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Introduction 

Félicitations pour votre élection comme représentant de vos collègues gestionnaires, 
membres de l’AGESSS. Votre association est présente pour vous accompagner dans votre 
mandat d’officier et vous propose un programme afin de rendre votre implication aussi 
conviviale qu’efficace. 

En tant qu’officier, au sein de votre exécutif de section d’établissement ou de votre conseil 
régional, un ensemble d’informations, de références et d’outils vous seront utiles. Le 
programme de soutien aux élus se veut une réponse à vos besoins. Il vous présente 
différents médiums (outils, brochures, contenus Web, formations) à votre disposition. 

Nous vous invitons, tout d’abord, à vous approprier la structure associative et, ensuite, à 
vous familiariser avec les sections du guide qui seront, sans doute, d’intérêt pour vous dans 
l’exercice de votre rôle. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou complément d’information que vous 
jugeriez pertinent. Vous trouverez nos coordonnées et le détail de nos fonctions sur le site 
Web à l’adresse : http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/contactez-nous. 

En notre nom et au nom des membres de l’AGESSS, nous vous souhaitons bon succès 
dans votre mandat ! 
 

http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/contactez-nous
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STRUCTURE ET PROCÉDURES ASSOCIATIVES 
 

A. POUR JOUER PLEINEMENT SON RÔLE 
 

A.1. Comprendre le rôle de l’AGESSS – Sa mission 
 
L’AGESSS a pour mission de : 
 

• Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits des membres; 
• Consulter et tenir informés les membres en tout temps; 
• Influencer les acteurs en participant aux réflexions et débats concernant les 

principaux enjeux du réseau de la santé et des services sociaux; 
• Contribuer au développement ainsi qu’au déploiement des meilleures pratiques 

en gestion; 
• Valoriser l’excellence en gestion. 

 
Les valeurs qui guident l’AGESSS dans ses actions et ses décisions sont : 

• Respect; 
• Justice; 
• Équité; 
• Professionnalisme; 
• Démocratie; 
• Accessibilité. 

 
A.2. La structure associative  

 
La structure de l’AGESSS est considérée comme l’une de ses grandes forces. Elle permet, 
notamment, d’assurer un processus démocratique à tous ses membres et de faire circuler 
l’information rapidement. 

 
Cette structure place le membre au centre de toutes les décisions ce qui signifie que celui-
ci détient une capacité d’influence. L’organigramme qui suit illustre les différents niveaux 
dans la structure associative de l’AGESSS. 
 
La structure associative par niveaux  Les régions représentées 
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Structure des régions, des établissements et des exécutifs 

# RÉGION ÉTABLISSEMENTS EXÉCUTIF DÉLÉGUÉS 
AU CA 

01 Bas-Saint-Laurent CISSS du Bas-Saint-Laurent 
 

01-002 Section 
d’établissement 1 

02 Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

02-002 Section 
d’établissement 1 

03 Capitale-Nationale 
2 établissements non 
représentés 

 
 

Régional 03 1 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 

03-005 Section 
d’établissement - 

CHU de Québec 
 

03-003 Section 
d’établissement - 

IUCPQ 
 

03-001 Section 
d’établissement - 

04 Mauricie-et-Centre-
du-Québec 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec 
 

04-001 Section  
d’établissement 1 

05 Estrie CIUSSS de l’Estrie – CHU de Sherbrooke 
 

05-010 Section 
d’établissement 1 

06 Montréal  
16 établissements non 
représentés 

 
 

Régional 06 1 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 06-049 Section 

d’établissement - 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 06-012 Section 

d’établissement - 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 06-031 Section 

d’établissement - 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 06-073 Section 

d’établissement - 
Corporation d’Urgences-Santé 06-911 Section 

d’établissement - 
Hôpital Marie-Clarac 06-039 Section 

d’établissement - 
Institut de cardiologie de Montréal 06-064 Section 

d’établissement - 
Hôpital de réadaptation Villa-Médica 06-143 Section 

d’établissement - 
CUSM 06-114 Section 

d’établissement - 
07 Outaouais CISSS de l’Outaouais 

 
07-005 Section 
d’établissement 1 

08 Abitibi-
Témiscamingue 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 08-002 Section 
d’établissement 1 

09 Côte-Nord 
1 établissement non 
représenté 

CISSS de la Côte-Nord 
 
 

09-002 Section 
d’établissement 1 

10 Nord-du-Québec CRSSS de la Baie-James 
 

(10-001) (-) 
11 Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 
CISSS de la Gaspésie    11-006 Section 

d’établissement 1 CISSS des Îles 

12 Chaudière-
Appalaches 

CISSS de Chaudière-Appalaches 12-107 Section 
d’établissement 1 

13 Laval 
4 établissements non 
représentés 

CISSS de Laval 
 

13-001 Section 
d’établissement 1 

14 Lanaudière CISSS de Lanaudière 
 

14-101 Section 
d’établissement 1 

15 Laurentides CISSS des Laurentides 
 

15-101 Section 
d’établissement 1 

16 Montérégie   
 

Régional 16 1 
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3 établissements non 
représentés 

CISSS de la Montérégie-Centre 
 

16-208 Section 
d’établissement - 

CISSS de la Montérégie-Est 
 

16-221 Section 
d’établissement - 

CISSS de la Montérégie-Ouest 
 

16-204 Section 
d’établissement - 

17 Nunavik 
3 établissements non 
représentés 

CS Tulattavik de l’Ungava (17-001) 
(-) 

18 Terres-Cries-Baie-
James 

Conseil Cri SSS Baie-James 
 

(18-001) 
(-) 

 

18 régions 27 établissements représentés 
sur un potentiel de 58 

27 sections 
+ 3 régions 

=     30 
exécutifs 

15 délégués 
au CA de 
l’AGESSS 

 

B. ORGANISATION DE L’AGESSS  
 

B.1. Le conseil de section d’établissement 
 

Les membres d’un même établissement peuvent se regrouper afin de former un conseil de 
section d’établissement. Conformément à l’article 2.1.1. des statuts de l’AGESSS, une 
section d’établissement est constituée de 20 membres en règle ou plus à l’emploi d’un 
établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Nous aborderons la notion de 
membre en règle à la section C du présent guide. Il peut être possible de constituer une 
section même si la composition ne satisfait pas ce critère. Il faut alors obtenir l’approbation 
de comité exécutif de l’AGESSS. En 2017, l’AGESSS compte 27 conseils de sections 
d’établissements actifs. 
 
Tous les ans, les membres d’un conseil de section d’établissement doivent procéder à 
l’élection des officiers de leur conseil, lesquels composeront l’exécutif de section 
d’établissement.  
 
C’est à ce moment que votre mandat à titre d’officier prend effet. Les mandats sont d’une 
durée de 2 ans et sont renouvelables. Les officiers demeurent en fonction jusqu’à leur 
remplacement sauf exception. L’article 2.6.3. des statuts précise que l’élection des officiers 
est sujette à une alternance dans les années de fin de mandat. Chaque année, la 
proportion d’officiers qui terminent leur mandat est d’environ 50 %. Ceci a pour but de 
conserver les savoirs et d’assurer une certaine stabilité dans la structure de représentation 
des établissements. 
 
L’exécutif de section d’établissement se compose comme suit : 
 

• Un président; 
• Un vice-président aux relations de travail; 
• Un vice-président au développement des compétences; 
• Un vice-président à l’accueil et aux communications; 
• Un secrétaire; 
• Un trésorier; 
• Au moins deux directeurs. 
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À noter que le nombre de directeurs peut être plus élevé afin d’assurer la représentation 
territoriale de même que les missions. De plus, chaque exécutif de section 
d’établissement peut, par cooptation (article 2.4.1 des statuts), augmenter le nombre de 
directeurs en tenant compte des missions et du territoire de l’établissement, de même que 
s’adjoindre, s’il le souhaite, un membre retraité. 
 
Nous traiterons en détail des rôles et responsabilités des différents officiers dans la 
section F du présent guide. 
 
Les membres du conseil de section d’établissement doivent également élire les délégués 
de leur section qui les représenteront à l’assemblée générale provinciale. Nous traiterons 
de cette assemblée dans la section D du présent guide. Ainsi, un conseil de section doit 
élire un délégué par tranche de 20 membres actifs. Les délégués sont d’abord choisis 
parmi les membres de l’exécutif de la section d’établissement. À défaut d’avoir pourvu 
à tous les postes de délégués, tout membre de la section d’établissement est éligible. 
Pour les régions de la Capitale-Nationale, Montréal et la Montérégie (03, 06 et 16), les 
délégués ou substituts de sections d’établissements sont, d’office, délégués au conseil 
régional. 
 
Outre le rôle de procéder à l’élection de ses officiers et délégués, le conseil de section 
d’établissement est responsable de ce qui suit (art. 2.2.1. à 2.2.3. et 2.3.2. des statuts) : 
 

• Il est responsable de voir au respect des conditions de travail de ses membres;  
• Il est responsable de favoriser la mise en place de politiques locales de gestion et 

il se doit de les garder à jour; 
• Il parraine l’acceptation de tout gestionnaire souhaitant faire partie de ses 

membres.  
 
De plus, il est responsable d’établir les objectifs que l’exécutif de section d’établissement 
aura à respecter pendant son mandat.  
 
 
B.2. L’exécutif de section d’établissement 
 
Tel que mentionné précédemment, le conseil de section d’établissement élit les officiers qui 
forment l’exécutif de section d’établissement, lequel peut s’adjoindre un membre retraité. 

 
Conformément à l’article 2.4.2. des statuts de l’AGESSS, l’exécutif de section doit 
assumer les rôles et responsabilités suivants : 
 

• Il voit à la réalisation des objectifs élaborés par le conseil de section 
d’établissement; 

• Il voit à l’application des décisions du conseil régional (applicables pour les 
régions 03, 06 et 16) et du conseil d’administration; 

• Il voit au recrutement des personnes admissibles; 
• Il voit au respect des conditions de travail des membres de la section 

d’établissement; 
• Il voit à combler la délégation et ses substituts; 
• Il représente ses membres auprès de la direction de l’établissement; 
• Il administre son budget; 
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• Il entretient le dynamisme et la solidarité chez ses membres; 
• Il peut former des comités et en déterminer les mandats et les budgets; 
• Il fait rapport de ses activités au conseil de section d’établissement et à 

l’exécutif provincial. 
 
Afin de rencontrer ses rôles et responsabilités, l’exécutif de section d’établissement 
doit se réunir au moins 3 fois par année, en déterminant les moyens pertinents pour la 
tenue des réunions en vue de favoriser la participation. L’utilisation de la visioconférence 
peut être un moyen intéressant à considérer.  
 
Lors desdites rencontres, l’exécutif doit respecter les procédures et modalités suivantes 
(articles 2.4.3. à 2.4.7. des statuts) :  
 

• Quorum : Le quorum de l’exécutif de section d’établissement est de 50 % plus 1 
des officiers de la section d’établissement.  
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux officiers au moins 7 jours avant la date prévue pour la tenue de la 
réunion.  
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En 
cas d’égalité des voix, le président bénéficie d’un droit de vote prépondérant. 

 
 
B.3. Le conseil régional  
 
Afin de prendre en considération la particularité de la composition des établissements des 
régions de la Capitale-Nationale (région 03), de Montréal (région 06) et de la Montérégie 
(région 16), les sections d’établissements de ces régions sont regroupées en conseils 
régionaux. Chaque conseil doit compter un minimum de 75 membres. 
 
Le conseil est composé des délégués des sections d’établissements, ou de leurs substituts 
dûment mandatés, de même que des délégués additionnels représentant les 
regroupements de moins de 20 membres en règle à l’emploi d’un établissement, qui ne font 
pas partie d’une section d’établissement, sous réserve de certaines modalités.  
 
Annuellement, les délégués au conseil régional doivent procéder à l’élection des officiers 
de leur exécutif régional, lequel est composé des fonctions suivantes :  
 

• Un président;  
• Un vice-président; 
• Un vice-président au développement des compétences; 
• Un secrétaire; 
• Un trésorier;  
• Des directeurs. 

 
Ils peuvent s’adjoindre, s’ils le souhaitent, un membre retraité. Nous traiterons en détail 
des rôles et responsabilités des différents officiers du conseil régional dans la section G 
du présent guide. 
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Conformément aux articles 3.2.1. à 3.2.4. des statuts de l’AGESSS, le conseil régional 
doit assumer les rôles et responsabilités suivants :  
 

• Il est responsable de la coordination des activités des sections d’établissements 
de sa région et il s’assure du développement des ressources de ses sections; 

• Il a un droit de regard sur le fonctionnement et l’orientation de ses sections 
d’établissements;  

• Il doit tout mettre en œuvre afin que chaque exécutif de section d’établissement 
non constitué ait un représentant au conseil régional en respectant l’article 2.6.6 
des statuts; 

• Il est responsable de la création des sections d’établissements regroupant un ou 
plusieurs établissements relevant de sa juridiction; 

• Il établit les objectifs que l’exécutif régional aura à respecter pendant son 
mandat. 

 
 
B.4. L’exécutif régional 
 
Tel que mentionné précédemment, le conseil régional procède à l’élection de son exécutif 
régional, composé de différents officiers.  
 
Conformément à l’article 3.4.2. des statuts, les rôles et responsabilités de l’exécutif 
régional sont :  
 

• Il voit à réaliser les objectifs élaborés par le conseil régional et à appliquer les 
décisions du conseil d’administration; 

• Il voit à entretenir le dynamisme et la solidarité chez les membres de la région; 
• Il appuie l’action des sections d’établissements dans le recrutement des 

personnes admissibles et dans l’application des conditions de travail des 
membres;  

• Il administre son budget; 
• Il peut former des comités et en déterminer les mandats et les budgets; 
• Il fait rapport de ses activités au conseil régional et au conseil d’administration. 

 
Afin de rencontrer ses rôles et responsabilités, l’exécutif régional doit se réunir au 
moins 1 fois par année en déterminant les moyens pertinents pour la tenue des réunions 
en vue d’en favoriser la participation. L’utilisation de la visioconférence peut être un moyen 
intéressant à considérer. L’exécutif doit alors respecter les procédures et modalités 
suivantes (art. 3.4.3. à 3.4.7. des statuts) :  
 

• Quorum : Le quorum de l’exécutif régional est de 50 % plus 1 des officiers de 
l’exécutif régional. 
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux officiers au moins 7 jours avant la date prévue pour la tenue de la 
réunion. 
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En 
cas d’égalité des voix, le président bénéficie d’un droit de vote prépondérant. 
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B.5. Le provincial 
 
Le provincial est composé de trois instances :  
 

1. L’assemblée générale provinciale; 
2. Le conseil d’administration (C.A.); 
3. Le comité exécutif (C.E.). 

 
Conformément aux articles 4.2.1. à 4.2.4. des statuts, le provincial est responsable de la 
coordination des activités des sections d’établissements et des régions (03, 06 et 16). Il a 
un droit de regard sur le fonctionnement et l’orientation des sections d’établissements et 
des conseils régionaux. Il est également responsable de la négociation avec les 
organismes provinciaux et régionaux. Enfin, il est responsable des orientations 
administratives et financières de l’AGESSS. 
 
