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L’assemblée générale annuelle 2014… une première pour l’AGISQ 

Le jeudi 29 mai prochain aura lieu l’assemblée générale annuelle pour les membres de l’AGISQ. C’est 
une première car elle se tiendra à l’extérieur des journées de perfectionnement et elle sera disponible 
en visioconférence. Afin d’assurer une qualité vidéo et audio  - éviter les problèmes de connexions 
vécus lors de la consultation au printemps 2013 - et permettre de valider adéquatement le quorum, 
nous devons limiter le nombre de branchements à un par région administrative du Québec. 

L’assemblée générale est une activité à caractère légal et obligatoire qui sert à rendre compte des 
activités associatives et budgétaires aux membres en règle de l’association. Pour ces raisons, l’accès 
aux non-membres ne peut être possible. L’assemblée générale d’une association n’a aucun caractère 
public. 

Le membre régulier de l’AGISQ exerce son droit de vote, sur les prévisions budgétaires, les 
modifications au règlement proposées par le CA, sur le calendrier des activités, la planification 
stratégique, la fixation du coût de la cotisation et sur toutes les autres affaires nécessitant un mandat 
clair des membres. Pour consulter les documents pour l’assemblée, cliquer ici. 

Les amendements suivants seront proposés à l’assemblée générale du 29 mai 2014 : 

 Révision du quorum à maintenir en assemblée générale (article 10.8); 

 Constitution d’un nouveau statut de membre ex officio sur le conseil d’administration (article 11.1); 

 Modification du règlement qui encadre la présidence au conseil d’administration (article 12.2). 

Les membres seront également informés de la révision de la constitution du comité des finances par le 
conseil d’administration (politique de gouvernance no 13). 

Nomination au conseil d’administration 

Lors de sa rencontre du 7 mai dernier, le conseil d’administration a accueilli Mme Josée Lafontaine 
comme nouvelle administratrice. Mme Lafontaine se joint aux membres du CA pour compléter le 
mandat laissé vacant en cours d’année. 

Elle a reçu en 2013, sur recommandation du comité de promotion de la confidentialité, le Prix Jean-
Guy-Fréchette pour la campagne de confidentialité bien orchestrée au CSSS de l’Énergie. Mme 
Lafontaine est une archiviste médicale impliquée et méthodique. Les membres du CA reconnaissent 

http://www.agisq-quebec.ca/section-membres/documents-assemblee-generale
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également l’investissement personnel de Mme Lafontaine dans le dossier complexe de l’équité 
salariale et pour cela, nous lui devons tous une fière chandelle. Elle ajoute une dimension 
complémentaire au conseil d’administration. C’est avec grand plaisir que tous les membres du CA lui 
souhaitent la bienvenue! 

Campagne de confidentialité 2014 : Ma vie, c’est privé! 

Les participants aux journées de perfectionnement ont été à même de visualiser l’affiche, le thème 
choisi et les outils promotionnels pour notre prochaine campagne de confidentialité qui se tiendra du 23 
au 29 novembre 2014. Une opportunité à saisir car elle amènera une visibilité importante pour notre 
profession et notre association. 

Dans un avenir rapproché, nous vous ferons suivre tous les détails pour commander votre matériel 
promotionnel et planifier votre campagne locale et/ou régionale. 

Disponibilité de l’Info CA 

Lors de la consultation des professionnels membres et non-membres du printemps 2013, il avait été 
décidé d’acheminer le bulletin Info CA aux membres et non-membres durant toute l’année 2013-2014, 
dans un souci de transparence et pour communiquer l’avancement des travaux des comités. 

Considérant que l’AGISQ est créé par ses membres et pour ses membres, il a été convenu que cette 
information s’adressera dorénavant aux membres seulement à compter du présent exercice. 

Comité des mises en candidature 

En date du 15 mai 2014, aucune nouvelle candidature n’a été acheminée au siège social pour les deux 
postes d’administrateurs présentement vacants et ce malgré la modification des modalités prévues à la 
politique des mises en candidature. Le conseil d’administration réitère son désir de combler les deux 
postes d’administrateurs pour être en mesure d’assurer les activités du conseil et d’assurer la légitimité 
de ses actions. Pour accéder au formulaire, cliquer ici. 

Participation à une table de concertation 

Le 10 avril dernier, l’AGISQ était invitée 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 associée à la confidentialité des 
dossiers médicaux des médecins patients. M. Alexandre Allard, vice-président, a représenté notre 
association et une collaboration au niveau de la protection des informations personnelles est en cours. 
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier. 

Journées de perfectionnement 2014 

Les membres du conseil d’administration remercient Mme Marie-Ève Sirois, trésorière au conseil 
d’administration, qui a relevé le défi de coordonner l’organisation des journées de perfectionnement 
2014 à la suite du départ de la directrice générale en août 2013. 

Nos remerciements concernent également les membres du comité organisateur pour toute l’énergie 
investi pour cet important événement. Chapeau! 

La diversité et la qualité des sujets ont rendu ce moment des plus enrichissants selon les 
commentaires reçus des membres. Les constats au niveau du taux de participation et par rapport au 
respect du budget prévu pour la planification de l’activité sont très positifs. 

http://www.agisq-quebec.ca/images/stories/association/CA/Candidatures_au_sein_du_conseil_-_26_mai_2014.pdf
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Journées de perfectionnement 2015 

Mme Lise Chagnon et les membres du conseil d’administration sont heureux de vous annoncer que les 
prochaines journées de perfectionnement se tiendront dans la région métropolitaine. Plusieurs options 
intéressantes suggérées par les membres sont présentement à l’étude et tous les détails suivront d’ici 
septembre 2014. 

Vous aimeriez vous impliquer pour former le nouveau comité d’organisation? C’est toute une 
expérience en plus de favoriser le réseautage et la connaissance du milieu de formation. Si vous avez 
de l’intérêt pour ce comité, veuillez contacter le siège social (info@agisq-quebec.ca).  

Rencontre des responsables des services d’archives médicales 

Nous confirmons la date de la rencontre des chefs de service qui aura lieu le mardi 10 juin, de 10 h à 
16 h. Une invitation a été envoyée aux archivistes-chefs membres et non-membres. 

Cette rencontre permettra de discuter de la planification stratégique des activités de l’AGISQ en 
fonction des besoins des milieux, comment assurer des services spécifiques aux archivistes-chefs 
(mandats, projets, formation) et permettra de partager différents enjeux en obtenant l’appui des 
archivistes-chef. 

Nous vous rappelons que cette rencontre s’adresse aux chefs de service membres et non-membres. 

Constats de la directrice générale intérimaire 

En terminant, Mme Lise Chagnon, directrice générale intérimaire depuis mars dernier, a rencontré les 
membres du conseil d’administration pour dresser le portrait de la situation de notre association. Nous 
travaillons de concert afin d’assumer l’ensemble des dossiers en cours. Plusieurs étapes subséquentes 
viendront préciser les actions à prendre pour structurer les activités de l’AGISQ et répondre à vos 
besoins professionnels. Une vision stratégique est nécessaire sur différents points dont la visibilité 
professionnelle (notoriété), l’implication des membres, le développement des compétences et le 
ralliement des professionnels autour d’enjeux communs. Vous serez informés au fur et à mesure des 
plans et actions prévus sur chacun de ces mandats. 

La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le vendredi 20 juin 2014. 
 

Le conseil d’administration 
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