accessibles pour faciliter votre travail. 
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La semaine de la sécurité de l’information s’est tenue du 22 au 28 novembre derniers. Même si cette activité n’a pas 
engendré de revenus supplémentaires pour l’AGISQ, le conseil d’administration a décidé de poursuivre la tenue de cette 
semaine en novembre 2017. Il sera possible de se procurer du matériel lors des prochaines journées de perfectionnement. 

 

Revue Inter AGISQ 

Depuis quelque temps, il est très difficile pour les archivistes de rédiger des articles, faute de temps. Dans la parution de 
juillet dernier, le seul article de fond sur l’archiviste médical a été rédigé par les professeurs en archives médicales d’un 
collège d’enseignement. Les autres textes sont extraits de revues. Nous avons fait plusieurs relances pour recruter des 
membres pour soutenir Mme Jessica Nadeau, directrice du comité d’information, sans succès. Le conseil d’administration a 
donc décidé de cesser la parution de la revue Inter AGISQ sous sa forme actuelle.  

 

Candidatures au conseil d’administration pour le mandat 2016-2018 

La période de mises en candidature se situe entre le 15 novembre 2015 au 15 janvier 2016. Quatre postes 
d’administrateurs sont vacants pour le mandat 2016-2018. Les membres réguliers sont invités à poser leur candidature. 
Vous retrouvez le formulaire sur le site internet voir. 

 

Programme universitaire  

Les démarches dans ce dossier se poursuivent. Il est question d’un programme universitaire long, disponible en cours à 
distance et sous la forme d’un bac par cumul également. Nous vous tiendrons informés des développements. 

 

Campagne de confidentialité 2016 

La prochaine campagne de sensibilisation à la confidentialité aura lieu du 20 au 28 novembre 2016. Mmes Évelyne Jacques 
et Sylvie Lebel forment le comité de promotion professionnelle. Elles ont suggéré le thème ainsi que les objets 
promotionnels pour la prochaine campagne qui ont été acceptés par le conseil d’administration. Nous serons en mesure de 
vous présenter le matériel choisi lors des prochaines journées de perfectionnement en mai prochain. 

 

Journées de perfectionnement 

Les membres du comité se rencontrent fréquemment en vue de l’organisation des journées de perfectionnement de mai 
2016 qui se tiendront au Château Bonne entente de Québec, les 19 et 20 mai. Plus de détails suivront sous peu. 

 
La prochaine rencontre régulière du CA aura lieu le vendredi 12 février. Vous avez des questions ou des préoccupations? 
N’hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions répondre à vos besoins. 

http://www.agisq.ca/client/fichiers/File/Candidatures%20au%20sein%20du%20conseil%202016-2018.pdf