Voici une courte description des différentes instances composant le provincial : 
 
1. L’assemblée générale provinciale est composée des délégués des sections 
d’établissements ou de leurs substituts dûment mandatés. L’assemblée a le devoir, entre 
autres, d’approuver les orientations de l’AGESSS, de recevoir les rapports d’activités du 
conseil d’administration et du directeur général.  
 
Tout membre en règle peut participer à l’assemblée générale provinciale avec droit de 
parole, mais sans droit de faire des propositions ni droit de vote. Elle se réunit au moins 1 
fois par année en respectant les procédures et modalités suivantes (art. 4.3.3. à 4.3.7. des 
statuts) :  
 

• Réunion : L’assemblée générale se réunit au moins 1 fois par année, dans les 215 
jours qui suivent la fin de l’année financière.  
 

• Quorum : Le quorum de l’assemblée générale est de 20 % des délégués des 
sections d’établissements.  
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux membres en règle au moins 20 jours avant la date prévue pour la 
tenue de l’assemblée générale.  
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 
Malgré ce qui précède, tout amendement aux statuts doit être adopté par une 
majorité des 2/3 des voix exprimées. 

 
2. Le conseil d’administration (C.A.) est composé exclusivement des présidents des 
sections d’établissements pour les régions 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, et 15 
et pour les régions 03, 06 et 16, des présidents des conseils régionaux, ou d’un 
représentant désigné, ainsi que d’un représentant des retraités qui est nommé par le 
comité exécutif sur recommandation du président de l’AGESSS. Le directeur général est 
membre d’office du conseil d’administration, mais sans droit de vote. Un représentant 
additionnel est prévu dans la région de provenance du président libéré. 
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Le C.A. a le devoir, entre autres, de définir les politiques et les orientations de l’AGESSS et 
de voir à leur application. Il élit également les membres du C.E. Il peut mettre sur pied des 
comités et en déterminer les mandats et les budgets. Pour le détail des responsabilités du 
C.A., nous vous invitons à prendre connaissance de l’article 4.4.2. des statuts. 
 
Le C.A. se réunit au moins 4 fois par année en respectant les procédures et modalités 
suivantes (art. 4.4.3. à 4.4.7. des statuts) : 
 

• Quorum : Le quorum du conseil d’administration est de 50 % plus 1 des membres.  
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux membres au moins 7 jours civils avant la date prévue pour la tenue 
de la réunion.  
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 
Malgré ce qui précède, tout règlement doit être adopté ou modifié par une majorité 
des 2/3 des voix exprimées. 

 
3. Le comité exécutif (C.E.) est constitué des officiers désignés par le conseil 
d’administration et se compose du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier 
et de trois directeurs. Le directeur général de l’AGESSS est membre d’office du C.E., sans 
droit de vote. Le membre retraité du conseil d’administration ne peut pas être membre du 
C.E. 
 
Le C.E. voit, entre autres, à la gestion des affaires courantes de l’AGESSS entre les 
réunions du conseil d’administration et en conformité avec les mandats qui lui sont confiés 
et les règlements de l’AGESSS. Il propose au conseil d’administration l’adoption de tout 
règlement en rapport avec la gestion administrative et financière de l’AGESSS. Pour le 
détail des responsabilités du C.E., nous vous invitons à prendre connaissance de 
l’article 4.5.2. des statuts. 
 
Il se réunit au moins 5 fois par année en respectant les procédures et modalités suivantes 
(art. 4.5.4. à 4.5.7. des statuts) : 
 

• Quorum : Le quorum de l’exécutif provincial est de 4 des 7 membres.  
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux membres au moins 7 jours civils avant la date prévue pour la tenue 
de la séance.  
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. 
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B.6. Le siège social de l’AGESSS 
 

   
 
Le siège social de l’AGESSS est situé à Longueuil. Une équipe dynamique et engagée, 
composée de 17 personnes, est disponible pour répondre à vos besoins et à ceux des 
membres. Nous vous présentons les 3 services composant le siège social : 
 
Service des ressources financières, techniques et informationnelles (SRFTI) 
 
Le rôle du SRFTI est de gérer tous les détails relatifs aux adhésions et aux cotisations des 
membres. Il vous soutient également dans votre rôle d’officier lors des périodes d’élections, 
de même que dans la gestion de la trésorerie des sections d’établissements et conseils 
régionaux.  
 
De plus, il gère le siège social de l’AGESSS sur le plan des ressources humaines, 
techniques et matérielles.  
 
Enfin, il administre aussi ses biens afin de faire progresser l’AGESSS, d’assurer son 
efficacité en gestion et sa pérennité. 
  
Service des affaires juridiques et ressources humaines (SAJRH) 
 
Le rôle du SAJRH est d’informer, de conseiller et de représenter les membres, au besoin, 
afin de faire respecter leurs droits. De plus, ils sont vos interlocuteurs privilégiés dans le 
soutien que vous apportez aux membres.  
 
Vous pouvez compter sur une équipe composée de quatre professionnels, tous avocats, 
qui sont à l’écoute de vos besoins et mettent leurs compétences à profit en regard de 
l’interprétation et de l’application des conditions de travail, de rémunération et d’avantages 
sociaux notamment édictés par le Règlement sur certaines conditions de travail applicables 
aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux 
(décret 1218-96). 
 
À cet égard, un conseiller en ressources humaines de l’AGESSS est désigné pour chaque 
section d’établissement afin de vous soutenir dans vos rôles et responsabilités. Pour 
connaître le conseiller responsable de votre section d’établissement, nous vous invitons à 
consulter la liste sur notre site Web. 
 
Le SAJRH offre également des ateliers de formation concernant les conditions de travail, 
de rémunération et d’avantages sociaux. Ceux-ci s’adressent à vous et aux membres de 
l’AGESSS. 
 

http://agesss.qc.ca/images/pdf/crh_region.pdf
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Service des communications et de la formation (SCF) 
 
Le SCF est responsable des communications internes et externes de l’AGESSS. Il voit à 
assurer la visibilité et la notoriété de l’AGESSS auprès de ses membres, du grand public, 
des médias et de ses partenaires. Il est responsable des relations publiques et de presse 
de l’AGESSS. De plus, il est responsable de l’ensemble des activités visant à faire 
connaître et reconnaître la profession de gestionnaire. 
 
Le SCF voit également à la production et à la diffusion de tous les outils de communication 
et d’information pour les membres dont notamment les communiqués, le journal trimestriel 
L’Intermédiaire, de même que les Infolettres.  
 
Aussi, il voit à la planification, à l’organisation et à la gestion de tous les événements 
associatifs de l’AGESSS (Colloque, Journée annuelle des gestionnaires, Prix d’excellence, 
etc.). 
 
Il vous offre un soutien administratif en procédant notamment aux envois d’information 
auprès des membres de votre section d’établissement. 
 
Le SCF travaille en étroite collaboration avec vous pour déterminer vos besoins de 
formation et ceux des membres en assumant les mandats suivants :  
 
 Évaluer les besoins de formation de ses membres en consultant les vice-présidents 

au développement des compétences et via le Comité de développement 
professionnel. 

 
 Élaborer des contenus de formation avec les ressources internes et externes 

disponibles et faciliter l’accès des membres aux formations offertes par les 
partenaires. 

 
 Animer des formations et ateliers en mode présentiel ou à l’aide de technologies de 

formation à distance. Faire le suivi auprès des membres et évaluer la réponse aux 
besoins identifiés via les contenus offerts. 

 
Enfin, le SCF vous accompagne en ce qui a trait à l’accueil et l’intégration des membres de 
votre section. Il s’assure également que vous ayez les outils nécessaires à l’exercice de 
vos rôles et responsabilités à titre d’officiers.  
 
 
C. MODALITÉS D’ADHÉSION 
 
À titre d’officier et particulièrement à titre de vice-président à l’accueil et aux 
communications, vous êtes en position privilégiée pour recevoir de votre employeur les 
informations relatives aux nouvelles nominations de gestionnaires dans votre 
établissement. Chaque nouveau gestionnaire est un futur membre potentiel de l’AGESSS 
et il est important de s’assurer qu’il connaît son admissibilité et les avantages associés à 
son adhésion. 
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C.1. Recrutement des nouveaux membres 
 
Pour faciliter votre démarche de recrutement des nouveaux membres, nous mettons à 
votre disposition des outils, dont la brochure de recrutement, et un modèle de courriel de 
félicitations pour le recrutement ainsi qu’un modèle de courriel pour inviter les gestionnaires 
non membres à adhérer.  
 
Ainsi, vous pouvez inviter tout nouveau gestionnaire à devenir membre de l’AGESSS en 
complétant le formulaire d’adhésion en ligne. 
 
À titre d’information, au 1er avril de chaque année, l’employeur déduit à la source du 
salaire de chacun des gestionnaires à son emploi la cotisation professionnelle de 
l’AGESSS, lorsqu’il est démontré que plus de 50 % des gestionnaires de 
l’établissement sont membres de notre association.  

 
Toutefois, le gestionnaire qui ne souhaite pas adhérer à l’AGESSS ou à toute autre 
association pourra renoncer à y adhérer en transmettant un avis écrit à cet effet à 
l’employeur et à l’association concernée. 
 
 
C.2. Maintien de l’adhésion suite à un changement de fonctions 
 
Un membre de l’AGESSS qui accède à un poste de niveau d’encadrement supérieur ou qui 
est nommé sur un poste de niveau syndicable non syndiqué et qui assume des fonctions 
de gestion peut demeurer membre de l’AGESSS. 
 
Pour ce faire : 
 

• Si le membre est nommé sur un poste de niveau syndicable non syndiqué, il doit 
informer l’employeur qu’il souhaite maintenir son adhésion à l’AGESSS. 
 

• Si le membre est nommé sur un poste de gestionnaire de niveau d’encadrement 
supérieur, il doit aviser par écrit l’Association des cadres supérieurs de la santé et 
des services sociaux de sa décision de refuser de cotiser à leur association, en 
prenant soin d’en transmettre un exemplaire à l’employeur et à l’AGESSS. Un 
modèle de lettre à cet effet est disponible dans la section des outils disponibles. 

 
 
C.3. Adhésion d’un membre d’une autre association 
 
Lorsqu’un membre d’une autre association désire devenir membre de l’AGESSS, les 
modalités générales d’adhésion et de fin d’adhésion s’appliquent. Sachez que les frais de 
transition d’une association à l’autre sont entièrement assumés par l’AGESSS. 
 
Si les règles d’adhésion sont respectées, la personne peut devenir membre de l’AGESSS 
en procédant comme suit : 
 

1. Compléter le formulaire d’adhésion en ligne : www.agesss.qc.ca/cotisations-et-
adhesions; 

http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/soutien-aux-elus/soutien-aux-elus
http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/soutien-aux-elus/soutien-aux-elus
http://www.agesss.qc.ca/images/pdf/Modele_lettre_refus_cotisation.doc
http://agesss.qc.ca/index.php/fr/cotisations-et-adhesions
http://agesss.qc.ca/index.php/fr/cotisations-et-adhesions
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2. Compléter la lettre de désaffiliation d’une autre association et la faire parvenir à son 
association; 

3. Faire parvenir par la poste, à l’attention du Service des ressources financières, 
techniques et informationnelles, à l’adresse, AGESSS, 601, rue Adoncour, Bureau 
101, Longueuil (Québec) J4G 2M6 ou par télécopieur au 450 651-9750, la facture 
émise par l’autre association pour couvrir les frais de transition. 

 
Dans tous les cas, il suffit de contacter le Service des ressources financières, techniques et 
informationnelles pour les questions concernant les adhésions. 
 
 
C.4. Règles d’adhésion des membres actifs 

 
Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres, vous serez possiblement appelés à 
valider l’admissibilité de la personne à recruter. Selon les statuts et règlements de 
l’AGESSS (articles 1.4.1. à 1.4.3.), les règles d’admissibilité se résument comme suit : 

 
• Peut devenir membre de l’AGESSS, toute personne qui n’est pas prestataire d’une 

rente de retraite du régime de retraite des gestionnaires et qui détient, à temps plein 
ou à temps partiel, un poste régulier de gestionnaire dans un établissement de 
santé ou de services sociaux ou dans un organisme assimilé (ex : établissement 
privé) et qui n’est pas en situation de litige avec son employeur; 
 

• Peut aussi devenir membre de l’AGESSS, toute personne qui détient, à temps plein 
ou à temps partiel, un poste régulier d’employé(e) syndicable non syndiqué(e) dans 
un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un organisme assimilé et 
qui exerce des fonctions de gestion; 
 

• Peut demeurer membre de l’AGESSS, toute personne qui n’exerce plus une 
fonction de gestionnaire, mais dont certaines conditions de travail continuent d’être 
régies par un règlement ou celle qui a pris sa retraite et qui a confirmé son adhésion 
à titre de membre retraité dans les douze (12) mois suivants sa prise de retraite. 

 
Dès que la personne aura pris l’excellente décision d’adhérer à l’AGESSS, vous pourrez lui 
faire remplir le formulaire d’adhésion et de retenue à la source, disponible sur notre 
site Web. En devenant membre, la personne : 
 

1. S’engage à respecter les statuts et règlements de l’AGESSS;  
2. Détermine le mode de paiement de ses droits d’entrée et de sa cotisation (tel 

que précisé dans la section C.4 du présent guide); 
3. Fait une déclaration indiquant qu’elle n’est pas en situation de litige avec son 

employeur.  
 
À cet égard, lorsqu’une personne admissible désire adhérer, mais qu’elle a un 
différend avec son employeur, elle ne peut pas devenir membre et se prévaloir 
des services de l’AGESSS. Si, alors qu’elle est dans une situation de non-
respect de ses conditions de travail ou d’un conflit avec son employeur, une 
personne vous manifeste son désir de devenir membre, référez-la au conseiller 
en ressources humaines de l’AGESSS désigné pour votre établissement afin 
qu’il puisse évaluer la situation et conseiller la personne en conséquence.  

http://agesss.qc.ca/images/pdf/Modele_lettre_chgt_d_asso.doc
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Donc, l’adhésion du nouveau membre devient effective lorsqu’il paye son droit d’entrée et 
sa cotisation. Dès lors, il a droit aux services de l’AGESSS conformément au Règlement 
relatif aux services professionnels (article 3.1.1). 
 
Notez que l’admissibilité d’un cadre temporaire est régie par l’article 2 du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 
de santé et de services sociaux (décret 1218-96), lequel prévoit qu’une personne qui 
occupe temporairement une fonction de cadre, sans toutefois y être nommée, bénéficie de 
certaines conditions de travail prévues au Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux 
(décret 1218-96), dont celle d’adhérer à l’AGESSS, à l’exception des personnes 
syndiquées qui assument un tel intérim. 
 
À titre d’information, si un membre souhaite mettre fin à son adhésion, sachez qu’il pourra 
le faire, avec un préavis de 3 mois, en avisant l’AGESSS et l’employeur par écrit. 
 
Advenant que vous souhaitiez de plus amples informations concernant les règles 
d’adhésion, la cotisation professionnelle ou de retrait, nous vous invitons à consulter la 
section Profil, statuts et règlements disponible sur notre site Web ou à communiquer avec 
le Service des ressources financières, techniques et informationnelles. 
 
