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Nom du comité : COMITE EXCUTIF AGESSS - CISSSMO 
Nom de la direction  
Date et heure 
Mercredi 29 mai 2019, de 16 h 30 à 19 h  
Lieu, adresse et salle   

Lieu : Rôtisserie St-Hubert, 290 boul. d’Anjou Châteauguay (Qc) J6K 1C6  
 

Présences :  Sylvie Montambeault, Directrice 

 Nathalie Dumont, Directrice 

 Heidi Yane, Directrice 

 Roxanne Héroux, VP au développement des compétences  

 Nathalie Roy, VP des communications et mobilisation 

Luc Coursol, Trésorerie 

 Danielle Paquin, VP aux conditions de travail 

 Marie Claude Charrette, Présidente  

 Josée Houle, Directrice 

 

 

 

Notes prises par :  Sylvie Montambeault 

Sujet : Lecture et adoption de l’ODJ et CR  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Adoption de l’ordre du jour avec ajout au point 9.4 Rapport financier. 
 
Nous accueillons Roxanne Héroux qui sera VP au développement des compétences des cadres. 
 
Madame Héroux nous fait part de sa rencontre avec Stéphanie Thibert responsable du développement organisationnel et 
de la formation. Elles ont abordé différents sujets entre autres la formation des cadres qui est divisée en 3 volets. Pour les 
volets 1 et 2, les formateurs sont déterminés par la DRHCAJ (coaching, formation, facilitateurs…). Pour le volet 3, c’est un 
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budget individuel pour le perfectionnement demandé par chaque cadre. Comme pour les syndiqués, la même règle est 
appliquée soit 1 % de la masse salariale. Cela représente un budget annuel total de 250 000 $, pour l’ensemble des cadres, 
soit environ 500 $ par cadre. Il y a également un budget de 125 000 $, pour le coaching. L’exécutif se questionne sur ce qui 
est fait avec les sommes non utilisées pour les années antérieures. 
 
Madame Héroux nous parle également des capsules que l’on retrouve dans l’Intranet. Ces capsules, au nombre de 12, 
s’adressent aux jeunes cadres 0-2 ans d’expérience. 

 

Rencontres statutaires devront être mises à 
l’agenda entre la responsable de la formation et 
R. Héroux. 
 
Un point statutaire sera mis à l’ODJ des comités 
exécutifs locaux afin de suivre le dossier. 

 
RH 
 
 
 
 
 
MCC 

 

Sujet : Lecture et adoption du CR de l’AGA de 3 avril 2019 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Adoption est faite.     

 

Sujet : Objectifs et actions de 2019-2020 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Marie-Claude Charette soumet à l’exécutif une liste des préoccupations des membres recueillis lors de l’AGA d’avril dernier.  
Elle propose des objectifs pour établir le plan d’action pour l’année 2019-2020. Ces objectifs ont été ciblés en fonction des 
volets suivants : échange d’information, développement des compétences et qualité de vie. 
Les objectifs adoptés pour l’année 2019-2020 sont : 

• Maintenir avec la DRHCAJ des communications fluides sur les conditions d’exercice des cadres au 
CISSSMO; 

• Permettre aux cadres de s’informer de façon régulière sur les différents dossiers touchant leur fonction 
(locale, régionale et provinciale); 

• Établir un suivi de l’application de la politique relative au développement des compétences du personnel 
d’encadrement; 

• Participer au développement d’une politique locale de gestion facilitant la conciliation travail et vie 
personnelle du gestionnaire; 

• Participer activement avec la DRHCAJ aux différents travaux touchant la charge de travail, la rétention et 
la santé du gestionnaire au CISSSMO. 

  
 
 
 
 
Un plan d’action sera rédigé et acheminé aux 
membres du comité exécutif. 

 
 
 
 
 
 
MCC 
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Sujet : Colloque septembre 2019 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Le prochain colloque de l’AGESSS aura lieu le 27- 28 septembre prochain à Rivière-du-Loup sous le thème : Le vent dans 
les voiles : créons un courant. 
Il est discuté du budget alloué pour permettre aux membres de s’inscrire au colloque. Il est suggéré que les membres 
contactent la responsable du développement organisationnel de l’établissement afin de couvrir les frais du Colloque à partir 
du financement octroyé dans le cadre du développement des compétences. 
Le KM associé au déplacement sera couvert par le régional. 
Pour l’instant MCC est la seule participante de l’exécutif. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sujet : La table des présidents 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

La table des Présidents a eu lieu le 29 mars dernier. Elle se tient deux fois par année et réunit tous les présidents de section. 
 
