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Les membres du conseil d’administration ont tenu une réunion régulière le mercredi 26 mars dernier. 
Une réunion spéciale en conférence téléphonique a également eu lieu le 1er avril pour procéder à la 
nomination des nouveaux candidats aux postes d’administrateurs au conseil d’administration puisque 
la prolongation d’affichage se terminait le 28 mars 2014. 
 
États financiers se terminant au 28 février 2014 
Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration sont très satisfaits d’avoir atteint 
l’équilibre budgétaire en confirmant même un excédent budgétaire de 16 344.68 $ pour ses activités se 
clôturant le 28 février 2014.  
 
Direction intérimaire au siège social 
Mme Lise Chagnon, directrice intérimaire a débuté son mandat comme prévu le 24 mars dernier. Mme 
Chagnon s’est rendue au siège social pour prendre connaissance des dossiers et prendre contact avec 
Mmes Guylaine Auger et Carole Drouin.  
 
Démission d’un membre du conseil d’administration 
Le 3 mars 2014, Mme Véronique Smith a remis sa lettre de démission au conseil d’administration. Mme 
Smith évoque un manque de disponibilité pour bien assumer son rôle au sein du conseil 
d’administration. Il s’agit d’un poste se terminant en mai 2015.  
 
Modification des critères de mises en candidatures pour les prochains administrateurs du 
conseil d’administration 
Suite aux propositions du comité sur la gouvernance déposées lors des rencontres des 7 février et 26 
mars derniers, les membres du conseil d’administration ont adopté la modification des critères de 
mises en candidatures pour admettre un administrateur sur le conseil d’administration. 

Le seul critère retenu est celui d’être membre régulier de l’AGISQ depuis deux ans (deux dernières 
années avant la mise en candidature). Les autres critères ont donc été retirés. 

Cette modification des politiques de l’AGISQ prend effet à compter du 26 mars 2014 pour tout éventuel 
affichage de poste au sein du conseil d’administration.  
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Des modifications au Règlement de l’AGISQ pourraient éventuellement être proposées en assemblée 
générale annuelle pour compléter l’ensemble des éléments à considérer avec ce changement et le 
processus de mises en candidatures au conseil d’administration. 
 
Rencontre des chefs de services 
Tel qu’annoncé dans la planification des activités 2014-2015, l’AGISQ a l’intention d’offrir des services 
spécifiques aux chefs de services et des mécanismes de consultation réguliers dans le but d’assurer 
un contact de proximité avec les milieux et donner l’occasion de discuter des enjeux provinciaux. Avec 
les récents développements au siège social, nous vous avisons avoir reporté l’activité prévue en avril 
pour juin 2014. Mme Chagnon est la personne toute désignée pour animer cette rencontre. Plus de 
détails suivront dans les prochaines semaines.  
 
Assemblée générale annuelle  
Tel que mentionné dans l’Info CA de février dernier, l’assemblée générale annuelle se déroulera, dès 
cette année, hors de l’horaire des journées de perfectionnement. Cette décision est prise suite à la 
consultation des membres du printemps 2013 et permettra à une majorité de membres d’y assister, soit 
sur place ou en visioconférence. 

Date : jeudi, le 29 mai 2014 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Institut universitaire en santé mentale de Montréal (Hôpital Louis-H. Lafontaine), Montréal 

Le quorum sera contrôlé pour les membres sur place et à distance selon les modalités prévues au 
Règlement et par la loi. De plus, comme spécifié au Règlement, seuls les membres réguliers en règle à 
la dernière journée de l’exercice financier soit le 28 février 2014, auront droit de vote (réf. article 10.9).  
 
Les représentants régionaux doivent faire parvenir au siège social les informations de branchement 
avant le 19 mai.  

 

Processus d’affichage de poste au conseil d’administration 

Le processus est en place depuis novembre 2013 et se terminait par une prolongation jusqu’au 28 
mars 2014. 
Deux postes d’administrateurs à combler, mandats de deux ans (2014-2016). 

Nomination au conseil d’administration  

Sur réception de sa candidature, en respectant les critères antérieurs de mises en candidatures, les 
membres du conseil d’administration sont heureux de vous annoncer la nomination de Madame Josée 
Lafontaine à titre d’administrateur pour 2014-2016. 

Mme Lafontaine accepte de siéger à compter de la prochaine rencontre régulière du conseil 
d’administration, soit le 7 mai prochain. 

Affichage de poste au conseil d’administration 

Par le fait même, les membres du conseil d’administration publie un nouvel affichage des deux postes 
d’administrateurs au sein du conseil en fonction des nouveaux critères de mises en candidatures. 

Veuillez déposer vos candidatures via le formulaire joint en y annexant les documents appropriés. 

 Un administrateur, mandat d’un an (2014-2015); 

 Un administrateur, mandat de deux ans (2014-2016). 

L’affichage se déroulera du 3 au 18 avril 2014. 



Participation à une table de concertation 

Le 10 avril prochain, l’AGISQ est invité comme plusieurs partenaires (AQESSS, CMQ, ACMDPQ, 
ACPM, AMPQ, FMOQ, FMSQ) par le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) pour 
participer à une table de concertation sur la gestion des risques associés à la confidentialité des 
dossiers médicaux des médecins-patients. 
 
M. Alexandre Allard, vice-président, représentera l’AGISQ à cette rencontre. Nous vous tiendrons au 
courant des développements dans ce dossier. 
 

Calendrier des prochaines activités et informations additionnelles 
 
Renouvellement de votre membership pour 2014-2015 
Si vous n’avez pas renouvelé votre membership, vous pouvez le faire en tout temps – aucune pénalité 
de réintégration!  
 
Participation aux journées de perfectionnement 8 et 9 mai 2014 
Les membres ont reçu leur exemplaire papier par la poste et le programme est également disponible 
sur le site internet de l’AGISQ.  

Encore quelques jours pour procéder à vos réservations de chambres au Château Bonne Entente de 
Québec – date butoir : dimanche, 6 avril 2014 pour vous assurer d’une disponibilité à l’hôtel. Faites 
vite, les places sont limitées!  
 
Avril 2014 
Semaine du 4 au 17 avril 2014 
Affichage de deux postes d’administrateurs (mandat d’un an jusqu’en mai 2015 et de deux ans (2014-
2016)  
 
Jeudi, 10 avril 2014 
Participation de l’AGISQ à une table de concertation sur la confidentialité des dossiers médicaux du 
personnel soignants sous invitation du PAMQ.  
 
Mai 2014 
Mercredi, 7 mai 2014 
Rencontre régulière du conseil d’administration 
 
8 et 9 mai 2014  
Journées de perfectionnement de l’AGISQ – Soyons fiers! 
Château Bonne Entente - Québec 
L’AGISQ vous propose une programmation ambitieuse qui saura vous intéresser.  
Si vous prévoyez vous inscrire, il faut le faire avant le dimanche 6 mai 2014. 
On vous y attend en grand nombre!  
 
Jeudi, le 29 mai 2014 18 h 30 
Assemblée générale annuelle de l’AGISQ 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal (Hôpital Louis H.-Lafontaine) sur place et  en 
visioconférence 

Juin 2014 
Rencontre des chefs de services (date à déterminer) 

Le conseil d’administration 