 
C.5. Services selon les types de membres  
 
Il existe deux types de membres : les membres actifs et les membres retraités. Outre le 
statut professionnel, on les distingue par la cotisation professionnelle à verser et les 
services associatifs auxquels ils ont droit. 
 
Le membre actif a droit à des services professionnels d’informations, de conseils et de 
représentations advenant l’exercice d’un recours prévu au Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et 
de services sociaux (décret 1218-96). 
 
Il peut aussi bénéficier des services facultatifs, à la discrétion entière de l’AGESSS, devant 
certaines instances judiciaires et administratives. Pour connaître le détail des services 
facultatifs, nous vous invitons à consulter le Règlement sur les services professionnels.  
 
Veuillez noter qu’un membre en invalidité ou en congé prolongé maintient son statut de 
membre actif de l’AGESSS et conserve l’accès aux services.  
 
Le membre retraité est un membre qui prend sa retraite et qui maintient son adhésion à 
titre de membre retraité dans les 12 mois suivant sa prise de retraite. 
 
Il a accès aux services professionnels d’informations et de conseils à l’égard du régime 
collectif d’assurance des retraités et du régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRPE).  
 
Par contre, le membre retraité qui effectue un retour au travail dans le réseau de la santé et 
des services sociaux peut avoir accès à l’ensemble des services offerts aux membres actifs 
à la condition de payer la différence entre la cotisation de membre retraité et celle de 
membre actif.  

http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/a-propos-de-l-agesss/structure-associative-2
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C.6. Cotisations 
 
Pour les membres actifs, la cotisation s’effectue soit par prélèvements sur la paie ou par 
cotisation personnelle, c’est-à-dire, par le versement d’un ou deux chèques à l’ordre de 
l’AGESSS. 
 
Pour les membres retraités, la cotisation s’effectue par chèque ou par prélèvement 
mensuel sur la rente de retraite. 
 
 
D. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS DES SECTIONS D’ÉTABLISSEMENTS 

ET DES CONSEILS RÉGIONAUX 
 
Lorsque vous êtes familier avec la structure et les procédures associatives, il est 
maintenant temps pour vous de prendre connaissance des règles et procédures entourant 
la préparation et la tenue des assemblées générales de même que du processus électoral. 
 
 
D.1. Assemblée générale de sections d’établissements et de conseils régionaux 
 
Annuellement, les conseils de sections d’établissements et les conseils régionaux doivent 
tenir une assemblée générale. Cette rencontre permet notamment la tenue des élections, 
sous réserve du choix du processus d’élections. 
 
La vie associative d’un conseil de section d’établissement prend la forme de la tenue d’au 
moins 1 assemblée par année, laquelle doit respecter les modalités suivantes (art. 2.3.3 à 
2.3.7 des statuts) :  
 

• Quorum : Le quorum du conseil de section est de 10 % des membres en règle de la 
section d’établissement, mais jamais inférieur à quatre (4) membres en règle. 
Lorsqu’il n’y a pas quorum lors d’une réunion du conseil de section d’établissement, 
une autre réunion peut être convoquée et le quorum est alors constitué des 
membres actifs en règle présents.  
 

• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux membres au moins 14 jours avant la date prévue pour une 
assemblée ordinaire du conseil de section d’établissement. 

 
• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées 

(50 % + 1). 
 
La vie associative d’un conseil régional prend la forme de la tenue d’au moins 1 assemblée 
ordinaire par année, laquelle doit respecter les procédures et modalités suivantes (art. 
3.3.3. à 3.3.7. des statuts de l’AGESSS) :  
 

• Quorum : Le quorum du conseil régional est de 10 % des délégués des sections 
d’établissements. Lorsqu’il n’y a pas quorum lors d’une réunion, une autre réunion 
peut être convoquée et le quorum est alors constitué des délégués présents.  
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• Convocation : Un avis de convocation et un projet d’ordre du jour doivent 
parvenir aux délégués au moins 14 jours avant la date prévue pour une assemblée 
ordinaire du conseil régional. Les membres des sections d’établissements qui 
composent le conseil régional doivent être avisés de leur droit d’assister à la 
réunion du conseil régional.  
 

• Décisions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées 
(50 % + 1). 

 
Voici quelques conseils pour tenir une assemblée : 
 

1. Trouver une date qui convient aux membres de l’établissement ou du conseil 
régional; 

 
2. S’assurer d’avoir une salle disponible pour la tenue de l’assemblée; 

 
3. Utiliser les modèles d’avis de convocation et d’ordre du jour fournis dans le Guide 

portant sur la rédaction de documents relatifs à la tenue de réunions et 
d’assemblées dans la section des outils disponibles. Au besoin, le Service des 
communications et de la formation peut vous assister avec cet envoi. 

 
Si vous avez besoin de soutien lors de votre assemblée générale, vous pouvez demander 
la présence de votre président régional (applicable pour les régions 03, 06 et 16), de notre 
président-directeur général ou du conseiller en ressources humaines de l’AGESSS désigné 
pour votre établissement. Ces personnes peuvent être présentes en personne ou, au 
besoin, par visioconférence. 
 
N’oubliez pas que si vous souhaitez la présence de l’une de ces personnes, il est important 
de vérifier sa disponibilité avant de déterminer la date de votre assemblée générale et de 
réserver votre salle. 
 
 
D.2. Élections annuelles dans les sections d’établissements   
 
Tel que mentionné à la section B.1. du présent guide, votre section d’établissement doit 
tenir une assemblée générale annuelle au cours de laquelle vous devez tenir des élections. 
Celles-ci doivent avoir lieu entre le 15 janvier et le 1er mars.  
 
Le Service des ressources financière, techniques et informationnelles fait parvenir, en 
début d’année civile, aux présidents et aux secrétaires, l’ensemble des documents 
pertinents à la tenue des élections, incluant une liste des membres en règle à la fin de la 8e 
période financière annuelle. 
 
Cette liste facilite la vérification des personnes ayant droit de vote et étant admissibles à un 
des postes à pourvoir lors des élections de sections. Seuls les membres inscrits sur cette 
liste ou ceux dont le statut de membre en règle a dûment été vérifié auprès du siège social 
peuvent être candidats aux élections de la section.  
 
À partir de cette même liste, le nombre de délégués auquel une section d’établissement a 
droit est déterminé aux fins de l’assemblée générale provinciale. 



Version du 25.10.2017   20  

Une absence motivée à l’assemblée générale n’enlève pas l’éligibilité d’une candidature. À 
moins qu’il y ait contestation, les bulletins de vote sont détruits immédiatement après les 
élections. La procédure intégrale pour les élections dans les sections d’établissements se 
trouve dans la section « Procédures d’élections ». 
 
 
D.2.1. Procédures d’élections   
 
Il existe 2 types de procédures d’élections que vous pouvez choisir en fonction de ce qui 
convient le mieux à votre réalité et à votre niveau d’aisance avec l’une ou l’autre des 
formules proposées. 
 
Au cours de l’automne, le comité électoral provincial (formé de 3 personnes du siège social 
de l’AGESSS, soit l’agente d’information et de liaison du SCF, une agente de bureau du 
SRFTI et la coordonnatrice du SRFTI) fait parvenir aux présidents des sections 
d’établissements un sondage pour savoir si les élections de leur section d’établissement 
auront lieu selon le modèle d’élections traditionnelles ou si la section d’établissement 
préfère procéder de façon électronique. 
 
Quel que soit votre choix de procédure, vous devez d’abord :  
 

• Désigner un président et un secrétaire d’élections (voir article 2.6.4. des statuts); 
• Vérifier le droit de vote et le droit d’être mis en nomination à partir de la liste des 

membres en règle fournie par le siège social; 
• Le président d’élections fait décider du nombre de directeurs par le conseil de 

section d’établissement (voir article 2.4.1. des statuts); 
• Le président d’élections informe les participants de la durée du mandat de chacun 

des postes d’officiers en tenant compte des mandats expirés et de la règle 
d’alternance (voir articles 2.6.2. et 2.6.3. des statuts). 

 
Quel que soit votre choix de procédure, traditionnelle ou électronique, afin de compléter le 
processus d’élection, vous devez, en assemblée générale, vous assurer que : 
 
- Le président d’élections demande à l’exécutif de section d’établissement de se retirer 

pour désigner les délégués de la section d’établissement et leurs substituts au conseil 
régional et à l’assemblée générale (voir article 2.6.2. des statuts).  

 
- Les renseignements contenus dans les dossiers des membres élus sont à jour 

(coordonnées personnelles, coordonnées professionnelles et adresse courriel). 
 
- Les documents suivants sont signés et transmis au siège social au plus tard le 

1er mars : 
• Rapport d’élections (F-15A); 
• Formulaire d’autorisation (annexe 2 du règlement 2.1.6), requis uniquement 

s’il y a changement de signataires. 
 

Lors de l’élection du premier exécutif de votre section d’établissement, le siège social de 
l’AGESSS, sur réception du rapport d’élection et du formulaire d’autorisation, vous 
transmettra les lettres et ainsi que les documents à fournir à votre institution financière pour 



Version du 25.10.2017   21  

l’ouverture de votre compte bancaire. Vous pouvez procéder à l’ouverture de votre compte 
dans l’institution de votre choix. 
 
À cette étape, le siège social de l’AGESSS aura besoin des coordonnées de 
l’établissement bancaire choisi ainsi que du nom de la personne responsable (directeur de 
compte) de votre futur compte bancaire. Lorsque le compte sera ouvert, vous devrez nous 
faire parvenir une copie de l’Annexe 2 dudit règlement ainsi qu’un spécimen de chèque 
pour que nous puissions effectuer le dépôt des ristournes. 
 
Voici ce que prévoit l’annexe A du Règlement 1.1.2A sur les élections dans les sections 
d’établissements quant au vote pour les deux procédures d’élection possibles : 
 
Procédure d’élections traditionnelles au niveau des sections d’établissements 
 
1. Si la démarche retenue est l’élection poste par poste, le président d’élections :  
 

1.1. Déclare la période de mise en nomination ouverte. 
 
1.2. Reçoit les mises en nomination en s’assurant que le proposeur, l’appuyeur et la 

personne mise en nomination sont des membres en règle. 
 
1.3. Déclare la période de mise en nomination close lorsque les membres n’ont plus 

de propositions à soumettre. 
 
1.4. Demande à chacune des personnes mises en nomination en suivant l’ordre 

inverse dans lequel elles ont été proposées (la dernière en premier et ainsi de 
suite) si elles acceptent d’être mises en nomination. 

 
1.5. Déclare la personne élue, si une seule personne demeure en nomination. 
 
1.6. Permet aux personnes de s’adresser aux membres afin d’exposer les motifs de 

leur candidature, si plus d’une personne demeure en nomination. 
 
1.7. Fait nommer deux scrutateurs par le conseil de section d’établissement et leur 

demande de distribuer les bulletins de vote, puis de les ramasser, en préservant 
l’anonymat des votants. 

 
1.8. Fait dépouiller le scrutin par les scrutateurs et annonce les résultats aux membres. 

• S’il y a deux candidats, il déclare élu celui qui a obtenu le plus de votes. 
• S’il y a plus de deux candidats, il déclare élu celui qui a obtenu 50 % + 1 des 

votes. 
• S’il y a plus de deux candidats et qu’aucun n’a obtenu 50 % + 1 des votes, un 

nouveau tour de scrutin a lieu et le candidat qui a obtenu le moins de votes est 
éliminé. 

 
1.9. Procède ainsi pour chacun des autres postes. 

 
2. Si la démarche d’élections retenue est le partage des postes (les élus se partagent 

ensuite les postes entre eux), le président d’élections : 
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2.1. Déclare la période de mise en nomination ouverte pour l’ensemble des postes à 
l’exécutif de section d’établissement. 

 
2.2. Reçoit les mises en nomination et s’assure que les proposeurs, les appuyeurs et 

les personnes mises en nomination sont membres en règle. 
 
2.3. Déclare la période de mise en nomination close lorsque les membres n’ont plus 

de propositions à soumettre. 
 
2.4. Demande à chacune des personnes mises en nomination en suivant l’ordre 

inverse dans lequel elles ont été proposées (la dernière en premier et ainsi de 
suite) si elles acceptent d’être mises en nomination. 

 
2.5. Déclare élues les personnes, si le nombre de personnes mises en nomination 

correspond au nombre de postes à l’exécutif de section d’établissement. 
 
2.6. Permet de s’adresser aux membres afin d’exposer les motifs de leur candidature, 

s’il y a plus de personnes en nomination que de postes à combler. 
 
2.7. Fait nommer deux scrutateurs par le conseil de section d’établissement et leur 

demande de distribuer et de ramasser les bulletins de vote en préservant 
l’anonymat des votants. 

 
2.8. Demande aux membres d’inscrire sur le bulletin de vote le même nombre de 

noms que de postes à combler. 
 
2.9. Fait dépouiller le scrutin et annonce les résultats aux membres en déclarant élues 

les personnes qui ont obtenu le plus de votes. 
 
2.10. Demande aux membres de l’exécutif de section d’établissement de se retirer pour 

désigner les officiers de la section d’établissement. 
 
2.11. Informe les membres de l’identité des officiers de la section d’établissement. 

 
Procédure d’élections électroniques au niveau des sections d’établissements  
 
Les exécutifs des sections d’établissement qui auront choisi la procédure électronique 
devront informer le comité électoral provincial des postes à combler sur leur exécutif afin 
que le comité puisse préparer le logiciel d’élections. Notez que les élections électroniques 
n’annulent pas l’obligation de tenir une assemblée générale du conseil de section 
d’établissement car c’est lors de cette assemblée que le conseil pourra désigner les 
délégués de sa section d’établissement. 
 
1. Mises en candidature et élections :  
 
Entre le 90e et le 75e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le comité électoral 
provincial transmet à tous les membres dont les exécutifs ont choisi la méthode d’élections 
électroniques, les documents afférents aux élections des sections d’établissements. 
 
Les documents relatifs aux élections des sections d’établissements sont les suivants : 
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• Un avis indiquant la date et l’heure du début et de la clôture du scrutin, les postes à 
combler et la période de mise en candidature ; 

• Un bulletin de présentation ; 
• Les informations relatives au déroulement du vote. 

 
Le bulletin de présentation aux différents postes doit être signé par le candidat et appuyé 
par la signature de deux membres en règle de la section d’établissement. Ceci a pour effet 
de remplacer celui qui propose et celui qui appuie lors des élections traditionnelles. Le 
bulletin de présentation dûment complété doit être reçu par le comité à l’adresse courriel : 
reception@agesss.qc.ca au plus tard à 16 h le 45e jour qui précède la date de clôture du 
scrutin. 
 
À la réception du bulletin de présentation, le comité vérifie la forme, le contenu et l’éligibilité 
du candidat. Il peut exiger du candidat qu’il apporte toute modification requise au bulletin 
afin de le rendre conforme aux statuts et règlements de l’AGESSS. Il transmet ensuite au 
candidat un reçu officiel qui fait office de preuve de sa candidature. 
 
Le comité électoral refuse un bulletin de mise en candidature qui n’est pas dûment 
complété, qui est hors délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées, ou qui 
propose une candidature non conforme aux statuts et règlements de l’AGESSS. 
 
