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Poste d’administrateur 

Lors de sa réunion du 28 novembre dernier, le conseil d’administration a accepté la démission de Mme Josée 
Lafontaine, administratrice, pour des raisons personnelles. Nous la remercions pour sa brève implication mais 
combien appréciée. 

 

 

Journées de perfectionnement, 7 et 8 mai 2015, Hôtel Mortagne de Boucherville 

Les membres du comité d’organisation sont très occupés par les temps qui courent… Elles planifient 
actuellement les conférences qui permettront de poursuivre notre formation sur des sujets des plus passionnants 
et au goût du jour. L’AGISQ soulignera ses 55 ans : une activité spéciale vous sera proposée… C’est à surveiller. 

 

Site Web de l’AGISQ 
 
Les membres du conseil d’administration ont convenu d’aller de l’avant dans la refonte du site Web afin 
d’actualiser notre image et la rendre plus conviviale.  

 

 

Midis-conférences 

Nous planifions présentement des midis-conférences pour maximiser la transmission de l’information pour 
l’ensemble des membres. Des sujets d’intérêt seront discutés. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
suggestions ainsi que des références pour des communicateurs potentiels. 
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Formation légale 

La formation légale se tiendra le 6 février 2015. Me Éric Séguin fera l’étude de cas pratiques concernant les 
renseignements de tiers, la DPJ, les consentements et les autorisations. En après-midi, il sera question du 
dossier électronique et des changements législatifs en lien avec le projet de loi 10. Vous êtes invités à faire 
parvenir vos questions à l’avance au siège social. Vous devriez recevoir le dépliant promotionnel dans le prochain 
envoi. 

 

Prix Jean-Guy-Fréchette 

Mmes Lise Chagnon, Monica Ouellet et Johanne Carufel ont été mandatées par le CA pour étudier les 
candidatures afin de déterminer le ou les récipiendaires du Prix Jean-Guy-Fréchette, dans le cadre de la 
campagne de confidentialité 2014. Le prix sera décerné lors des journées de perfectionnement en mai prochain. 

 

Tous les membres du CA profitent de cette occasion pour vous transmettre leurs meilleurs vœux de succès 
professionnel et souhait d’une « santé de fer » pour amorcer les changements qui seront tributaires de NOTRE 
avenir! 

 


