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MISSION

DE L’AGESSS

1
Représenter,
promouvoir et
défendre les
intérêts et les
droits des
membres.

2
Consulter et tenir
informés les
membres en
tout temps.

3

4

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.
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5
Valoriser
l’excellence
en gestion.

MOT DU

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
YVES BOLDUC
Président-directeur général

L’année
2014-2015
a
été
généreuse
en
rebondissements de toutes sortes. L’élection d’un
nouveau gouvernement provincial marqua le début
d’une kyrielle d’actions ayant pour objectif, selon
celui-ci, de rétablir l’équilibre des finances publiques.
Dans cette foulée, le ministre de la Santé et des
Services sociaux annonçait, au début de l’automne
2014, une nouvelle réforme majeure du réseau, et ce,
dès avril 2015.
Adoptée le 9 février 2015, la Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux notamment par
l’abolition des agences régionales est entrée en
vigueur le 1er avril 2015. Dans un geste unilatéral et
sans précédent, le ministre a procédé à l’abolition de
6 000 postes de gestionnaires administratifs et la
récupération parmi ces derniers de 1 300 postes. Bon
nombre de nos membres ont été frappés par cette
vague qui, dans son ressac, a généré beaucoup
d’insécurité et de stress chez les gestionnaires.

leurs droits individuels et collectifs, tout en faisant la
promotion de la profession de gestionnaire, nous ont
menés à une révision complète de notre plan
d’organisation et de son fonctionnement interne.
Ainsi, au cours des derniers mois, nous avons procédé
aux modifications organisationnelles suivantes :


Fusion du Service de formation et de
développement des compétences de gestion
avec le Service des ressources humaines et
des affaires juridiques qui devient le Service
des affaires juridiques, ressources humaines et
formation (SAJRHF);



Jumelage des dossiers communications avec
le SAJRHF;



Mise en place
d’information.

de

nouveaux

véhicules

La structure régionale
C’est sur cette trame de fond que l’AGESSS a réitéré
sa volonté de voir ses gestionnaires, qui sont au cœur
même de cette réforme, trouver une oreille attentive
à leurs préoccupations.
Et c’est pourquoi nous ne cessons de réclamer haut
et fort des lieux de discussion et d’échange avec
l’objectif d’atténuer les impacts de cette réforme tant
chez les gestionnaires que chez les usagers du réseau.
L’AGESSS : des
organisationnelles

modifications

aux

structures

Nous avons mis en place des exécutifs transitoires
dans l’ensemble des CISSS / CIUSSS de manière à
nous
positionner
rapidement
comme
les
représentants locaux et régionaux de la majorité des
gestionnaires des nouveaux établissements. J’ai
personnellement appuyé cette démarche en
effectuant une tournée provinciale des régions de
manière à bien comprendre la réalité de chacune
d’entre elles me permettant ainsi d’intervenir avec le
plus de pertinence et de justesse possible.
Les dossiers de l’année

La structure provinciale
Mon arrivée à la direction de l’Association, jumelée
aux modifications appréhendées par la mise en place
de la réforme et à la volonté des membres exprimée
lors de l’AGA 2014, à l’effet de concentrer nos
énergies sur la défense et la représentation de
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En plus de répondre présente à toutes les demandes
de service de ses membres, l’AGESSS n’a ménagé
aucun effort pour les supporter dans cette période de
turbulence.

En plus du traitement de centaines de dossiers
individuels, nous avons aussi continué à œuvrer sur
bon nombre de dossiers collectifs tels que :


La préparation et la présentation d’un
mémoire sur le projet de loi 10 le 5 novembre
2014;

Et même avec l’augmentation significative du
nombre de dossiers, nous sommes fiers de constater
que nos services ont fait l’objet d’un taux de
satisfaction de 9,2 sur 10.



La poursuite des discussions dans le dossier du
maintien de l’équité salariale;

Toujours conscient de la nécessité d’offrir à nos
membres des services à la hauteur de leurs attentes,
le personnel de la permanence s’implique avec moi
dans un processus d’amélioration continue valorisant
l’efficience et le dépassement de soi.



La participation aux discussions sur l’avenir de
notre régime de retraite;

En terminant, je tiens à vous remercier de la
confiance témoignée au cours des derniers mois.



L’élargissement de notre représentativité
avec les autres associations de gestionnaires;



La réflexion et la consultation sur la révision
de notre structure associative;



La révision de notre cadre financier afin de se
positionner favorablement face à une
diminution potentielle de membres;



Le virage vert de la revue Le Point en
administration de la santé et des services
sociaux;



Et bien d’autres encore.