Entre le 10e et le 15e jour avant la fin de la période de mises en candidature, un rappel est 
envoyé par le comité à tous les membres de la section d’établissement. Entre le 45e et le 
15e jour précédant la date de clôture du scrutin, le comité transmet à chacun des membres 
ayant droit de vote les informations suivantes : 

• Une présentation de chaque candidat aux différents postes électifs ; 
• Une description de la procédure à suivre pour voter ; 
• Un lien permettant l’accès à la plateforme de vote électronique. 

 
Un candidat peut retirer sa candidature jusqu’à 23 h 59 la veille du scrutin. Un avis écrit de 
retrait doit être transmis au comité électoral provincial, qui prend les dispositions 
nécessaires pour y donner suite. 
 
2. Déroulement du vote :  
 
Le scrutin a lieu du deuxième mardi du mois de février à 00 h 01 au premier mardi du mois 
de mars à 16 h. Le membre accède au système de vote électronique en suivant le lien 
unique qui lui a été envoyé par courriel par le comité à partir du logiciel d’élections. 
 
Le bulletin de vote contient les éléments suivants : 

• Le nom des candidats ; 
• Le nom de la section d’établissement ou de la région ; 
• L’année d’élections ; 
• La date et l’heure de la clôture du scrutin. 

 
3. Dépouillement du vote : 
 
Le dépouillement du vote a lieu au siège social de l’AGESSS. Il débute au plus tôt à 
16 h 01 le premier mardi du mois de mars et se termine au plus tard le mardi suivant à 
16 h. Le comité électoral fournit le rapport final au président de la section d’établissement. 

mailto:reception@agesss.qc.ca


Version du 25.10.2017   24  

De plus, il envoie à tous les membres de la section d’établissement le résultat des 
élections. Lors de son assemblée générale annuelle, le rapport d’élections devra être 
complété afin que les délégués et les substituts soient élus par le conseil de section 
d’établissement. 
 
 
D.3. Élections annuelles aux conseils régionaux 
 
Tel que mentionné dans la section B.3. du présent guide, les régions de la Capitale-
Nationale (03), de Montréal (06) et de la Montérégie (16), doivent tenir leurs élections après 
celles de leurs sections d’établissements, soit entre le 15 janvier et le 10 mars. 
 
Voici ce que prévoit l’annexe A du Règlement 1.1.2B sur les élections dans les conseils 
régionaux (03, 06, et 16) quant au vote pour les deux procédures d’élection possibles : 
 
Procédure d’élections traditionnelles et électroniques au niveau des conseils 
régionaux 
 
1. Désigner un président et un secrétaire d’élections (voir article 3.6.5. des statuts). 
 
2. Vérifier le droit de vote et le droit d’être mis en nomination à partir des délégués et 

substituts inscrits sur les rapports d’élections des sections d’établissements fournis par 
le siège social. 

 
3. Le président d’élections fait décider du nombre de directeurs devant siéger à l’exécutif 

régional, par le conseil régional (voir article 3.4.1 des statuts). 
 
4. Le président d’élections informe les participants de la durée du mandat de chacun des 

postes d’officiers en tenant compte des mandats expirés et de la règle d’alternance (voir 
articles 3.6.3 et 3.6.4 des statuts). 

 
5. Le président d’élections fait part du choix de la démarche d’élections retenue lors d’un 

vote en assemblée. 
 

5.1. Si la démarche retenue est l’élection poste par poste, le président d’élections :  
 
5.1.1. Déclare la période de mise en nomination ouverte. 

 
5.1.2. Reçoit les mises en nomination et s’assure que le proposeur, l’appuyeur et la 

personne mise en nomination sont des membres en bonne et due forme du 
conseil régional (délégués, officiers de section). 
 

5.1.3. Déclare la période de mise en nomination close lorsque les membres n’ont 
plus de propositions à soumettre. 
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5.1.4. Demande à chacune des personnes mises en nomination en suivant l’ordre 
inverse dans lequel elles ont été proposées (la dernière en premier et ainsi de 
suite) si elles acceptent d’être mises en nomination. 

 
5.1.5. Déclare élue la personne, s’il y a une seule nomination. 
 
5.1.6. Permet aux personnes de s’adresser aux membres afin d’exposer les motifs 

de leur candidature, s’il y a plus d’une personne en nomination. 
 
5.1.7. Fait nommer deux scrutateurs par le conseil de section d’établissement et 

leur demande de distribuer les bulletins de vote puis de les ramasser, en 
préservant l’anonymat des votants. 

 
5.1.8. Fait dépouiller le scrutin par les scrutateurs et annonce les résultats aux 

membres. 
• S’il y a deux candidats, il déclare élu celui qui a obtenu le plus de votes. 
• S’il y a plus de deux candidats, il déclare élu celui qui a obtenu 50 % + 1 des 

votes. 
• S’il y a plus de deux candidats et qu’aucun n’a obtenu 50 % + 1 des votes, 

un nouveau tour de scrutin a lieu et le candidat qui a obtenu le moins de 
votes est éliminé. 

 
5.1.9. Procède ainsi pour chacun des autres postes. 

 
5.2. Si la démarche d’élections retenue est le partage des postes (les élus se partagent 

ensuite les postes entre eux), le président d’élections : 
 

5.2.1. Déclare la période de mise en nomination ouverte pour l’ensemble des 
postes à l’exécutif de section d’établissement. 
 

5.2.2. Reçoit les mises en nomination et s’assure que les proposeurs, les 
appuyeurs et les personnes mises en nomination sont membres en règle.  

 
5.2.3. Déclare la période de mise en nomination close lorsque les membres n’ont 

plus de propositions à soumettre. 
 

5.2.4. Demande à chacune des personnes mises en nomination en suivant l’ordre 
inverse dans lequel elles ont été proposées (la dernière en premier et ainsi de 
suite) si elles acceptent d’être mises en nomination. 
 

5.2.5. Déclare élues les personnes, si le nombre de mises en nomination 
correspond au nombre de postes à l’exécutif de section d’établissement. 

 
5.2.6. Permet aux personnes de s’adresser aux membres afin d’exposer les motifs 

de leur candidature, s’il y a plus de nominations que de postes à combler. 
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5.2.7. Fait nommer deux scrutateurs par le conseil de régional et leur demande de 
distribuer puis de ramasser les bulletins de vote en préservant l’anonymat 
des votants. 

 
5.2.8. Demande aux membres d’inscrire sur le bulletin de vote le même nombre de 

noms que de postes à combler. 
 

5.2.9. Fait dépouiller le scrutin et annonce les résultats aux membres en déclarant 
élues les personnes qui ont obtenu le plus de votes. 

 
5.2.10. Demande aux membres de l’exécutif de section d’établissement de se retirer 

pour désigner les officiers de la section d’établissement. 
 

5.2.11. Informe les membres de l’identité des officiers de la section d’établissement. 
 
6. Si le mode d'élections retenues est le vote électronique, le président d’élections :  

Le vote électronique sera disponible lors des élections de 2017. 
 
7. Le président d’élections demande au président de région élu s’il a l’intention de 

représenter la région au conseil d’administration de l’AGESSS (voir article 3.5.1 des 
statuts). S’il y a lieu, il procède ensuite à l’élection du délégué de la région au conseil 
d’administration dans le cas où le président de région élu décide de ne pas y siéger. 

 
8. Les documents suivants doivent être signés et transmis au siège social au plus tard le 

10 mars : 
• Rapport d’élections (F-15B); 
• Formulaire autorisation (annexe 2 du règlement 2.1.6). 

 
Les officiers sont responsables de maintenir à jour les renseignements contenus dans leur 
dossier de membre du site Web sécurisé de l’AGESSS. 
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RÔLES D’UN EXÉCUTIF DE SECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

 
E. RÔLE DU CONSEIL DE SECTION D’ÉTABLISSEMENT ET DE SON EXÉCUTIF 
 
Tel que mentionné à la section B.2. du présent guide, vous devez, en tant qu’exécutif 
de section d’établissement, assumer différents rôles et responsabilités. La présente 
section vise à les décliner de manière à en favoriser une bonne compréhension.  
 
 
E.1. Responsabilités et mandats de l’exécutif de section d’établissement  

 
1. Voir à la réalisation des objectifs élaborés par le conseil de section 

d’établissement.  
 
À chaque assemblée annuelle, le conseil de section d’établissement devrait établir 
et voter des objectifs annuels à réaliser. Par exemple : 
 

• La révision du contenu des politiques locales de gestion; 
• L’organisation d’un événement, en partenariat avec l’employeur, visant à 

reconnaître le travail des gestionnaires ou dans le cadre de la Journée 
annuelle des gestionnaires; 

• L’organisation d’une campagne de recrutement de nouveaux membres; 
• Faire connaître à la direction de l’établissement les sujets qui intéressent 

ou préoccupent vos membres. 
 

2. Voir à l’application des décisions du conseil régional (applicables pour les 
régions 03, 06 et 16) et du conseil d’administration. 
 

Tous les exécutifs de sections d’établissements sont responsables de la mise en 
œuvre des décisions du conseil d’administration et pour les régions 03, 06 et 16 
des décisions du conseil régional. 
 
Ces décisions peuvent être de nature administrative ou opérationnelle et elles 
seront communiquées en temps opportun aux exécutifs concernés.  
 

3. Voir au recrutement, à l’adhésion et à l’accueil de tout gestionnaire désirant 
devenir membre de l’AGESSS. 
 
La toute première étape de la vie associative à l’AGESSS est le recrutement des 
nouveaux membres. L’AGESSS a élaboré une brochure et une présentation 
PowerPoint que vous pourrez utiliser à des fins de recrutement. Nous pouvons vous 
orienter et vous aider à convaincre vos nouveaux collègues à se joindre à l’AGESSS 
pour bénéficier de tous les avantages. Les principaux arguments qui peuvent vous aider 
à persuader vos collègues sont :  

 
• Sa force de représentation. Avec plus de 6 500 membres actifs et près de 1 100 

membres retraités, l’AGESSS est l’association de gestionnaires la plus importante 
au Québec. 
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• Sa notoriété et son influence. L’AGESSS est reconnue comme porte-parole officielle 
des gestionnaires du réseau par décret émis par le MSSS. Elle est consultée sur les 
différents enjeux et les décisions prises par le ministère et les directions générales 
d’établissements. 

• Son expertise. Information, conseils et soutien vous sont offerts sans frais 
additionnels par l’équipe de professionnels qui compte quatre avocats. 

• Sa légitimité à vous renseigner sur la gestion et les dossiers relatifs aux conditions 
de travail via la revue Le Point en santé et services sociaux et divers outils de 
communications tels que le journal L’Intermédiaire, les infolettres ainsi que les 
informations disponibles sur le site Web sécurisé. 

 
Les pratiques concernant l’information fournie par la DRHCAJ lors de la nomination 
d’un nouveau gestionnaire varient d’un établissement à l’autre. Un avis est 
habituellement transmis à l’ensemble des gestionnaires et, par conséquent, au 
président de la section d’établissement. S’il n’existe malheureusement aucune pratique 
vous permettant de connaître les nouveaux gestionnaires nommés en temps opportun, 
nous vous invitons à en faire la demande à votre DRHCAJ, car il s’agit d’un outil de 
travail important pour l’exécutif de section d’établissement. 
 
Considérant le virage électronique pris par l’AGESSS en 2015, toute personne 
intéressée à devenir membre doit être invitée à remplir le formulaire d’adhésion en 
ligne. Celui-ci est aussi à votre disposition dans la section des outils.  

 
Outre le recrutement, nous accordons une grande importance à l’accueil et 
l’intégration des nouveaux membres. C’est pourquoi nous avons développé des 
outils à votre intention pour vous guider dans l’accueil des nouveaux membres et 
favoriser une vie associative dynamique et engagée, et ce, en complémentarité 
avec l’accueil personnalisé des nouveaux membres effectué par le siège social.  
 
Référez-vous à la section C du présent guide pour connaître comment s’articule cette 
responsabilité de l’exécutif de section d’établissement. À cet égard, le vice-président à 
l’accueil et aux communications agit à titre de porteur principal de ce rôle, lequel est 
détaillé à la section F.5.  

 
4. Voir au respect des conditions de travail des membres de la section 

d’établissement. 
 
Il est de votre responsabilité, comme exécutif de section d’établissement, 
de transmettre à vos membres des informations pertinentes concernant: 

 
• Les conditions de travail et les relations de travail dans l’établissement; 
• Le suivi de diverses discussions avec l’employeur sur des sujets d’intérêt 

général et sur les dossiers en cours; 
• Les politiques locales de gestion. 

 
Également, vous devez veiller à la circulation des informations pertinentes dans 
votre section si une partie, ou l’ensemble, de la section locale d’établissement vit 
une situation particulière, par exemple :  
 

• Lors d’une réorganisation administrative; 
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• Lors de modifications apportées au Règlement sur certaines conditions de 
travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé 
et de services sociaux (décret 1218-96); 

• Lors de la négociation et/ou la révision des politiques locales de gestion. 
 
Comme officier de l’exécutif de section d’établissement, vous êtes aussi appelés à 
soutenir vos membres lorsqu’ils vivent une situation particulière concernant leurs 
conditions de travail, par exemple : 
 

• Si un membre est convoqué par l’employeur vous pourriez être appelé à 
l’accompagner lorsque requis; 

• Si un membre s’interroge sur ses droits ou obligations vous pouvez lui 
transmettre des informations ou le diriger vers le conseiller en ressources 
humaines désigné pour votre établissement. 

 
Enfin, nous vous suggérons la mise sur pied de rencontres statutaires avec 
l’employeur, afin d’avoir des échanges et discussions sur le respect des conditions 
de travail et ce, sur une base régulière et continue. 
 
À cet égard, le président et le vice-président aux relations de travail agissent à titre 
de répondants pour les membres de la section d’établissement pour toutes 
questions relatives aux conditions de travail. Leurs rôles spécifiques dans ce 
dossier sont détaillés dans les sections F.2. et F.4. du présent guide. 

 
Les politiques locales de gestion (PLG) 
 
Vous jouez un rôle prépondérant dans l’élaboration, l’adoption et la mise à jour des 
PLG. 
 
Les PLG portent sur les objets suivants : 
 

• Dotation de postes cadres; 
• Évaluation du rendement; 
• Développement des compétences; 
• Dossier du gestionnaire; 
• Vacances annuelles; 
• Congés sociaux; 
• Congés fériés; 
• Congés sans solde; 
• Heures supplémentaires; 
• Frais de déplacement; 
• Modalités de récupération du salaire versé en trop; 
• Mécanisme de recours; 
• Violence au travail. 

 
L’employeur a des obligations concernant les PLG et il est important que vous les 
connaissiez afin d’exercer efficacement votre rôle d’officier de votre section 
d’établissement.  
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Parmi ces incontournables, l’employeur doit : 
 

• Se doter de PLG portant sur les objets énumérés plus haut;  
• Consulter les gestionnaires et leurs représentants pour l’élaboration et la 

modification des PLG; 
• Faire approuver les PLG par son conseil d’administration; 
• Indiquer dans son rapport annuel au MSSS, les PLG en vigueur. 