Marie-Claude Charette mentionne qu’il y aura des changements dans la gouvernance de l’AGESSS, un vote sera fait en 
début 2020 pour entériner les changements aux statuts et règlements.  
 
Par la suite, les présidents se rencontreront plus régulièrement afin de partager le vécu des régions. 
 
Un programme reconnaissance aux membres de l’AGESSS sera lancé cette année, des échanges ont cours avec le MSSS 
sur plusieurs dossiers notamment la classification salariale, la suite de la loi 160… 

  
 

 

 

Sujet : Instances consultatives 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Marie-Claude Charette nous informe des 2 ateliers qui ont eu cours en mai, ateliers découlant des Instances consultatives 
organisées par la DRHCAJ (DO), les 2 thèmes étaient : La charge administrative des gestionnaires et la conciliation travail-
vie personnelle.   
Ce qui ressort particulièrement de ces ateliers est : le manque de soutien administratif dans plusieurs secteurs, la lourdeur 
des processus auquel doit faire face les gestionnaires, le transfert de responsabilités des directions soutien aux cadres, et 
la souffrance vécue par les cadres face à des charges de travail importante. On remarque beaucoup d’épuisement, on se 
questionne sur la nécessité d’évaluer les facteurs psychosociaux entourant le travail des cadres, il semble que les situations 
soient très différentes d’une direction à l’autre. Les participants relatent que l’organisation ne semble pas se positionner 
clairement pour favoriser le bien-être des gestionnaires, les directions semblent laisser à eux-mêmes.  
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Les suites seront abordées avec la DRHCAJ lors des rencontres statutaires prévues durant l’année. 
 

 

Sujet : Publication de l’Interface CISSSMO 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Marie-Claude Charette et Danielle Paquin se chargeront de la rédaction du contenu de l’Interface et Sylvie Montambeault, 
secrétaire, prendra en charge la publication de l’Interface.  
Dans le prochain Interface, nous aborderons le suivi de l’AGA d’avril dernier, les dates des prochaines rencontres de 
l’exécutif ainsi que la publication du nom des délégués. Nous présenterons également les objectifs que le comité exécutif 
s’est fixés pour l’année 2019-2020. 
Il est suggéré que l’Interface soit publiée à la suite de chaque réunion de l’exécutif. 
Le CR devrait être publié sur le site de l’AGESSS section CISSSMO. 

Rédiger de courts textes pour informer les 
membres. 
Acheminer aux membres.  

 
 
 
 

CR est acheminé à Marie Andrée Aubertin. 

DP et MCC 
SM 
 
 
 
 
 
SM 

 

 

Sujet : Transfert du fonds régional 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Luc Coursol nous informe qu’il faut voir au transfert d’argent du fonds régional, cela n’a pas été fait. Faire un suivi pour le transfert de fonds. LC  
 

Sujet : Rencontre de la DRHCAJ 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Le nouveau directeur des ressources humaines a été nommé, il s’agit de monsieur Jean-Philippe Ferland. 
Une rencontre est prévue le 6 juin 2019, Danielle et MC l’informeront des objectifs de l’année. 
Un calendrier devrait être proposé pour des rencontres à venir de façon statutaire 

Transmettre les objectifs de l’AGESSS MO au 
DRHCAJ. 

DP et MCC  
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Sujet : Rencontre avec Annie Charest (conseillère en formation, accueil et intégration) 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Une demande de consultation a été faite par Annie Charest afin de faire la tournée des exécutifs, celle-ci souhaitait venir en 
soutien au comité local. Malheureusement les dates de nos rencontres ne semblent pas permettre un tel échange. De plus, 
les membres notent actuellement peu de besoins de soutien.  
Marie-Claude Charette informera madame Charest que nous ne serons pas en mesure de la rencontrer, et lui transmettra 
nos échanges. 

 
Contacter A Charest  

MCC  

 

Sujet : États financiers 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Luc Coursol va faire la vérification à savoir si le kilométrage effectué pour le colloque de septembre 2019 est remboursé. 
Il remet aux membres une copie des états financiers. 

Validation auprès du régional. LC  

 

 

 

Rédigé par : Sylvie Montambeault 