Yves Bolduc
Président-directeur général
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION 2014-2015

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Président-directeur
général par intérim

Président-directeur général

Vice-président

Secrétaire

Premier directeur
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Trésorière

Deuxième directrice

Troisième directrice

ADMINISTRATEURS—ADMINISTRATRICES

JEAN-FRANÇOIS DURAND
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COMMUNICATIONS
VALÉRIE PEPIN, avocate

PAUL DÉSILETS
Coordonnateur du comité

Conseillère en ressources
humaines et aux
communications

L’année 2014-2015 s’est déroulée sous le signe du
changement dans le dossier des communications. En
général, nos actions se sont concentrées autour des
trois axes suivants :
1. La
révision
de
notre
stratégie
de
communication afin d’accroître la visibilité et le
rayonnement de l’AGESSS dans l’espace public
et médiatique québécois, de même que de
répondre aux attentes que les membres nous
ont exprimées lors de l’assemblée générale
annuelle d’octobre 2014;
2. L’élaboration et la mise en place d’un plan de
communication spécifique à la Loi 10 afin de
répondre rapidement et adéquatement aux
besoins d’informations de nos membres, de
même que de supporter nos représentants
locaux et régionaux dans cette réforme;



Planifier, organiser et coordonner le congrès
2014 de l’AGESSS à Trois-Rivières sous le thème
« Gestionnaire de performance, gestionnaire
de sens »;



Créer un compte Twitter pour l’AGESSS, le
3 février 2015, afin de commenter l’actualité
ayant trait aux gestionnaires du réseau de la
santé et des services sociaux. Entre le
3 février 2015 et le 31 mars 2015, 31 tweets ont
été publiés;



Poursuivre la conception du site Web sécurisé.
Cet outil de communication sera le point
central des outils de communication de
l’Association;



Mettre en place une Infolettre aux membres;



Assurer une présence accrue dans les
médias. Dans le contexte de la Loi 10, nous
avons produit huit communiqués de presse et
géré
65
demandes
d’entrevues
et
d’information de journalistes;



Créer une page Web dédiée à la Loi 10;



Effectuer auprès des membres un sondage
sur leurs responsabilités professionnelles afin
de nous permettre d’avoir accès à de
l’information plus pointue sur la charge de
travail des gestionnaires et de développer un
argumentaire solide pour rétablir certains
discours
erronés
qu’entretiennent
la
population et le gouvernement à l’endroit
des gestionnaires.

3. La restructuration et l’optimisation de nos outils
de communication.
Pour ce faire, nous avons notamment réalisé les
activités et projets suivants:




Mettre à jour le plan de communication sous le
thème « AGESSS – Visibilité et notoriété », lequel
a été adopté par le conseil d’administration le
20 février 2015;



Coordonner la publication des deux éditions du
journal L’Intermédiaire produites en mai et
décembre 2014. Ces
éditions
étaient
entièrement électroniques;



Procéder aux mises à jour et assurer la
maintenance du site Web de l’AGESSS;
Procéder aux envois électroniques
membres actifs et retraités;
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aux

Mission du comité de coordination des communications : Au moyen d’actions et d’outils de communication
appropriés, le comité a pour objectifs :
1. d’informer les membres actifs et retraités et optimiser les communications avec eux;
2. de positionner l’AGESSS comme un chef de file dans la gestion et les domaines des conditions de travail et
des conditions d’exercice des gestionnaires du secteur de la santé et des services sociaux;
3. de promouvoir l’image de marque de l’AGESSS et accroître sa notoriété.

Les membres du comité sont :

Région 4 — Mauricie et Centre-du-Québec

Paul Désilets
Coordonnateur du comité

Région 2 — Saguenay - Lac-Saint-Jean

Yves Bolduc
Président-directeur général

Région 5 — Estrie

François Jean
Ex-président-directeur général

Membre de la permanence

Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines et aux communications

QUATRE NUMÉROS DE LA REVUE LE POINT ONT ÉTÉ PUBLIÉS PENDANT L’ANNÉE 2014-2015 :
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DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL
CHANTAL MARCHAND
Coordonnatrice du comité

MONIQUE DUMAIS
Psychologue
Conseillère en formation

En 2014-2015, le coordonnateur du comité, monsieur
François Beauséjour, a quitté pour la retraite. La
coordination du comité a été confiée à madame
Chantal Marchand, membre active au sein de
l'Association. Elle est maintenant appuyée par
madame Monique Dumais, psychologue, conseillère
en formation à la permanence de l'AGESSS.

avec l'abolition des agences et,
conséquent, la dissolution des CRDPE;

par



Impact de l'abolition des agences sur la
coordination
régionale
de
l'offre
de
développement du personnel d'encadrement
et sur le rôle du représentant de l'AGESSS;

Rencontre des membres du comité provincial de
développement du personnel d'encadrement



Identification des obstacles et des opportunités
liés à ces changements structuraux;

La rencontre du comité provincial de développement
du personnel d'encadrement s'est tenue le 28 mars
2015 dans les locaux de la permanence.



Plan d'action provincial comportant des
stratégies et des actions à poser afin de prendre
une place déterminante auprès des différentes
instances pour ainsi maintenir un pouvoir
d'influence dans la détermination et le
financement des activités de développement
du personnel d'encadrement;



Présentation du nouveau positionnement de
l'AGESSS en lien avec les activités de
développement et de soutien aux membres.