 
Il existe 5 situations possibles qui nécessitent l’intervention de votre exécutif de section 
au sujet des PLG. 
 
A. Les PLG de votre établissement sont adoptées conformément au Règlement 
sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des 
établissements de santé et de services sociaux (décret 1218-96). 
 
Dans ce cas, vous devez vous assurer que les PLG sont à jour, qu’elles sont 
appliquées adéquatement et qu’elles sont révisées sur une base régulière. 

 
B. Les PLG sont en cours d’implantation dans votre établissement 

 
Dans ce cas, vous devez : 
 

• Lire et faire approuver par vos membres le projet de PLG soumis par 
l’employeur ou celui que vous souhaitez soumettre à l’employeur; 

• Obtenir un mandat des membres afin d’entamer les discussions avec 
l’employeur; 

• Demander formellement à l’employeur de respecter les articles 4 à 6 du 
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de services sociaux (décret 
1218-96) et suggérer un échéancier. Il s’agit ici de signifier à l’employeur 
qu’il devrait être porteur de cette initiative; 

• Discuter avec l’employeur (volet négociation) après avoir obtenu les 
commentaires des membres sur le projet de PLG. 

 
C. Les PLG sont en cours de modification dans votre établissement 
 
Dans ce cas, vous devez : 
 

• Lire et faire approuver par l’ensemble vos membres le projet de PLG modifié 
soumis par l’employeur ou que vous souhaitez soumettre à l’employeur; 

• Obtenir un mandat des membres afin d’entamer les discussions avec 
l’employeur; 

• Demander formellement à l’employeur la modification des PLG en justifiant la 
demande de révision lorsque vous initiez cette demande;  

• Discuter avec l’employeur (volet négociation). 
 
D. L’employeur refuse d’implanter des PLG dans l’établissement 
 
Dans le cas où l’employeur refuse explicitement d’implanter des PLG ou qu’il n’agit 
tout simplement pas, vous devez : 
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• Adresser une demande formelle à l’employeur d’implanter les PLG, dans un 

délai précis, et idéalement y joindre un projet de PLG, en cas d’inaction; 
• Communiquer avec votre conseiller en ressources humaines désigné pour 

définir la meilleure stratégie à adopter dans votre situation, en cas de refus 
explicite ou d’inaction de la part de votre employeur. 

 
E. L’employeur refuse de modifier les PLG dans l’établissement 
 
Dans la situation où l’employeur refuse de modifier les PLG, il faut démontrer que les 
PLG sont désuètes. Dans ce cas, vous devez : 
 

• Vérifier si les PLG en place prévoient un mécanisme de négociation continue 
ou de révision à date fixe; 

• Interpeller l’employeur pour lui signifier et lui démontrer la désuétude des 
PLG en place; 

• Communiquer avec votre conseiller en ressources humaines désigné pour 
définir la meilleure stratégie à adopter dans votre situation. 

 
5. Voir à combler la délégation et ses substituts. 

 
Chaque section élit ses délégués à l’assemblée générale provinciale. Le nombre 
de délégués à l’assemblée générale provinciale auquel une section 
d’établissement a droit est déterminé par le nombre de membres dans sa section 
d’établissement à la fin de la 8e période de l’année financière de l’AGESSS, dans 
une proportion d’un délégué par 20 membres. 
 
Exemple : 
Nombre de membres Nombre de délégués 
20 et moins 1 
21 à 40 2 
41 à 60 3 
61 à 80 4 

 
À cet égard, les délégués de la section sont d’abord choisis parmi les membres de 
l’exécutif de section.  
 
En cas d’impossibilité pour un délégué d’assister à l’assemblée générale 
provinciale, un substitut peut être désigné pour le remplacer à cette assemblée. 
Tous les délégués et substituts doivent être indiqués au rapport d’élections afin de 
pouvoir assister à cette assemblée. 
 
Les officiers et les délégués demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement. 
Malgré ce qui précède, le délégué de la section d’établissement élu au poste de 
président de l’AGESSS demeure délégué jusqu’à la fin de son mandat de 
président.  
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Toute vacance en cours de mandat est comblée par l’exécutif de section 
d’établissement dans un délai maximal de 30 jours. L’officier ou le délégué ainsi 
désigné termine le mandat de celui qu’il remplace. 

 
6. Représenter les membres auprès de la direction de l’établissement. 

 
Collectivement, les membres s’attendent à ce que l’AGESSS assure la promotion 
et la défense de leurs droits prévus au Règlement sur certaines conditions de 
travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (décret 1218-96) et aux PLG en vigueur dans chaque 
établissement. 
 
Ces représentations s’effectuent surtout auprès de la DRHCAJ ou de la direction 
générale de l’établissement. 
 
Dans les cas de représentation individuelle des membres, chaque membre du 
conseil de section d’établissement a droit à une représentation adéquate de votre 
part ou de la part d’un conseiller en ressources humaines de l’AGESSS. Cette 
représentation s’effectue sur mandat du membre, c’est-à-dire avec son autorisation 
explicite.   
 
Dans les cas de représentation collective des membres, l’exécutif de section doit 
tenir compte de l’intérêt de la collectivité de ses membres lors de la prise de ses 
décisions. Cette représentation collective s’effectue par l’octroi à l’exécutif de 
section d’un mandat collectif de ses membres.   
 
Un modèle de mandat individuel et un modèle de mandat collectif se trouvent dans 
la section des outils disponibles. De plus, un protocole d’intervention vous est 
également proposé, lequel vous permettra de cueillir les faits nécessaires au 
dossier et de conserver une chronologie de vos interventions tant avec le membre, 
l’employeur qu’avec le conseiller en ressources humaines de l’Association. 
 
Même si une demande de représentation peut vous être confiée par un membre, 
vous devriez systématiquement référer ce membre au conseiller en ressources 
humaines désigné pour votre établissement dans les problématiques suivantes : 
 

• Situations impliquant l’exercice d’un droit de recours en matière de 
conditions de travail; 

• Situations impliquant des mesures disciplinaires ou administratives; 
• Situations de violence au travail, horizontale ou verticale; 
• Situations impliquant la représentation de 2 membres ayant des intérêts 

opposés dans un même établissement; 
• Situations pour lesquelles vous ne possédez pas l’expertise appropriée. 

 
Lors de vos échanges avec le conseiller en ressources humaines de l’Association, 
il est important : 
 

• De transmettre toutes les informations relatives au dossier; 
• D’informer rapidement votre conseiller de tout nouveau développement; 
• De suivre les recommandations de votre conseiller. 
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Communications avec l’employeur : En tant qu’officier, il se peut que vous ayez à 
demander des informations à votre employeur, que ce soit des statistiques sur 
l’absentéisme au travail, la ventilation de l’utilisation des sommes dédiées au 
développement des compétences des gestionnaires ou encore des données 
concernant les classes salariales, et ce, en fonction des mandats qui vous sont 
confiés.  
 
Si vous vous voyez refuser ces informations, nous vous conseillons d’en discuter avec 
le conseiller en ressources humaines de l’AGESSS désigné pour votre établissement 
lequel vous conseillera sur la meilleure stratégie à adopter. Une demande officielle en 
vertu de la Loi sur l’accès à l’information pourrait s’avérer justifiée. 
 
Cela étant dit, lorsque vous vous adressez à l’employeur, gardez en tête, qu’en tant 
qu’officier vous parlez au nom des membres que vous représentez. Quelques 
principes devraient diriger en tout temps vos communications verbales ou écrites. Voici 
les plus importants : 

1. Utilisez un langage approprié, tant dans la description de faits ou 
d’événements, que dans la qualification de la situation et des interventions 
souhaitées; 

2. Soumettez vos projets de lettre à votre conseiller en ressources humaines de 
l’AGESSS afin d’obtenir ses commentaires avant l’envoi de toute 
correspondance pouvant affecter les droits des membres; 

3. Conservez des copies de toute la correspondance échangée avec 
l’employeur ainsi qu’avec les membres de votre section. 

 
Rencontres avec l’employeur : En tant qu’exécutif de section d’établissement, vous 
trouverez utile et pertinent de dresser un calendrier de rencontres avec votre 
employeur. Une préparation préalable à ces rencontres vous est fortement conseillée. 
Afin de vous outiller pour vos rencontres statutaires avec l’employeur, nous 
mettons à votre disposition un tableau de bord incluant une proposition d’ordre du 
jour lesquels se trouvent dans la section des outils disponibles. Il peut être utilisé 
tel quel, mais il se veut d’abord et avant tout un modèle pour vous soutenir dans la 
tenue de ces rencontres, pour vous aider à couvrir tous les sujets importants pour 
votre section d’établissement et pour structurer vos échanges avec l’employeur de 
façon efficace. 
 
Lorsque vous rencontrez l’employeur aux fins de négociation, voici quelques conseils 
pratiques afin de vous préparer : 
 

• Avoir une bonne connaissance des conditions de travail actuelles et 
souhaitées; 

• Avoir une stratégie dans le cadre de vos représentations et de vos 
négociations; 

• Amener l’employeur à reconnaître la justesse de vos demandes; 
• Privilégier une négociation raisonnée, c’est-à-dire une négociation basée sur 

des solutions gagnantes pour toutes les parties; 
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• Être en mesure d’anticiper les arguments de l’employeur et préparer une 
réponse adéquate et des solutions de rechange; 

• Être créatif dans vos solutions; 
• Comprendre votre mandat, vos objectifs et les enjeux; 
• Comprendre les besoins et les motivations de l’employeur; 
• S’assurer qu’un suivi sera effectué auprès des membres de votre exécutif de 

section, des membres de votre section et de la direction, au besoin. 
 
7. Administrer son budget. 
 

Afin de dynamiser la vie associative des sections d’établissements et des conseils 
régionaux, l’AGESSS verse aux exécutifs des ristournes 4 fois par année. Elles 
sont déposées directement dans le compte de la section d’établissement. Pour les 
régions 03, 06 et 16, les sommes sont versées dans le compte du conseil régional. 
Les trésoriers sont avisés lors de la transaction et en font rapport à leur exécutif 
respectif. Les dates de paiement des ristournes sont déterminées par le comité des 
finances. 
  
Voici quelques exemples d’activités qui peuvent être financées à partir des 
ristournes: 
 
• Dîner ou souper-causerie; 
• Conférence ou journée de formation; 
• Soirée spéciale; 
• Représentation spéciale; 
• Assemblée générale de section d’établissement; 
• Assemblée - exécutif de section d’établissement; 
• Assemblée générale régionale; 
• Assemblée - exécutif régional; 
• Assemblée provinciale (colloque, assemblée générale, tournée provinciale, 

etc.); 
• Représentation – recrutement; 
• Inscription pour colloque; 
• Location de salles; 
• Frais de banque et frais d’administration; 
• Photocopies, documents, papeterie, timbres, transport; 
• Achats d’objets corporatifs de l’AGESSS. 

 
8. Entretenir le dynamisme et la solidarité chez les membres de la section 

d’établissement. 
 

Pour accomplir sa mission, l’AGESSS se doit d’être près de ses membres. Leur 
participation à la vie associative est fondamentale. Elle permet aux membres de se 
regrouper vers un but commun et d’agir pour et par eux-mêmes.   
 
Nous encourageons les membres à s’exprimer et à faire valoir leurs opinions en 
participant à la vie associative.  
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Voici des occasions pour les membres de l’AGESSS de participer à la vie associative et 
de faire partie intégrante des actions locales, régionales et provinciales : 
 

Type d’événement Instance responsable Fréquence 
Assemblée générale 
annuelle — Élections 

Exécutif de section 
d’établissement 

Annuelle (15 janvier au 
1er mars de chaque 
année) 

Colloque de 
l’AGESSS/AGA 
provinciale 

Siège social Annuelle (automne) 

Journée annuelle des 
gestionnaires 

Siège social Annuelle (mai) 

Activités sociales Exécutif de section 
d’établissement 

Fréquence variable 

Parution de 
L’Intermédiaire 

Siège social 4 fois/année  

Infolettre de l’AGESSS Siège social Variable 
Journal associatif local Exécutif de section 

d’établissement 
Variable 

Conseil régional — 
Élections (régions 03, 
06 et 16) 

Exécutif régional Annuelle (15 février au 
10 mars de chaque 
année) 

Rencontre d’exécutif 
de section 
d’établissement 

Exécutif de section 
d’établissement 

Variable 

 
Il revient aux différentes instances responsables de faire connaître et de solliciter la 
participation des membres aux événements associatifs qu’elles organisent.  
 
Considérant l’importance de la participation des membres à la vie associative, voici 
quelques arguments à leur soumettre : 
 
1.  La mobilisation et l’engagement 
 

• L’effet d’entraînement relié à la mobilisation et l’engagement; 
• Les membres demeurent informés sur les sujets qui les concernent; 
• Les gains associés au fait de se rassembler pour être entendus, consultés et 

reconnus par la direction de l’établissement; 
• La possibilité concrète de préserver et faire respecter leurs droits; 
• La possibilité de contribuer activement aux changements; 
• L’opportunité d’aider leurs collègues et faire partie d’une association à leur 

image. 
 
2. Le dynamisme associatif 
 
Afin d’assurer un dynamisme associatif et la solidarité entre les membres de votre 
section, voici quelques conseils pratiques : 
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• Votre exécutif de section doit avoir une bonne visibilité auprès des membres 
de la section (ex. : des contacts réguliers par courriel, l’utilisation d’un journal 
de section d’établissement, l’utilisation de matériel promotionnel);  

• L’utilisation des moyens de promotion, d’information et de recrutement 
variés (ex. : intranet, bouche à oreilles, babillard, journal interne, etc.) est 
fortement recommandée; 

• La création de comités de travail, comités ad hoc ou des communautés 
de pratiques; 

• Efforcez-vous que l’exécutif de section soit aussi représentatif que possible 
(programmes, sites); 

• Organisez 3 rencontres par année avec vos membres, que ce soit aux fins 
d’informations ou, simplement, dans un contexte social. Un moyen de 
s’assurer d’un bon niveau de participation? Avoir des invités spéciaux lors 
de l’organisation de telles activités; 

• Faites preuve d’un leadership partagé, c’est-à-dire voyez à déléguer et 
répartir les tâches parmi les membres de l’exécutif de section; 

• Cherchez à avoir une bonne connaissance de la réalité de votre 
établissement et du climat de travail qui y prévaut; 

• Prenez attentivement connaissance des documents transmis par l’AGESSS 
afin de pouvoir répondre aux questions de vos membres. 

 
9. Former des comités et en déterminer les mandats et les budgets. 

 
Les statuts de l’AGESSS vous permettent, comme exécutif de section 
d’établissement, de former tout comité pertinent en lien avec la mission et les 
objectifs de l’AGESSS, de la région (pour Montérégie, Montréal et Québec) ou de 
votre section d’établissement. 
 

10. Faire rapport de ses activités au conseil de section d’établissement, à l’exécutif 
régional et à l’exécutif provincial. 
 

 
F. FONCTIONS AU SEIN DE L’EXÉCUTIF DE SECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
F.1. Conduites attendues de la part de tous les officiers 
 
Comme officier, vous avez été élu pour parler au nom des membres de votre section. 
Que ce soit dans vos échanges avec le siège social de l’AGESSS, avec les membres 
eux-mêmes ou avec l’employeur, vous devez appliquer quelques lignes directrices.  
 
