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Les membres du conseil d’administration ont tenu une rencontre régulière le vendredi 17 avril dernier au CSSS de Laval. 

États financiers se terminant le 28 février 2015 

Lors de cette rencontre, les membres du CA ont constaté avec satisfaction le respect de sa cible budgétaire 2014-2015, en 
confirmant, malgré tout, un déficit pour ses activités se clôturant le 28 février 2015. Nous sommes satisfaits de tous les 
efforts et de tous les suivis des dépenses faites, tout en dénotant un manque à gagner important au niveau des revenus. 

Membership 

Au 7 avril 2015, nous observons une augmentation importante de nos membres réguliers qui ont déjà payé leur cotisation 
par rapport à la même période l’an dernier. 

Mises en candidature pour les administrateurs du conseil d’administration 

Après maintes sollicitations de la part des membres administrateurs, aucune candidature n’a été reçue à ce jour pour 
combler les postes vacants. Le conseil d’administration ne pourra pas poursuivre avec seulement trois administrateurs. 
Nous vous invitons à reconsidérer votre implication au sein de l’AGISQ, particulièrement ceux et celles qui désirent vivre 
l’expérience d’un mandat au sein du conseil d’administration. Postes à combler :  

 Trois postes pour 2015-2017; 

 Un poste pour 2014-2016. 

Entente AGISQ/CHIMA 

Tout en poursuivant sa mission de représenter les intérêts de ses membres, l’AGISQ poursuit les discussions et négociations 
avec la CHIMA. 

CHIMA désire se positionner comme seul organisme d’accréditation des archivistes médicaux pour toutes les provinces. 

M. Mario Morissette a été invité à la rencontre du 17 avril dernier en tant que collaborateur aux échanges AGISQ/CHIMA et 
comme délégué du comité d’éducation afin de participer avec les membres du CA concernant l’accréditation des collèges 
par CHIMA, le contexte d’éducation et les enjeux pour l’AGISQ. D’autres informations suivront. 

Récipiendaire du Prix Jean-Guy-Fréchette 2014 

Mme Johanne Carufel a analysé les grilles d’activités complétées dans le cadre de la campagne de confidentialité 2014. 
Nous avons reçu 37 rapports d’activités. Le ou les récipiendaires du Prix Jean-Guy-Fréchette seront honorés à l’ouverture 
des journées de perfectionnement. De plus, trois établissements recevront des mentions honorifiques. 
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Planification stratégique 2015-2018 

L’exercice de planification stratégique 2011-2015 étant terminé, il est temps pour l’AGISQ de refaire ses devoirs pour 
assurer une cohérence de son développement. La planification stratégique 2015-2018 sera donc élaborée dans les 
prochaines semaines. Des enjeux importants : les changements majeurs dans le réseau, la fermeture de l’AQESSS et le 
financement par activités. Le président du CA pilotera la démarche et s’assurera de finaliser avant l’été.  Les éléments 
contextuels, les besoins et les attentes des membres sont au cœur de la démarche. Une rencontre spéciale du CA sur la 
planification stratégique est prévue. Nous vous transmettrons les orientations qui découleront de cette journée de 
positionnement en temps et lieu. 

Rencontre des chefs 

Une rencontre en atelier midi se tiendra au cours des prochaines semaines. Cette rencontre sera propice à la présentation 
de la planification des activités 2015-2016. 

Lexique de termes médicaux 

La promotion et la vente du produit sont prévues pour le printemps 2015. 

Calendrier de conservation (Bibliothèque et Archives nationales) 

L’AGISQ a participé aux travaux de révision du guide. Le comité national sur les archives des services de santé et des 
services sociaux (CNASSSS) a terminé ses travaux de  rédaction du nouveau Recueil des délais de conservation qui sera 
publié au cours des prochaines semaines.  

 

La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le mercredi 6 mai, avant les journées de perfectionnement. 


