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Région Outaouais 

COMITÉ RÉGIONAL  

Plan d’action 2015 – 2016 
 

 Nom du comité : Assurance 

 

Nom de la responsable régionale : Murielle Tessier  Tél : 819-568-5964    courriel: murielletessier@videotron.ca 

Membres du comité 

 

Secteur Nom et adresse Téléphone Courriel 

 

A 

 

René Chalifour                19, ch. Guertin, Messines, Québec J0X 2J0 

 

819-449-1247 

 

renechalifour@hotmail.com 

 

B 

 

Suzanne Girard                C.P. 1173 Fort Coulonge, Québec J0X 1V0 

 

819-683-2889  

 

suzgil@sympatico.ca 

 

C 

 

Denis Laplante                15, rue Mc Faul, Gatineau, Gatineau, Québec 

 

819-986-2410 

 

lapdenis@hotmail.com 

 

D 

 

À combler 

  

 

E 

 

Roger Bock                      5, rue Lavallée, Gatineau, Québec J8Z 1N9 

 

819-776-3383 

 

Bock.roger@sympatico.ca 

 

G 

 

Hélène Fortin                  2-339,  rue Vigneau, Gatineau, Québec J8P 5V1 

 

819-643-5437 

 

h-fortin@videotron.ca 

 

H 

 

Diane Girouard Susak     108, David Drive, Nepean, Ontario  K2G 2N7 

 

 

 

613-224-3338 

 

dmsusak@yahoo.com 

mailto:Bock.roger@sympatico.ca
mailto:h-fortin@videotron.ca
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Plan d’action 
 

Orientations: Répondre et assurer un suivi aux besoins des membres 
                                Défendre leurs droits 

                                S’intéresser à leurs conditions de vie 

Objectifs Actions Dates 

projetées 

Budgets 

prévus 

Remarques 

 

Répondre aux interrogations 

des membres 

 

 

Publiciser les noms des responsables 

sectoriels et leurs coordonnées 

 

Septembre 

 

Aucun 

 

Occasion idéale lors de 

l’accueil automnal, la 

publication des journaux 

et le site web 

 

Informer les adhérents des 

changements et/ou des mises 

à jour du contrat Assureq 

 

 

Rédiger des articles ponctuels dans les 

journaux ou sites web, prendre la parole 

lors des activités sectorielles 

 

Ponctuel 

 

Aucun 

Pour atteindre le plus 

grand nombre de 

membres, utiliser tous 

les moments opportuns 

S’approprier les dossiers 

retenus par le comité national 

 

Participer à la formation nationale 

 

Automne 

2016 ou hiver 

2017 

Budget 

national 

 

Assurer la formation des 

responsables sectoriels 

 

 

Transmettre les informations et les mises à 

jour à la suite de la formation reçue. 

Tenir à jour la gestion des appels. 

Vérifier la mise à jour du cahier des fiches 

d’interprétation. 

Automne ou 

hiver 2017 

 

Environ 

560$ 

(budget 

national) 

 

Tous les responsables 

sectoriels se doivent 

d’assister à cette 

rencontre. 

 

Faire connaître au comité 

national des assurances les 

besoins des membres 

 

Présenter un rapport annuel traitant des 

activités réalisées, des besoins, de la 

gestion des appels reçus au cours de 

l’année, des projets mis sur pied 

Juillet 2016 Aucun Diffuser le rapport à la 

présidence régionale et 

au comité régional 
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Favoriser une meilleure 

connaissance de notre contrat 

Assureq et de notre régime 

public (RAMQ) chez nos 

membres 

Terminer la présentation du 2
e
 jeu 

questionnaire Je connais mon régime 

d’assurance pour certains secteurs 

Publiciser les changements de la RAMQ : 

franchise, prime et coassurance 

Ponctuel 

selon les 

secteurs 

 

Aucun 

 

 

 

Amener les membres à une 

réflexion sur leur santé 

 

 

Publiciser la banque de capsules santé 

dans nos bulletins sectoriels 

Ponctuel 

 

Aucun 

 

Chaque responsable est 

libre d’utiliser cette 

banque selon les moyens 

et les besoins du milieu 

 