L’AGESSS et vous, à titre d’officier, êtes liés par un devoir de représentation juste et 
raisonnable. Cette notion se réfère aux règles applicables aux mandataires 
conformément aux articles 2130 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q) qui sont 
d’agir avec : 

 
• Prudence : Consiste à ne pas favoriser un membre ou un groupe et à éviter les 

comportements discriminatoires à l’endroit d’un membre. Il s’agit aussi de ne 
pas tenter de défavoriser un membre ou un groupe de façon injustifiée. 
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• Diligence : Consiste à éviter le traitement superficiel ou inattentif d’une 
demande notamment en s’assurant d’une cueillette des faits complète et du 
respect des délais. Il s’agit d’éviter l’arbitraire dans le traitement d’une demande 
de services d’un membre. Ainsi, l’officier de section d’établissement consulté 
doit : 

 
 Effectuer une cueillette des faits appropriée auprès du membre; 
 Examiner les faits pertinents à la lumière des dispositions prévues au 

Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de services sociaux (décret 
1218-96); 

 Se référer, au besoin, au conseiller en ressources humaines de l’AGESSS 
désigné pour son établissement afin de valider le suivi à accorder au 
dossier du membre. 
 

Cette conduite attendue inclut, notamment, le fait de porter une attention 
particulière au respect des délais en présence d’un droit de recours. Selon 
différentes situations, il existe des délais établis à respecter :  
 
Situation à traiter Délai à respecter 
Avis de mésentente  30 jours de la connaissance du fait 

(décision écrite ou verbale de 
l’employeur). 

Plainte contestant une mesure 
disciplinaire 

45 jours suivant la réception de l’avis 
de la mesure disciplinaire. 

Arbitrage médical accéléré 10 jours suivant l’interruption des 
prestations d’assurance salaire. 

Contestation de la classe salariale 
d’une fonction type 

30 jours suivant la réception de 
l’évaluation par l’employeur. 

Contestation de la classe salariale 
d’une fonction particulière 

30 jours suivant la réception du projet 
d’évaluation. 

 
• Honnêteté : Consiste à agir avec franchise, transparence. 
 
• Loyauté : Consiste à éviter de se mettre en situation de conflit d’intérêts 

notamment en évitant de se retrouver dans une situation où des membres ont 
des intérêts opposés. En cas de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit, 
vous devez demander à être remplacé par une autre personne de l’exécutif ou 
demander l’intervention d’un conseiller en ressources humaines de l’AGESSS. 
 
En effet, vous ne devez pas excéder le rôle qui vous est dévolu en vertu des 
statuts et ne devez pas causer un préjudice à un membre qui pourrait engager 
votre responsabilité ainsi que celle de l’AGESSS. C’est pourquoi, en tant 
qu’officier, il faut éviter les conflits d’intérêts et les intérêts concurrents de deux 
membres. À cet égard, l’article 2143 du C.c.Q. prévoit ce qui suit : 
 

« Un mandataire qui accepte de représenter, pour un même acte, 
des parties dont les intérêts sont en conflit ou susceptibles de l’être, 
doit en informer chacun des mandants, à moins que l’usage ou leur 
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connaissance respective du double mandat ne l’en dispense, et il doit 
agir envers chacun d’eux avec impartialité. 
 
Le mandant qui n’était pas en mesure de connaître le double mandat 
peut, s’il en subit un préjudice, demander la nullité de l’acte du 
mandataire. » 

 
Afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, nous vous suggérons de vous 
poser les quelques questions suivantes : 
 

• Est-ce que mon intervention mettra en opposition les intérêts de deux ou 
plusieurs membres de ma section? 

• Suis-je bien indépendant dans cette situation? 
• Ce membre est-il un ami? Un ennemi? 
• Ce membre est-il en conflit d’intérêts avec d’autres membres? 

 
En résumé, vous êtes tenu d’agir dans la mesure de vos moyens, de façon 
raisonnable, consciencieuse et équitable lors de la représentation d’un membre 
dans le cadre des relations de travail. 

 
• Confidentialité : Consiste à faire preuve de discrétion en regard des 

informations qui vous sont communiquées et de ne pas en divulguer le contenu.  
 
En tant qu’officier, vous serez appelé à recevoir des informations sensibles et qui 
doivent être traitées, notées, conservées et détruites en toute sécurité. Considérant 
que l’accès à des informations privilégiées est courant, il est impératif de faire 
preuve de discrétion en regard de ces informations.  

 
• Dans le meilleur intérêt des membres : Consiste à être conscient et à orienter 

ses actions de façon à privilégier la solution qui est la plus avantageuse pour le 
ou les membre(s) impliqué(s). 

 
 
F.2. Fonctions du PRÉSIDENT du conseil de section d’établissement 
 
Le président du conseil de section d’établissement est le représentant officiel de la section 
de l’AGESSS auprès de l’établissement. Il convoque les réunions, les préside ou désigne 
un président d’assemblée. Lors des élections, il voit à l’application de la procédure 
d’élection telle que décrite à la section D.2. du présent guide. Il coordonne les activités de 
la section d’établissement et il voit au maintien des bonnes relations entre les membres (vie 
associative). Il est d’office membre de tous les comités et peut se désigner un remplaçant 
en cas d’incapacité d’agir. Enfin, il signe les documents officiels. 
 
Il peut transmettre un mot de félicitations au gestionnaire nouvellement nommé. Cette 
lettre, en plus de le féliciter, l’informe des avantages d’adhérer à l’AGESSS, offre de l’aide à 
la prise de cette décision et l’informe des coordonnées du vice-président à l’accueil et aux 
communications de sa section d’établissement. Un modèle de lettre est fourni dans la 
section des outils disponibles. 
 
Afin de soutenir le président dans son rôle et de faciliter l’exercice de ses fonctions au 
cours de son mandat, nous avons développé des outils dont voici les principaux :  
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• Le tableau de bord pour les rencontres avec l’employeur;  
• Le modèle de lettre de félicitations aux nouveaux gestionnaires;  
• Le Plan d’action pour l’implantation des PLG. 

 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le président dans l’exercice de 
ses responsabilités se trouve à la section des outils disponibles. 

 
 

F.3. Fonctions du VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS DE TRAVAIL 
 
Le vice-président aux relations de travail appuie le président dans son action, le remplace 
en cas d’absence et assume les responsabilités qui lui sont confiées par l’exécutif de 
section d’établissement. Il est porteur du dossier en regard des relations de travail et des 
conditions d’exercice des gestionnaires de l’établissement membres de l’AGESSS. 
 
À ce titre, le vice-président aux relations de travail est en étroite collaboration avec le 
conseiller en ressources humaines de l’AGESSS désigné pour son établissement.  
 
Afin de le soutenir dans son rôle, nous avons élaboré un protocole d’intervention qui lui 
permet de recueillir les faits nécessaires au dossier et de conserver une chronologie de ses 
interventions auprès du membre, de l’employeur ainsi que du conseiller en ressources 
humaines de l’AGESSS. 
 
À cet égard, il doit systématiquement référer au conseiller en ressources humaines désigné 
pour son établissement le membre qui le consulte ou qui demande de le représenter sur les 
problématiques suivantes : 
 
 Situations impliquant l’exercice d’un droit de recours en matière de conditions de 

travail; 
 Situations impliquant des mesures disciplinaires ou administratives; 
 Situations de violence au travail, horizontale ou verticale; 
 Situations impliquant la représentation de 2 membres ayant des intérêts opposés 

dans un même établissement; 
 Situations pour lesquelles l’exécutif ne possède pas l’expertise appropriée. 

 
Afin de soutenir le vice-président aux relations de travail dans son rôle et de faciliter 
l’exercice de ses fonctions au cours de son mandat, nous avons développé des outils dont 
voici les principaux :  
 

• Les politiques locales de gestion;  
• Les mandats individuels et collectifs; 
• Le protocole d’intervention. 

 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le vice-président aux relations de 
travail dans l’exercice de ses responsabilités se trouve à la section des outils disponibles. 
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F.4. Fonctions du VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  
 
Le vice-président au développement des compétences appuie le président dans son action 
et assume les responsabilités qui lui sont confiées par l’exécutif de section d’établissement.  
Il est porteur du dossier en regard du développement des compétences.  
 
Son rôle principal est de voir à la mise en application de la Politique nationale de 
développement des compétences du personnel d’encadrement. Plus particulièrement, il fait 
valoir auprès de l’employeur le point de vue de l’AGESSS par rapport aux orientations 
ministérielles et communique à l’AGESSS les besoins des membres de son établissement 
en matière de développement des compétences. L’instance qui lui permet d’exercer ce rôle 
est le comité de développement professionnel (CDP) qui se tient 2 fois par année. 
 
En résumé, il doit : 
 
 Prendre connaissance de la Politique nationale de développement des 

compétences du personnel d’encadrement du réseau de la santé et des services 
sociaux. 

 S’assurer de l’existence d’une politique locale de développement, en prendre 
connaissance et en vérifier l’application; s’il n’y en a pas, en collaboration avec son 
exécutif, faire des recommandations à la DRHCAJ afin d’en élaborer une. 

 Transmettre de façon régulière les informations concernant le plan de 
développement de l’établissement en participant au CDP ou via son représentant 
régional pour les régions 03, 06 et 16. 

 Participer avec l’employeur à l’identification des priorités de développement des 
gestionnaires et à la conception du plan local de développement et en faire le suivi. 

 Faire des représentations auprès de la DRHCAJ ou de la direction générale pour 
être associé à l’identification des besoins locaux en matière de développement dans 
son établissement. 

 Demander et consulter le rapport financier annuel de l’établissement sur la 
répartition budgétaire des sommes allouées au développement des gestionnaires. 

 S’assurer de la pertinence des projets de développement des compétences 
priorisés par l’établissement en lien avec les besoins des gestionnaires et dans le 
respect de la politique de développement. 

 Partager avec la conseillère en formation, accueil et intégration, les difficultés 
rencontrées dans l’accomplissement de ses fonctions, les enjeux majeurs et les 
orientations de son établissement. 

 Solliciter l’aide professionnelle et le soutien logistique du siège social de l’AGESSS 
pour l’actualisation de ses responsabilités (envois massifs, conseils professionnels, 
sondages, etc.). 

 
Afin de soutenir le vice-président au développement des compétences dans son rôle et de 
faciliter l’exercice de ses fonctions au cours de son mandat, nous avons développé des 
outils dont voici les principaux :  
 

• L’aide-mémoire sur les rôles et responsabilités du vice-président au développement 
des compétences;  

• La politique locale de gestion sur le développement des compétences.  
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Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le vice-président au 
développement des compétences dans l’exercice de ses responsabilités se trouve à la 
section des outils disponibles. 
 
 
F.5. Fonctions du VICE-PRÉSIDENT À L’ACCUEIL ET AUX COMMUNICATIONS  
 
Le vice-président à l’accueil et aux communications appuie le président dans son action et 
assume les responsabilités qui lui sont confiées par l’exécutif de section d’établissement. Il 
est porteur du dossier en regard de l’accueil et de l’intégration des nouveaux membres, de 
même que des communications avec les membres de la section d’établissement. 
 
En tant que vice-président à l’accueil et aux communications, il est privilégié par une 
relative proximité avec les nouveaux membres. C’est pourquoi nous l’encourageons, 
lorsque la situation le permet, à établir un contact direct avec les gestionnaires 
nouvellement nommés, qu’ils soient déjà membres de l’AGESSS ou non. Il est, en quelque 
sorte, le visage de l’AGESSS dans sa section d’établissement et ses contacts futurs avec 
les membres seront teintés de la qualité de son approche humaine. Que ce soit par une 
visite au bureau, un contact téléphonique ou une poignée de main lors d’une réunion 
commune, sa disponibilité, son engagement et le message qu’il porte laisseront une 
empreinte positive chez les membres. 
 
Ainsi, nous encourageons une attention particulière portée à l’accueil et l’intégration des 
nouveaux membres, ce qui permettra de : 
 

• Susciter l’adhésion et la rétention de nouveaux membres au sein de l’AGESSS; 
• Contribuer à renforcer la vie et la relève associatives; 
• Harmoniser la démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux membres au sein 

de toutes les sections d’établissement; 
• Favoriser la création d’un lien de confiance entre le nouveau membre et les officiers 

de la section d’établissement. 
 
Accueil 
 
Sans contredit une fonction associative capitale, l’accueil des nouveaux membres favorise 
l’attrait, la rétention et la participation volontaire et active des membres à la vie et au 
dynamisme de l’AGESSS. Le sentiment de proximité ainsi généré est précieux pour le 
nouveau membre. 
 
Pour qu’elle soit porteuse de résultats, la démarche d’accueil doit non seulement susciter 
l’intérêt des nouveaux membres pour l’AGESSS, mais aussi développer chez eux un 
sentiment de fierté et d’appartenance. 
 
À cet égard, nous avons mis en place un processus d’accueil des nouveaux membres, 
lequel suit la séquence suivante : 
 
1. Dans les 30 jours suivants l’envoi de la carte d’accueil, la conseillère en formation, 

accueil et intégration contacte chaque membre par téléphone. Cet appel a pour objectifs 
de créer un sentiment de proximité entre l’Association et le nouveau membre, de lui 
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souhaiter la bienvenue et de lui présenter les services offerts par l’Association et par ses 
partenaires. 

 
La conseillère aborde avec le nouveau membre les sujets suivants : 

1. Site Web : Elle vérifie que le membre a bien reçu sa carte de bienvenue 
avec ses codes d’accès, valide s’il a eu la chance de naviguer sur notre 
site Web et, si non, lui présente brièvement le contenu et les 
fonctionnalités du site. 

2. Service des affaires juridiques et ressources humaines (SAJRH) : Elle 
décrit les services offerts par le SAJRH et précise que les conseillers en 
ressources humaines sont les mieux placés pour répondre aux questions 
portant sur les conditions de travail. 

3. Service des communications et de la formation : Elle invite le nouveau 
membre à lui faire part de tout besoin de formation, de documentation et 
d’outils. 

4. Activités ou événements : Elle présente au nouveau membre les 
activités et événements à venir, le cas échéant. 

5. Partenaires : Elle présente au membre les partenaires et la nature de 
leurs services. 

6. Exécutif de section d’établissement : Elle présente les membres de 
l’exécutif de section et du comité régional, le cas échéant. 

 
Au terme de l’entretien, la conseillère vérifie auprès du membre s’il a des questions et s’il 
souhaite parler avec son conseiller en ressources humaines. Si c’est le cas, elle transfère 
l’appel au conseiller désigné. Si non, elle conclut l’entretien en remerciant le membre et en 
lui rappelant qu’il recevra un courriel contenant toutes ces informations dans les prochaines 
heures. 

 
2. La conseillère s’informe auprès du nouveau membre à savoir s’il connaît les membres de 

l’exécutif de sa section d’établissement et lui indique où trouver leurs coordonnées sur le 
site Web. 

 
3. Dans les 6 mois suivants l’envoi de la carte d’accueil, la conseillère transmettra un 

courriel de suivi à chaque membre afin de leur réitérer notre disponibilité pour toute 
question, conseil ou support nécessaire. 

