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Journée annuelle des gestionnaires 2021  
 

C’est sous le thème Disons merci aux gestionnaires de la santé et des services sociaux que se déroule en ce mo-

ment, et jusqu’au 18 mai prochain, la campagne de promotion visant à souligner la Journée annuelle des gestion-

naires, une initiative de l’AGESSS.  

 

Célébrée depuis 2015, cette sixième édition de la Journée annuelle des gestionnaires vise à promouvoir le travail 

que vous effectuez souvent dans l’ombre. Le grand public connaît mal le travail accompli par les gestionnaires. 

L’objectif de cette campagne est de mieux faire connaître votre rôle essentiel au sein du réseau de la santé et des 

services sociaux. 

 

C’est l’agence Effet Boomerang qui coordonne l’ensemble des activités liées à cette campagne qui se déroulera du 

6 au 18 mai 2021.  Au cours des prochaines semaines, vous pourrez entendre les deux messages pour la radio sur 

les ondes du réseau Rouge FM et celui d’Énergie. 



  

Nous ajoutons également une campagne numérique avec des bannières Web et des vidéos qui seront diffusées 

sur TVA/QUB Radio et La Presse. Les bannières mèneront sur une page de destination que vous pouvez voir en 

cliquant sur Mercigestionnaires.com. 

  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir cette campagne 2021.   

 
 

RAPPEL – Vous avez jusqu’au 21 mai 2021 pour soumettre 

votre candidature pour siéger au conseil d’administration  
 

C’est jusqu’au vendredi 21 mai 2021 qu’a lieu l’appel des mises en candidature pour les membres qui souhaitent 

occuper un poste au conseil d’administration. Selon la politique et la procédure à suivre, le comité de gouver-

nance avise les membres du nombre de postes à pourvoir au conseil d’administration. 

  

La nouvelle gouvernance, adoptée par l’AGESSS lors de l’assemblée générale extraordinaire en janvier 2020, 

prévoit un conseil d’administration composé de 13 membres : 

 

• 8 administrateurs sont élus par l’ensemble des délégués de l’Association; 

• 1 administrateur est nommé par la table des présidents; 

• 1 administrateur est choisi par le CA parmi les membres retraités; 

• 3 administrateurs sont désignés par le CA. 

 

Cette année, le comité de gouvernance vous informe qu’il y a : 8 postes d’administrateur à pourvoir. 

 

Vous aimeriez devenir administrateur au sein de votre Association? D’abord, sachez que les administrateurs se 

rencontrent quatre fois par année. Pendant la pandémie, les réunions du conseil d’administration se déroulent 

virtuellement, mais dès que cela sera permis, les rencontres reprendront en présentiel dans les locaux du siège 

social à Longueuil. 

 

Comment soumettre votre candidature? 

 

Vous devez remplir le bulletin de mise en candidature qui est composé de votre nom, votre adresse et du poste 

que vous occupez dans le réseau. Ce bulletin doit être signé par vous et par cinq membres appuyant votre candi-

dature. De plus, vous devrez joindre, à votre bulletin de mise en candidature, une lettre d’intention. 

  

Vous devez transmettre votre bulletin de mise en candidature à l’attention du comité de gouvernance au plus 

tard, le 21 mai prochain, à direction@agesss.qc.ca. 

 

À l’expiration de la période allouée pour les mises en candidature, s’il n’y a pas plus de candidats que de postes 

à pourvoir, le comité de gouvernance déclarera les candidats élus par acclamation. S’il y a plus de candidats que 

de postes à pourvoir, le comité de gouvernance les informera de la tenue d’élections. Le comité de gouvernance 

présentera son rapport lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 24 septembre 2021. 

  

Pour toutes questions sur la procédure d’élections ou sur les mises en candidature, veuillez communiquer avec le 

comité de gouvernance à direction@agesss.qc.ca. 
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