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Rapport annuel 2015-2016
Le CQA a réalisé 507 visites d’agrément ou de certification
Montréal, le 16 juin 2016 – Le Conseil québécois d’agrément (CQA) tenait, le 16 juin 2016, sa dixneuvième assemblée générale annuelle devant plusieurs membres, administrateurs et employés. À cette
occasion, le rapport annuel 2015-2016 et les états financiers ont été présentés. À la lecture de ce rapport,
il faut reconnaître que la dernière année fut fort chargée. Les perspectives pour l’année 2016-2017, quant
à elles, démontrent la présence de nombreux défis. Tous sont emballés à les relever par le partenariat,
l’engagement et la fierté d’être associés à une organisation dont la mission est dédiée à la qualité au
Québec.
Assemblée annuelle 2016
Outre la présentation du rapport annuel 2015-2016 et des états financiers, l’assemblée générale a aussi
revu le Règlement sur la gouvernance de l’organisme. Une telle révision était nécessaire en fonction de
changements survenus, notamment dans la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. À
cette même occasion, les membres ont procédé à des élections afin de combler les postes à pourvoir. Au
terme des élections, des félicitations ont été transmises aux nouveaux administrateurs. Il s’agit de
mesdames Chantal Stében et de Ginette Caron et de messieurs Louis Demers et Mario B. Roy.

On aperçoit ci-contre une partie des participants de la dix-neuvième assemblée générale du CQA. À gauche, sous l’écran, on peut distinguer le
président du conseil d’administration du CQA, monsieur Paul St-Onge, et à sa droite, monsieur Mario Deslongchamps, directeur général du CQA.

De plus, l’assemblée générale a adopté une motion de remerciement aux administrateurs pour l’année
2015-2016.
Le conseil d’administration du CQA
La composition du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 est la suivante :
BERNIER, Sylvie
CARON, Ginette
DEMERS, Louis
DESLONGCHAMPS, Mario – secrétaire et directeur général
DI PALMA, SANDRA
MASSICOTTE, Lisa – vice-présidente
MÉNARD, Claude
MORRISSETTE, Miriam
ROY, Mario B. – trésorier
STÉBEN, Chantal
ST-ONGE, Paul – président
Le CQA tient à remercier les administrateurs sortants. Il s’agit de mesdames Anne Lauzon, Judith Laurier
et Renée Verville et de messieurs Edwin Bourget et Alain Cromp.
Le rapport annuel 2015-2016
Au cours de l’exercice 2015-2016, le CQA a procédé à 457 visites d’évaluation dans les résidences privées
pour aînés et 16 visites dans les ressources d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique. Au
cours de cette même période, le CQA a agréé 29 organisations, a attribué trois distinctions Milieu
novateur ainsi que reconnu deux organismes communautaires pour leur Engagement qualité.
Le rapport annuel 2015-2016 du CQA est disponible pour consultation https://cqaqualite.ca/fr/rapports-annuels. Il
comporte le mot du président et du directeur général, une vue sur les grands événements de 2015-2016 et les
résultats (activités). Il présente également des sections sur les visiteurs du CQA, les points saillants des réalisations,
les améliorations et la mise à jour des programmes et les principales activités du conseil d’administration. Il se
complète des états financiers audités.
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