 
4. Dans les 12 mois suivants l’envoi de la carte d’accueil, la conseillère contactera chaque 

membre afin valider les aspects suivants : 
• Leur niveau de satisfaction à l’égard des services de l’Association; 
• Leur besoin de formation, le cas échéant; 
• Leur réitérer notre disponibilité pour toute question, conseil ou support nécessaire. 

 
Considérant cette façon de faire personnalisée en matière d’accueil par le siège social de 
l’AGESSS, nous invitons l’exécutif de section d’établissement, par l’entemise de son vice-
président à l’accueil et aux communications, à développer et à ajuster le processus 
d’accueil des nouveaux membres. 
 
Pour ce faire, le vice-président à l’accueil et aux communications peut prendre contact avec 
le nouveau gestionnaire afin de lui transmettre ou de le diriger vers des documents sur 
l’AGESSS, répondre à ses questions et surtout lui donner toutes les informations 
importantes en ce qui concerne la vie associative dans sa section d’établissement. Il 



Version du 25.10.2017   43  

l’informe également des personnes-ressources qui sont élues au sein de l’exécutif de sa 
section d’établissement. 
 
Lors de sa présentation des services et avantages de l’AGESSS, le vice-président à 
l’accueil et aux communications mettra en valeur : 
 

 La qualité de l’offre de services de l’AGESSS à ses membres; 
 Le dynamisme de la section d’établissement et de ses représentants (qui s’illustrent 

par les représentations et les activités de la section). 
 
Il sera attentif au contenu factuel de l’information fournie au membre, mais surtout son 
approche de recrutement sera adaptée, personnalisée, respectueuse et soutenue par des 
informations de qualité.   
 
Intégration 
 
L’intégration du nouveau membre peut se réaliser par une approche personnalisée, 
proactive, adaptée et respectueuse. Par exemple : 
 

• Des contacts réguliers avec un membre de l’exécutif qu’il côtoie; 
• La participation à des activités associatives; 
• L’accès à du coaching; 
• La lecture ou la participation aux différentes parutions de l’AGESSS; 
• Des suivis en lien avec l’application des politiques locales de gestion.  

 
Le vice-président à l’accueil et aux communications pourra vérifier l’intérêt du nouveau 
membre à s’impliquer et lui offrir la possibilité de participer activement à la vie associative ; 
l’idée étant de démontrer concrètement au nouveau membre que l’AGESSS est là pour lui. 
 
Communications 
 
En étroite collaboration avec le Service des communications et de la formation, le vice-
président à l’accueil et aux communications s’assure de communiquer les dernières 
nouvelles concernant sa section d’établissement afin que la page Web dédiée à sa section 
d’établissement demeure à jour pour ses membres. 
 
Afin de le soutenir dans son rôle et de faciliter l’exercice de ses fonctions au cours de son 
mandat, nous avons développé des outils dont voici les principaux :  
 

• Le modèle de courriel de félicitations pour recrutement; 
• Le modèle de journal local; 
• Le courriel type de présentation de l’exécutif de section d’établissement;  
• Le guide des normes graphiques. 

 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le vice-président à l’accueil et 
aux communications dans l’exercice de ses responsabilités se trouve à la section des outils 
disponibles. 
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F.6. Fonctions du SECRÉTAIRE  
 
Le secrétaire a la garde des documents et archives de la section d’établissement. Il rédige, 
signe et expédie les ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux des réunions de la 
section aux officiers de sa section d’établissement et assume les responsabilités qui lui 
sont confiées par l’exécutif de section d’établissement.  
 
En ce qui concerne la rédaction des procès-verbaux et conservation des documents 
associatifs, le secrétaire doit : 
 
 Planifier avec le président les rencontres; 
 Consigner les notes lors des comités et assemblées générales;  
 Rédiger et conserver les procès-verbaux pour fins de consultation et de référence; 
 Assurer la qualité et la conformité des écrits et de la signature visuelle des 

documents de la section. 
 
Tout document produit ou utilisé dans le but de communiquer avec l’employeur ou les 
membres doit respecter les normes de rédaction et les normes graphiques de l’AGESSS.  
 
Afin de le soutenir dans son rôle et de faciliter l’exercice de ses fonctions au cours de son 
mandat, nous avons développé des outils dont voici les principaux :  
 

• Le guide sur la rédaction de documents relatifs à la tenue de réunions et 
d’assemblées; 

• Le modèle de papier à en-tête avec logo de l’AGESSS; 
• Le modèle de PowerPoint pour présentations. 

 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le secrétaire dans l’exercice de 
ses responsabilités se trouve à la section des outils disponibles. 
 
 
F.7. Fonctions du TRÉSORIER  
 
Le trésorier a la garde des fonds et des biens confiés à la section d’établissement. Il tient à 
jour les registres financiers de la section d’établissement, signe les documents financiers, 
prépare les rapports financiers et assume les responsabilités qui lui sont confiées par 
l’exécutif de section d’établissement. 
 
Ainsi, chaque année, il est de la responsabilité du trésorier de produire un rapport financier 
en fonction du règlement 2.1.6 sur les rapports financiers. 
 
Afin de faciliter ce processus, nous mettons à la disposition des trésoriers des sections 
d’établissement et des conseils régionaux un outil informatique développé sur Excel et qui 
permet la compilation des données servant à produire leur rapport financier. Il est 
obligatoire d’utiliser cet outil pour la production du rapport financier annuel. Une fois 
complété, le fichier doit être envoyé au Service des ressources financières, techniques et 
informationnelles. 
 
Afin de le soutenir dans son rôle et de faciliter l’exercice de ses fonctions au cours de son 
mandat, nous avons développé des outils dont voici les principaux :  
 

http://www.agesss.qc.ca/images/pdf_secure/REGLEMENT_2.1.6.pdf
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• Le guide du trésorier qui explique les détails relatifs à la gestion des fonds de la 
section d’établissement; 

• La demande d’autorisation des signataires au compte bancaire (section 
d’établissement et région); 

• La demande de remboursement des comités. 
 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le trésorier dans l’exercice de 
ses responsabilités se trouve à la section des outils disponibles. 
 
 
F.8. Fonctions des DIRECTEURS  
 
Les directeurs assument les responsabilités qui leur sont confiées. Ils peuvent chapeauter 
divers projets ou comités à la demande de l’exécutif de section d’établissement en fonction 
des besoins des membres de la section d’établissement, des dossiers d’actualités et de 
leurs champs de compétence. Ils sont membres à part entière de l’exécutif de section 
d’établissement et participent pleinement à la vie associative. 
 
 

RÔLES D’UN EXÉCUTIF DE CONSEIL RÉGIONAL  
 
 

G. RÔLE DU CONSEIL RÉGIONAL ET FONCTIONS AU SEIN DE L’EXÉCUTIF 
 
Tel que mentionné à la section B.4. du présent guide, vous devez, en tant qu’exécutif 
de conseil régional, assumer différents rôles et responsabilités. La présente section 
vise à les décliner de manière à en favoriser une bonne compréhension.  

 
G.1. Rôles au sein de l’exécutif du conseil régional 
 
Le conseil régional est le regroupement des sections d’établissements dans les régions 
de la Capitale-Nationale (03), de Montréal (06) et de la Montérégie (16).  
 
Comme officier de l’exécutif du conseil régional, vous avez été élu pour parler au nom 
des délégués des sections qui forment votre région. Que ce soit dans vos échanges 
avec le siège social de l’AGESSS avec les membres eux-mêmes ou avec les officiers 
des exécutifs de section d’établissement, vous devez appliquer quelques lignes 
directrices. Il est important de prendre connaissance des conduites attendues de la 
part de tous les officiers telles que décrites à la section F.1. du présent guide. 
 
 
G.2. Fonctions du PRÉSIDENT du conseil régional  
 
Le président est le représentant officiel de l’AGESSS auprès des organismes régionaux. Il 
représente le conseil régional au conseil d’administration de l’AGESSS. Il peut toutefois 
décider de ne pas siéger au conseil d’administration, dans ce cas, il désigne le 
représentant au sein de l’exécutif régional. Il convoque les réunions et les préside ou il 
désigne un président d’assemblée, coordonne les activités du conseil régional et voit au 
maintien des bonnes relations entre les sections d’établissement. Il est de droit membre de 

http://www.agesss.qc.ca/images/pdf_secure/guide_du_tresorier.pdf
http://www.agesss.qc.ca/images/pdf_secure/REGLEMENT_elections_sec.pdf
http://www.agesss.qc.ca/images/pdf_secure/Demande_remboursement.pdf
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tous les comités du conseil régional et peut se désigner un remplaçant en cas d’incapacité 
d’agir. Il signe les documents officiels. 
 
Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le président dans l’exercice de 
ses responsabilités se trouve à la section des outils disponibles. 
 
 
G.3. Fonctions du VICE-PRÉSIDENT du conseil régional  
 
Le vice-président appuie le président dans son action, le remplace en cas d’absence et 
assume les responsabilités qui lui sont confiées par l’exécutif régional. 
 
 
G.4. Fonctions du VICE-PRÉSIDENT au développement des compétences du conseil 

régional 
 
Comme les régions de la Capitale-Nationale (03), Montréal (06) et la Montérégie (16) 
comptent un grand nombre d’établissements, un vice-président au développement des 
compétences est élu sur le conseil régional afin de faire valoir les intérêts et les enjeux 
communs aux membres de la région en matière de développement des compétences.  
 
Comme vice-président au développement des compétences de sa région, il est de sa 
responsabilité d’établir et de maintenir une communication régulière avec ses homologues 
des sections d’établissement afin de bien les représenter au CDP et en retour, de bien leur 
transmettre les informations pertinentes en provenance de cette instance. Ces informations 
sont : le plan régional de développement des compétences du personnel d’encadrement, la 
répartition locale et régionale en pourcentage du budget alloué par le MSSS; le bilan 
annuel des réalisations relatives au développement des compétences dans sa région. 
 
À l’instar des responsabilités dévolues aux vice-présidents au développement des 
compétences des exécutifs de sections d’établissements, il aura certaines autres 
responsabilités : 
 

• Connaître et s’approprier la Politique nationale de développement des compétences 
du personnel d’encadrement; 

• Identifier et prioriser les besoins régionaux de développement des compétences des 
gestionnaires et en faire part au CDP; 

• Participer aux rencontres du CDP et agir en fonction des intérêts des membres et 
de l’AGESSS pour sa région, c’est-à-dire faire état des défis à relever sur le plan 
régional, des enjeux qui y sont associés et des répercussions anticipées chez les 
membres; 

• Faire un état de la situation des politiques locales de gestion sur le développement 
des compétences en vigueur dans les établissements de sa région qui tient compte 
des priorités régionales; 

• S’assurer que les sommes reçues annuellement dans le cadre de la Politique 
nationale de développement du personnel d’encadrement soient utilisées 
spécifiquement et exclusivement pour le financement d’activités de développement 
de compétences en gestion et non à d’autres fins. 
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• Partager avec son président régional et la coordonnatrice du CDP, les difficultés 
rencontrées dans l’accomplissement de ses fonctions afin d’obtenir le soutien 
pertinent. 

• Solliciter l’aide professionnelle et le soutien logistique du siège social pour 
l’actualisation de ses responsabilités (envois massifs, conseils professionnels, 
sondages, etc.) 
 

Un inventaire complet des outils disponibles pour appuyer le vice-président au 
développement des compétences dans l’exercice de ses responsabilités se trouve à la 
section des outils disponibles. 
 
 
G.5. Fonctions du SECRÉTAIRE et du TRÉSORIER du conseil régional  
 
Pour les détails des responsabilités des secrétaires et des trésoriers du conseil régional, 
nous vous référons aux sections portant sur ces rôles au niveau des exécutifs de sections 
d’établissement. 
 
 
G.6. Fonctions des DIRECTEURS du conseil régional   
 
Les directeurs assument les responsabilités qui leur sont confiées par l’exécutif régional. Ils 
peuvent chapeauter divers projets ou comités à la demande de l’exécutif régional en 
fonction des besoins des membres de la région, des dossiers d’actualités et de leurs 
champs de compétence. Ils sont membres à part entière de l’exécutif régional et participent 
pleinement à la vie associative. 
 
 
H. RÔLES DU DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROVINCIALE  
 
Un délégué est un membre de l’AGESSS élu pour exercer son droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’AGESSS par le conseil de section d’établissement ou le 
conseil régional. 
 
Il doit s’assurer de participer à l’assemblée générale provinciale ou de voir à sa substitution. 
Il doit prendre connaissance des documents préalablement à cette assemblée et faire un 
compte rendu à son exécutif après sa participation. 
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SOUTIEN AUX NOUVEAUX ÉLUS  
 
I.1. Démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux élus 
 
Tout d’abord félicitations pour votre élection et merci pour votre implication au sein de 
l’exécutif de section de votre établissement !  
 
En tant que nouveaux élus des exécutifs de section d’établissement vous avez d’abord 
été accueillis en tant que nouveaux membres du conseil de section d’établissement.  
 
Souvent, votre intérêt à vous impliquer davantage dans la vie associative découle, en 
partie, de la qualité de cet accueil.  
 
Votre élection pour sa part, témoigne à la fois de votre engagement auprès de vos 
collègues membres de l’AGESSS, de votre volonté, de votre capacité reconnue à faire 
une différence et des défis que vous êtes prêts à relever. 
 
Pour soutenir votre intégration, nous vous proposons une démarche d’accueil et 
d’intégration qui vous permettra de : 
 
 Jouer pleinement votre rôle;  
 Vous développer;   
 Bénéficier de l’expérience de vos collègues;  
 Faire profiter les autres membres de votre expérience; 
 Voir concrètement l’impact de vos actions.  

 
Les sections qui suivent visent à vous informer des activités d’intégration, de formation, 
de jumelage et de reconnaissance qui sauront faciliter et optimiser le temps que vous 
allez consacrer généreusement à votre mandat au sein de l’exécutif de section 
d’établissement ou même au sein du conseil régional. 
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I.2. Formation  
 

Activités de formation pour les membres élus 
 
Outre les activités de formation prévues pour l’ensemble des membres, l’AGESSS 
développe et rend disponibles des documents informatifs et des activités de formation sur 
les grands thèmes d’intérêt pour les gestionnaires du réseau de la santé et des services 
sociaux et de façon plus pointue, fournit des contenus adaptés pour les élus. Un 
programme de formation en lien avec vos mandats auprès des membres de votre section 
d’établissement est en élaboration. 
 
Les méthodes et les technologies de formation peuvent être adaptées en fonction de vos 
besoins comme membre élu et de façon à tenir compte de votre réalité. 
 
Les grands thèmes regroupant les activités de formation pour les élus :  

 La vie associative  L’animation de réunions 
 Les rôles de l’exécutif  Les habiletés politiques 
 La négociation  La gestion des conflits 

 
En tant qu’élus aux différents postes au sein des exécutifs de section d’établissement, vous 
avez des besoins et des enjeux qui sont communs avec vos collègues gestionnaires, mais 
aussi certains autres qui vous concernent plus particulièrement en lien avec vos rôles et 
mandats. C’est pourquoi, dans le cadre de son programme de soutien aux élus, l’AGESSS 
souhaite vous faire profiter d’un éventail supplémentaire de contenus.  

