
Bulletin Info CA, no 15, septembre 2014 
 
Rencontre régulière du vendredi 8 août 2014 

La deuxième réunion du conseil d’administration s’est tenue au CSSS de Trois-Rivières. Il s’agit d’une première 
rencontre en établissement. Considérant les nombreux avantages, la formule sera répétée au cours de l’année. 

 

 

Rencontre spéciale du conseil d’administration 
Lac-à-l’épaule, 12 septembre 2014 

Les membres du CA se sont rencontrés pour un lac-à-l’épaule le 12 septembre dernier.  Considérant l’arrivée de 
nouveaux membres, le contexte financier, les enjeux et les dossiers d’actualité impliquant l’AGISQ et les 
archivistes, il est nécessaire de convenir des orientations et d’une stratégie adaptée. Cet exercice de réflexion a 
permis aux membres du CA de redéfinir la mission de l’AGISQ afin de l’adapter aux attentes des membres et au 
contexte actuel. Dans un souci de cohérence et pour mieux la communiquer, la vision a également fait l’objet 
d’une mise à jour. 

Cette activité a été bien appréciée par tous les membres du conseil d’administration ainsi que par notre directrice 
générale intérimaire, Mme Lise Chagnon. Nous soulignons l’apport et la détermination de chaque administrateur 
qui y a participé. Ensemble, nous allons plus loin! 

 

 

Campagne de confidentialité 2014 
 
L’AGISQ mise sur la diffusion à grande échelle du matériel promotionnel. Si vous avez à cœur de partager la 
promotion de cette campagne, visitez le site internet en page d’accueil. Vous y retrouverez toutes les informations 
nécessaires. À noter la date butoir pour commander votre matériel : 29 septembre 2014 voir le dépliant... 
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http://www.agisq-quebec.ca/images/stories/association/Confidentialite/D%C3%A9pliant_2014_promotionnel_r%C3%A9duit.pdf
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Rencontre des responsables des services d’archives médicales 

Nous confirmons la date de la deuxième rencontre des chefs de service qui aura lieu le mercredi 8 octobre, de 9h 
à 16 h. Une invitation a été envoyée aux archivistes-chefs membres et non-membres. 

Ces rencontres permettent de positionner l’AGISQ sur les grands dossiers qui touchent les établissements du 
réseau et de prioriser les activités en conséquence. L’apport des chefs de service devient un incontournable pour 
l’actualisation de l’offre de services de notre association. 

 

État de santé de l’association 

1. Membership 

Le taux d’adhésion des archivistes, des étudiants et des professionnels partenaires préoccupe les membres 
du CA. Des actions sont en branle pour rejoindre les archivistes non-membres et les étudiants en archives 
médicales. De plus, une réflexion est en cours pour promouvoir le membership des membres affiliés. 

2. Budget 

Les revenus de publications sont revus à la baisse puisque la publication de la refonte du Lexique de termes 
médicaux est reportée en 2015. 

Nous constatons un déficit de 20 000 $ à l’analyse des bénéfices nets (principalement relié à la baisse du 
membership). Considérant que tous les postes budgétaires ont été revus lors du dernier exercice de 
planification stratégique, les membres du CA ont convenu de miser sur des revenus supplémentaires plutôt 
que des coupures dans les dépenses. 

3. Implication des bénévoles et vie associative 

Communauté de pratique en traumatologie 

Les démarches se poursuivent en vue de recruter de réactiver ce comité. 

Représentants régionaux 

Il nous fait plaisir de vous informer que Mme Nancy Aylwin a accepté le mandat pour la région 02. 

Nous sommes toujours à la recherche de représentants pour la région de Montréal et celle de la Montérégie. 

 

Prochaine rencontre de vos administrateurs : jeudi, le 9 octobre 2014 dans la région de Québec. 
 

Les membres du CA 


