
PLAN D’ACTION – 2019 

Comité REGISTRARIAT 

Mandat : Mettre en place une solution technique et les processus de travail y afférents pour remplacer les onze bases de données existantes relatives aux 

coordonnées des membres des territoires et de l’APRHQ. Le tout en respectant les enjeux suivants : système unique de données, sécurité des données, 
étanchéité inter-territoires, entretien facile et convivial, mises à jour en temps réel, pérennité. 

Composition du comité : Jean-François Poliquin, resp ; Monique Allaire, Gaston Bérubé, Michel Bourgoin, Sylvie Gravel, Mireille Massicotte 

 

Activités à réaliser Échéancier  Responsable Résultats 

Mise sur pied du comité  2018-10-04  J-F Poliquin Réalisé 

Faire approuver le plan d’action par le CA 2018-10-16 J-F Poliquin Réalisé 

Demande d’information aux concernés 2018-10-17 J-F Poliquin Réalisé 

Retour d’information des registraires 2018-12-01 Territoires, M. Massicotte, 

E. Guérette, M.A. Cournoyer 

Complété 

Identification des informations essentielles (champs requis) à partir 

des informations reçues des Territoires, RARHQ, APRHQ 

2018-12-03 Comité Réalisé 

Identification des nouveaux processus de travail sur 

– la création des données d’un nouveau membre 

– la mise à jour des données d’un membre 

– le traitement des données en cas de décès 

2019-01-15 Comité  

Définir les rapports et extrants requis pour les besoins en 

information des Terr., RARHQ, APRHQ et Web 

2019-01-15 Comité  

Rencontre avec les registraires (Terr., RARHQ, APRHQ, Web) et 

responsables de Territoire pour partager champs requis de la BD, les 

processus de travail futurs et les rapports requis 

2019-03-07 Comité  



Identifier les besoins et le cahier de charges pour la confection de la 

solution technique 

 Comité  

Identifier et mandater une firme responsable de la confection de la 

solution technique 

 Comité  

Validation au CA de l’APRHQ des nouveaux processus de travail  Comité  

Migration des données actuelles vers la solution technique retenue. 

Cette migration se conjugue avec le gel de la mise à jour des 

données avec les Terr., RARHQ, APRHQ, Web 

 Firme mandatée  

Tests de fiabilité  Comité, Firme, Registraires  

Formation des registraires et des responsables des Territoires sur 

l’exploitation de la solution technique 

 Firme  

Exploitation de la solution technique et mises au point  Firme, Comité, Registraires  

Bilan trimestriel de l’exploitation de la solution technique  Comité, Registraires  

 
Par Jean-François Poliquin 
Le 2018-12-05 