 
Dans l’exercice de vos fonctions et dans les dossiers que vous aurez à traiter tout au long 
de votre mandat comme officier, vous pourriez bénéficier d’une offre complémentaire faite 
sur mesure pour les élus. 
 
 
I.3. Jumelage 
 
Afin de favoriser l’intégration des nouveaux membres au sein de l’exécutif, l’AGESSS vous 
propose une démarche de jumelage ou de parrainage ayant pour objectif de faciliter les 
apprentissages et de maximiser la contribution des nouveaux membres élus. 
 
Définition : Le jumelage ou parrainage est une relation ayant pour but d’accompagner un 
individu face à une nouvelle tâche, un nouveau rôle. C’est une relation d’aide entre une 
personne expérimentée et crédible au sein de l’AGESSS (section d’établissement) et une 
personne moins expérimentée et désireuse d’apprendre (nouveau membre de l’exécutif de 
la section d’établissement) pour la familiarisation, la formation au travers d’une expérience, 
l’acquisition de savoir-faire et l’intégration au sein de l’AGESSS. 
 
Bénéfices du jumelage : 
 

• Des nouveaux représentants plus rapidement intégrés (connaissance de l’AGESSS, 
des rôles de la section d’établissement, convivialité). 

• Des nouveaux officiers plus motivés et rassurés. 
• Le parrainage dynamise et encourage les nouveaux représentants à s’impliquer 

davantage dans la vie associative. 
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• La transmission des connaissances et des compétences des officiers seniors aux 
nouveaux élus. 

• Des réponses personnalisées aux questions des nouveaux élus leur permettant de 
progresser plus rapidement et efficacement dans le rôle qu’ils ont à jouer.   

• Une relève à la vie associative. 
 

La mise en place du jumelage dans les sections : 
 

1. Déterminer le nombre de parrains dont l’exécutif aura besoin en fonction des 
nouveaux postes d’officier récemment comblés ou à pourvoir. 

2. Repérer les meilleurs parrains potentiels. 
3. Vérifier auprès des parrains potentiels leur disponibilité pour ce rôle. 
4. Prévoir un espace pour accueillir les nouveaux membres du comité exécutif lors de 

la première réunion, répondre à leurs questions, les présenter aux autres officiers. 
 

Le rôle du parrain : 
 
1. Aider son « filleul » à s’intégrer rapidement : prendre un rendez-vous avec lui pour 

l’informer de façon personnalisée sur : 
 
• L’AGESSS (mission, vision, structures, instances décisionnelles); 
• Fonctionnement de l’AGESSS (provincial, régional et section d’établissement); 
• Formations : sur la vie associative et autres sujets; 
• Rôles des différents officiers; 
• Déroulement et modalités des réunions; 
• Les ressources à sa disposition (siège social, documentation sur le site Web, etc.). 

 
2. Présenter à son « filleul » le calendrier annuel de la section d’établissement (assemblée 

générale, régionale, provinciale, formations ou autres) et l’inviter à y participer 
activement. 

 
3. Expliquer à son « filleul » en quoi consiste son rôle et quelles sont ses responsabilités 

compte tenu du poste occupé et des mandats en cours. 
 

4. Aider son « filleul » à progresser et à s’impliquer davantage au sein de l’exécutif de la 
section d’établissement : 

 
• Demander au « filleul » ses objectifs, ses besoins, ses intérêts en lien avec son 

implication à l’AGESSS; 
• Aider son « filleul » dans la préparation de ses premières interventions; 
• Offrir une rétroaction constructive à l’issue des actions posées.. 

 
5. Inviter son « filleul » à exposer ses attentes, à poser des questions et à proposer des 

méthodes d’accompagnement à son parrain. 
 
Le jumelage est une opportunité intéressante pour vous aider à accompagner les nouveaux 
élus. Il se peut qu’après l’évaluation des besoins du nouvel officier, le jumelage ne s’avère 
pas nécessaire et il n’y a pas d’obligation à cet égard. Il demeure cependant nécessaire de 
transmettre toutes les informations et les outils prévus pour l’intégration et l’exercice de la 
fonction du nouveau membre élu. 
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I.4. Reconnaissance 
 
La plupart des personnes qui s’impliquent sont d’avis que la meilleure forme de 
reconnaissance consiste à être mises au courant de l’incidence de leurs efforts. L’AGESSS 
peut donc témoigner de son appréciation en démontrant l’incidence des efforts individuels 
des officiers sur la mission de l’AGESSS et sur ses membres. 
 
La reconnaissance des officiers commence dès le processus de recrutement. Soyez 
assurés que l’AGESSS apprécie à sa juste valeur votre contribution et que nous mettrons 
tout en œuvre afin que cette expérience soit enrichissante. 
 
En apprenant à mieux connaître nos élus, nous pourrons en savoir plus sur le type de 
reconnaissance qui vous touche et sur les conditions à mettre en place pour favoriser la 
durabilité de votre engagement. 
 
Un dossier en particulier vous tient à cœur ? Vous pensez pouvoir faire une différence pour 
vos collègues en ce qui concerne un enjeu particulier qui les touche ? Vous avez un talent 
naturel pour la rédaction, les relations humaines, la comptabilité, etc. et vous souhaitez 
profiter de votre mandat au sein de l’exécutif pour mettre vos aptitudes à profit ? Assurez-
vous d’en faire part à votre équipe, membres de l’exécutif.   
 
Nous pouvons soutenir les exécutifs dans la gestion des talents et des ressources afin que 
tous se sentent à leur meilleur et voient leur implication bénévole reconnue. 
 
Attirer de nouveaux membres qui s’impliquent : L’acte gratuit du bénévole n’est pas 
sans recherche de gain. Identifier et satisfaire les motivations qui vous animent mettra en 
lumière les avantages de l’implication au sein de l’Association. Il n’y a rien de mieux que 
l’exemple concret d’un membre comme vous qui s’implique pour expliquer l’importance de 
la représentation et de la défense des conditions de travail. L’AGESSS fait ainsi la 
promotion de sa mission, exerçant de ce fait une plus grande attraction sur les personnes.  
 
Représenter un atout pour l’AGESSS : Lorsque l’on vous confie des tâches significatives, 
vous vous sentez reconnus pour vos talents et valorisés. Nous veillons à ce que vous 
sentiez que vos efforts sont gratifiants et nous souhaitons faire preuve de reconnaissance 
afin que vous profitiez personnellement de votre expérience. En tant qu’association, 
l’AGESSS bénéficie d’un apport significatif de ses ressources bénévoles.  
 
Fidéliser les membres impliqués : L’AGESSS souhaite maximiser l’attrait de ses 
membres envers l’implication dans la structure associative. Nous voulons vous aider à bien 
cibler les motivations individuelles des membres et des élus afin d’y associer une action de 
reconnaissance appropriée, qui vous encouragera et les encouragera à la poursuite de cet 
engagement.  
 
En résumé, la reconnaissance du travail des représentants favorise le bien-être et 
l’engagement à long terme de ceux-ci et, par le fait même, la pérennité de l’Association ! 
Reconnaître la contribution de nos élus, c’est important. 
 
La reconnaissance personnelle et individuelle 
 
Comme élus vous faites gratuitement don de votre temps et de votre énergie pour vous 
impliquer au sein de l’AGESSS. Les manifestations de reconnaissance doivent être 



Version du 25.10.2017   52  

adaptées à ceux qui les reçoivent et c’est là que réside tout l’art de l’exercice. Vous êtes les 
mieux placés pour témoigner des motivations et des accomplissements de vos collègues 
élus et nous souhaitons que vous pratiquiez à votre tour cette reconnaissance. Nous 
soutiendrons ces initiatives avec tous les moyens dont nous disposons à cet effet. 
 
Le témoignage de reconnaissance individuel peut se manifester par des sourires, un 
contact chaleureux, une remarque encourageante, un compliment sincère ou une marque 
d’estime. C’est parfois le geste le plus banal qui fait le plus plaisir, par exemple ; adresser 
un message écrit ou verbal personnalisé pour remercier un collègue pour le travail 
accompli ou lui offrir un présent qu’il appréciera, souligner les anniversaires ou les départs, 
inviter les élus à un souper pour souligner la fin de l’année et le travail effectué.  
 
Cette forme de reconnaissance est exprimée avec franchise, sensibilité et délicatesse.   
 
La reconnaissance publique 
 
L’appréciation et la gratitude exprimée en reconnaissant publiquement les mérites des élus 
qui contribuent comme vous à la réalisation de la mission de l’AGESSS accroissent le 
dynamisme dans l’action. La reconnaissance exprimée publiquement peut revêtir plusieurs 
formes : citations, remerciements, présentations, rétroactions, compliments, récompenses, 
diplômes, plaques commémoratives, articles dans le journal I’Intermédiaire soulignant les 
efforts et les réussites d’un élu ou d’un exécutif, félicitations à un élu devant ses pairs, 5 à 
7, soirées sociales, témoignages spéciaux, etc. 
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LES OUTILS DISPONIBLES 
 
Les outils répertoriés dans cette section vous aideront dans l’exercice de vos fonctions 
comme officier de section d’établissement. Certains outils seront plus pertinents et utiles 
pour une fonction d’officier en particulier, d’autres pour l’ensemble des membres de 
l’exécutif. Ils sont tous accessibles sur notre site web dans la section des outils disponibles.  
 
Nous avons répertorié et classé les outils existants selon qu’ils sont en lien avec les 
relations de travail, l’accueil, les communications, la trésorerie, avec le développement des 
compétences ou encore avec la présidence. 
 
Il n’y a pas d’outils associés à la fonction de directeur si ce n’est des outils à l’usage de 
tous les officiers de l’exécutif. 
 
A. PRÉSIDENT 
 

• Profil, statuts et règlements de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 
• Modèle de lettre de félicitations du président local; 
• Powerpoint sur l'offre de service de l'AGESSS; 
• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 

et des établissements de santé et de services sociaux (Décret 1218-96); 
• 3e édition du Règlement annoté; 
• Tableau de bord pour rencontres avec l'employeur; 
• Protocole d'intervention; 
• Mandat individuel; 
• Mandat collectif; 
• Plan d'action pour l'implantation des politiques locales de gestion; 
• Sondage personnalisable sur les conditions de travail et les attentes face à 

l'exécutif; 
• Modèle de lettre de refus de cotiser à l'ACSSSS et à l'APER; 
• Matériel promotionnel pour la journée annuelle des gestionnaires; 
• Le bulletin de mise en candidature pour les élections électroniques; 
• Le formulaire d'autorisation (annexe 2 du règlement 2.1.6); 
• Rapport d'élections de section (formulaire F-15A du règlement de l'Association 1.1.2 

A); 
 
OUTILS POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 
 
• Rapport d'élections de région (formulaire F-15B du règlement de l'Association 1.1.2 

B); 
• Tableau de bord pour l'exécutif régional et son conseil. 

 
B. VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS DE TRAVAIL 
 

• Profil, statuts et règlements de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 

http://agesss.qc.ca/index.php/fr/soutien-aux-elus-3/les-outils-disponibles
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• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 
et des établissements de santé et de services sociaux (Décret 1218-96); 

• 3e édition du Règlement annoté; 
• Protocole d'intervention; 
• Mandat individuel; 
• Mandat collectif; 
• Pour les situations de réorganisation administrative - Modèle de lettre pour 

demander à l'employeur la création d'un comité paritaire de réorganisation lors 
d'une réorganisation administrative; 

• Plan d'action pour l'implantation des politiques locales de gestion; 
• Sondage personnalisable sur les conditions de travail et les attentes face à 

l'exécutif. 
 
C. VICE-PRÉSIDENT À L'ACCUEIL ET AUX COMMUNICATIONS 
 

• Profil, statuts et règlements de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 
• Powerpoint sur l'offre de service de l'AGESSS; 
• Brochure corporative sur l'offre de service de l'AGESSS; 
• Brochure corporative sur l'offre de service du SAJRH; 
• Canevas de journal local; 
• Courriel type de présentation de l'exécutif de section d'établissement à leurs 

membres; 
• Modèle de courriel de félicitations pour le recrutement; 
• Modèle de lettre de refus de cotiser à l'ACSSSS et à l'APER. 

 
D. VICE-PRÉSIDENT AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

• Profil, statuts et règlements de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 
• Aide-mémoire du vice-président au développement des compétences en regard de 

son rôle comme représentant local de l'AGESSS; 
• Résumé de la politique nationale de développement des compétences; 
• Lettre type pour le vice-président au développement des compétences pour la 

cueillette des besoins de développement; 
• Modèle de tableau pour l'identification des priorités de développement des 

compétences; 
• Lettre type pour le vice-président au développement des compétences de l'AGESSS 

adressée à l'employeur pour obtenir la reddition de compte; 
• Exemple d'une reddition de comptes des sommes utilisées; 
• Modèle de Plan individuel de développement des compétences (PIDC); 
• Modèle de Plan de développement des ressources humaines (PDRH); 
• Exemple d'une prévision de répartition des sommes allouées au développement du 

personnel d'encadrement; 
• Exemple de la page 670 du rapport financier annuel AS-471; 
• Modèle de politique locale de gestion sur le développement professionnel; 
• Profil des compétences d'un gestionnaire; 
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• Tableau des coordonnées des membres du Comité de développement 
professionnel 2017-2018. 

 
E. SECRÉTAIRE 
 

• Profil, statuts et règlement de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 
• Le bulletin de mise en candidature pour les élections électroniques; 
• Le formulaire d'autorisation (annexe 2 du règlement 2.1.6); 
• Rapport d'élections de section (formulaire F-15A du Règlement 1.1.2A); 
• Canevas de journal local; 
• Guide sur la rédaction (ordres du jour, compte-rendu, normes graphiques); 
• PowerPoint modèle de présentation des exécutifs de section d'établissement; 
• Papier entête à compléter pour lettres; 
• Modèle de lettre de refus de cotiser à l'ACSSSS et à l'APER. 
• Rapport d'élections de section (formulaire F-15A du règlement de l'Association 1.1.2 

A); 
 

OUTILS POUR LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL RÉGIONAL 
 

• Rapport d'élections de région (formulaire F-15B du règlement de l'Association 1.1.2 
B). 

 
F. TRÉSORIER 
 

• Profil, statuts et règlement de l'Association; 
• Formulaire d'adhésion à l'AGESSS; 
• Brochure de recrutement; 
• Rapport financier des sections (Annexe 1 dans le règlement de l'Association 2.1.6); 
• Le guide du trésorier qui explique les détails relatifs à la gestion des fonds de votre 

section d'établissement; 
• Demande d'autorisation des signataires au compte bancaire (section 

d'établissement); 
• Demande de remboursement des comités; 

 
OUTILS POUR LE TRÉSORIER DU CONSEIL RÉGIONAL 

 
• Rapport financier des régions (Annexe 1 dans le règlement de l'Association 2.1.6); 
• Demande d'autorisation des signataires au compte bancaire (conseil régional). 

 


	guide de soutien aux élus
	Ainsi, chaque année, il est de la responsabilité du trésorier de produire un rapport financier en fonction du règlement 2.1.6 sur les rapports financiers.


