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Rencontre régulière 

Le conseil d’administration a tenu sa cinquième rencontre régulière le vendredi 12 février dernier à Drummondville. 

 
Lac-à-l’épaule du jeudi 11 février 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour discuter d’éducation. L’objectif était de dégager une position 
claire d’association sur le domaine de l’enseignement. Il a donc été convenu de mettre sur pied un comité ad hoc sur le 
développement de l’éducation dont le mandat est de présenter un plan de projet, une entente avec le milieu universitaire 
et des échéanciers en vue de déployer une offre de formation. La formation à distance doit être privilégiée. 

 
 
Membership 

Au 31 janvier dernier, nous comptions 630 membres, comparativement à 581 l’an passé. 

Nous sommes en période de renouvellement du membership. Les archivistes non membres ont également été sollicités 
pour réintégrer leur association. Nous devons parler d’une voix forte pour amener la profession à un autre niveau.  

Nous comptons sur votre membership qui est primordial pour supporter les activités prévues à l’intérieur d’une 
planification stratégique à moyen et à long terme qui sache répondre à vos besoins. 

Bienvenue à tous. 

 
 
Postes d’administrateurs 

Nous sommes fiers de vous annoncer que les postes d’administrateurs vacants ont été comblés pour le mandat 2016-2018. 
Le nouveau conseil vous sera présenté lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

Assemblée générale annuelle 2016 

Pour une troisième année, l’assemblée générale annuelle aura lieu en visioconférence, hors du cadre des journées de 
perfectionnement. Elle aura lieu le jeudi 9 juin immédiatement après une formation légale offerte dans la journée par Me 
Éric Séguin. Plus de détails suivront. 

 

Financement axé sur le patient (FAP) 

Compte tenu de l’annonce du Ministre Barrette concernant l’intention de mettre en place éventuellement un nouveau 
mode de financement axé sur le patient et considérant le rôle de l’archiviste médical dans ce dossier, les membres du 
conseil d’administration ont décidé de créer un groupe de travail dont le mandat est de développer un argumentaire et des 
outils de communication pour faire valoir le rôle clé de l’archiviste médical.  Le comité est composé de M. Alexandre Allard, 
Mmes Monica Ouellet, Julie Allard, Guylaine Allard, membres du CA, de Mme Lise Chagnon, directrice générale et de Mme 
Véronique Tremblay, membre. 
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Planification des activités 2016-2017 

 Les membres du CA planifient l’organisation de deux formations légales, l’une en juin prochain et à l’automne 2016.  

 Deux formations en Webinaire sont prévues ayant pour sujet la journalisation des accès et les tableaux de bord.  

 Une rencontre des cadres en archives médicales est également prévue. 

 Un colloque sur l’éducation sera également organisé. 

Les représentants d’établissements seront sollicités pour soutenir le siège social dans la mise à jour des fonctions de tous 
les archivistes médicaux du Québec.   

 

Suivi financier 2015-2016 

Les administrateurs du CA constatent que bien que l’année 2015-2016 était fondée sur la mise en place de plusieurs 
nouvelles activités pour générer des revenus additionnels, aucun événement n’a donné les résultats escomptés. Malgré la 
conjoncture, certains investissements ont été, soit nécessaires, soit stratégiques. Bref, les résultats financiers se traduisent 
par un déficit plus élevé que prévu. 

 

Prévisions budgétaires 2016-2017 

Tout devrait se stabiliser. De nouveaux événements seront à l’agenda pour tenter de redresser le cadre financier. Nous 
prévoyons une année de développement et la direction générale verra à rentabiliser chacune des activités.  

 

David contre Goliath : comment positionner efficacement votre association 

Une formation sur mesure a été offerte par M. Mathieu Santerre de la firme L’Orange bleue affaires publiques à laquelle 
participaient les membres du conseil d’administration ainsi que les employés du siège social. Les enjeux étaient les suivants:  

 Explorer les opportunités et les contraintes propres au secteur associatif; 

 Découvrir des stratégies éprouvées qui contribuent au positionnement de l’association; 

 Discuter de recommandations concrètes.  

Cette formation a permis de constater que notre positionnement stratégique est notre carte de visite. Les relations avec les 
médias nous permettent d’agir autant auprès de nos membres qu’auprès des pouvoirs publics. En lobbying, la clé du succès 
est de s’inscrire dans les priorités gouvernementales. 

Le CA verra à utiliser ce concept à l’intérieur de sa planification 2016-2017. 

 

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. Le programme officiel sera disponible sous 
peu. 

 

La prochaine rencontre du CA aura lieu le vendredi 18 mars. Vous avez des questions ou des préoccupations? N’hésitez pas 
à nous en informer afin que nous puissions répondre à vos besoins. 


