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Les membres du conseil d'administration tenaient une rencontre régulière le 7 février dernier et de 
nombreux points à l’ordre du jour furent discutés pour finaliser les décisions. Nous vous transmettons le 
suivi des résultats attendus. 

Prévisions budgétaires 

Le comité des finances a déposé plusieurs scénarios budgétaires. Un plan optimiste est envisagé en 
lien avec le calendrier des activités 2014-2015. Cette base budgétaire inclut un niveau de membership 
stable, un taux de participation soutenu aux différentes formations et la répercussion financière de 
nouvelles sources de revenus envisagées. 

Quelques éléments en transition pourraient néanmoins affecter l’atteinte de la cible budgétaire pour 
l’année 2014-2015. Les membres de votre conseil d’administration et les employées du siège social 
travaillent ardemment afin d’effectuer un contrôle maximal des dépenses. Plusieurs mesures furent 
appliquées afin de réduire au maximum les dépenses générales de fonctionnement. 

Planification des activités 2014-2015 

Nous sommes fiers de vous présenter nos activités planifiées pour la prochaine année. 

Sachant que vos supérieurs planifient assurément le développement des ressources humaines 
(PDRH), nous vous invitons à leur faire suivre ces offres de formation pour répondre à vos besoins 
dans vos organisations respectives. 

Formation continue 

• Formation légale (printemps 2015) 
• Formation pour le chef de service (septembre 2014) 
• Formation LEAN (automne 2014) 
• Formation pour l’assistant-chef, partie II (automne 2014) 
• Formation sur la codification (automne 2014, printemps 2015) 
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Rencontre spécifique 

• Rencontre des gestionnaires (avril 2014) 

Publication 

• Refonte complète du lexique de termes médicaux (automne 2014) 

Promotion 

• Campagne annuelle de confidentialité (novembre 2014) 
• Campagne nationale de promotion de la profession (à développer) 
 
Journée de perfectionnement 

• Révision de la formule pour 2015 

Aux responsables des services d’archives médicales 

À ne pas manquer! 

Vous serez bientôt invités à une rencontre spécifique des chefs de services d’archives (détails et 
modalités à venir). 

Cette rencontre vous permettra : 

- d’exprimer vos besoins d’assistance de l’AGISQ en matière de gestion d’un service d’archives; 

- de côtoyer une majorité de chefs de services venant de partout au Québec; 

- d’établir des partenariats; 

- de participer à l’élaboration des activités de l’association pour répondre à vos besoins sur le terrain; 

- d’assurer une cohésion sur différents aspects touchant la gestion. 

Comité des mises en candidatures – conseil d’administration 

Nous vous signalons que l’AGISQ est à la recherche de deux administrateurs pour combler un mandat 
d’un an (2014-2015) et de deux ans (2014-2016). Nous sommes à la recherche de professionnels 
dynamiques qui sauront compléter les compétences des bénévoles déjà en place. 

L’expérience, le dynamisme et la volonté sont des compétences recherchées! 

Pour plus d’information, SVP communiquer avec le siège social. 

Comité de sélection – direction générale 

L’affichage du poste de directeur général a eu lieu à l’automne dernier et une prolongation d’affichage 
n’a pas permis de trouver le ou la candidate pour occuper cette fonction. 

Le comité de sélection poursuit ses activités et évalue présentement d’autres avenues telles que 
proposées par le comité de travail sur la gouvernance. Un intérim pourrait être envisagé. 

Le comité de travail sur la gouvernance a déposé ses recommandations et propose diverses 
modifications concernant la direction du siège social et à la composition du conseil d’administration. 
Les travaux se poursuivent activement. 
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Campagne de confidentialité 

Le comité de promotion de la confidentialité a déposé son concept et la représentation graphique de la 
campagne de confidentialité 2014. Une analyse rigoureuse du matériel promotionnel permettra de vous 
proposer des produits et des outils pour vous supporter dans la planification des activités locales et 
régionales durant le mois de novembre prochain. Un kiosque sera accessible aux journées de 
perfectionnement 2014. 

Cotisation 2014-2015 

En réponse aux nombreux commentaires reçus lors de la consultation des membres (printemps 2013), 
les administrateurs du conseil d’administration ont décidé de maintenir le prix de la cotisation 2014-
2015 au prix de 2012-2013 et 2013-2014, soit 182 $ pour les membres réguliers et affiliés; 30 $ pour 
les membres étudiants et 85 $ pour les membres retraités. 

Assemblée générale annuelle 

À a suite de la demande des membres (printemps 2013) et afin de permettre à la majorité des 
membres d’assister, nous vous rappelons que l’assemblée générale annuelle se déroulera, dès cette 
année, hors de l’horaire des journées de perfectionnement. 

La logistique est plus complexe car nous utiliserons des moyens technologiques et ce faisant, les 
membres 2013-2014 seront invités à se présenter sur place ou bien d’assister en visioconférence. 

Toutes les dispositions seront prises pour prévoir le respect de nos règlements, dont le quorum et la 
légalité du vote à distance. 

Prochaine rencontre de votre conseil d’administration : le mercredi 26 mars 2014 

Le conseil d’administration 

 

 
Journées de perfectionnement 2014 

Vous êtes attendus en grand nombre les 8 et 9 mai 2014 au Château Bonne Entente de Québec. Tout 
est en œuvre pour vous présenter des conférences qui sauront vous plaire! Surveillez bien : le 
programme sera bientôt disponible! 

L’accès à l’information, la codification, le SIRTQ et l’approche LEAN (Méthode Toyota) seront, entre 
autres, au menu des formations. 

 