Rappelons que le comité a été mis sur pied pour voir
à la mise en application de la politique ministérielle de
développement des compétences à l'intention du
personnel d'encadrement, et ce, dans chacune des
régions.
Les rencontres du comité visent à permettre aux
représentants de chacune des régions d'échanger
des informations, des outils, des moyens pour
accomplir leur mandat en veillant à ce que nos
membres
puissent
bénéficier
d'activités
de
développement correspondant à leurs besoins et de
s’assurer que les sommes versées par le MSSS pour
réaliser ces activités soient réservées à cette fin.
Lors de cette rencontre, le principal sujet de discussion
fut le rôle du représentant de l'AGESSS au sein des
comités régionaux (CRDPE) et l'impact des nouvelles
structures du réseau de la santé et des services
sociaux sur celui-ci. Plus précisément, les thèmes
suivants ont été abordés :


État de situation des différentes régions en ce
qui concerne les activités de développement
du personnel d'encadrement, des CRDPE et du
suivi budgétaire des sommes allouées au
développement du personnel d'encadrement
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Les membres de ce comité ont réitéré leur
engagement à assumer pleinement leur rôle de
représentants régionaux de l'AGESSS, d'autant plus
dans le contexte actuel, en regard de l'application de
la nouvelle politique de développement des
compétences du personnel d'encadrement qui devra
être déposée en 2015.

Mission du comité de développement professionnel : voir à la mise en application de la politique ministérielle de
développement des compétences à l’intention du personnel d’encadrement, et ce, dans chacune des régions.
Les membres du comité sont:

Région 14 — Lanaudière

Chantal Marchand
Coordonnatrice du comité

Région 1 — Bas-Saint-Laurent

David Cantin

Région 2 — Saguenay - Lac-Saint-Jean

Marianne Bouchard

Région 3 — Capitale-Nationale

Patrick Lacasse-Trudeau

Région 4 — Mauricie et Centre-du-Québec

Éric Cardin

Région 5 — Estrie

Johanne Simard

Région 6 — Montréal

Lydia Gagnon

Région 7 — Outaouais

Jean-François Durand

Région 8 — Abitibi-Témiscamingue

Luc Gironne

Région 11 — Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine

Yves Lantin

Région 12 — Chaudière-Appalaches

Claude Rousseau

Région 13 — Laval

Marie-Christine Giroux

Région 15 — Laurentides

Gilbert Therrien

Région 16 — Montérégie

Daniel Collin

Membres de la permanence

Monique Dumais, psychologue, conseillère en formation
Manon Lavoie, secrétaire juridique
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MAINTIEN DE

L’ÉQUITÉ SALARIALE
GHISLAINE DUMAIS

Responsable du dossier du
maintien de l’équité
salariale

Valérie Sylvestre, avocate
Conseillère en ressources
humaines

Comme nous vous en avons déjà fait part
antérieurement, l’Association a déposé une plainte
devant la Commission de l’équité salariale (CÉS) le
18 mai 2012, concernant environ 352 catégories
d’emploi sur un total de 668 catégories d’emploi
visées par l’évaluation du maintien de l’équité
salariale.
À la suite du dépôt de la plainte, un processus de
conciliation a d’abord eu lieu avec des représentants
de l’Association, du Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT), du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) et du conciliateur de la CÉS. Ce processus de
conciliation a été suspendu le 12 novembre 2013 par
l’Association, puisque malgré les diverses rencontres,
nous n’avions pas été en mesure d’obtenir des
échanges satisfaisants qui nous permettaient de croire
à un règlement possible de ce dossier.
L’Association a donc décidé, au cours de
l’hiver 2013 - 2014, de concentrer ses efforts à
préparer une offre de règlement globale afin de
tenter d’inciter le SCT à régler l’ensemble du dossier.
C’est ainsi que le 7 mai 2014, l’Association a déposé
dans le cadre du processus de conciliation une offre
de règlement globale à l’intention du SCT.
Le 28 mai 2014, l’Association a rencontré le
conciliateur de la CÉS qui désirait obtenir des
précisions et des explications concernant la
proposition globale déposée le 7 mai 2014.
Parallèlement, l’Association a été informée au cours
du printemps 2014, de nombreux changements au
niveau des représentants du SCT et du MSSS, de sorte
que ces nouveaux représentants ont eu besoin de
plusieurs semaines, à l’été 2014, pour prendre
connaissance du dossier afin de se l’approprier.
Le 5 septembre 2014, une rencontre de conciliation a
eu lieu avec les nouveaux porte-paroles du SCT et du
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MSSS. Lors de cette rencontre, les nouveaux porteparoles ont demandé à l’Association de présenter son
argumentaire concernant les plaintes liées à
33 catégories d’emploi à prédominance féminine.
Cet argumentaire concernant ces 33 catégories
d’emploi a été présenté par l’Association dans le
cadre des rencontres de conciliation ayant eu lieu le
9 octobre et le 2 décembre 2014.
Lors
de
la
rencontre
de
conciliation
du
13 janvier 2015, et ce, suite à la demande du SCT,
l’Association a accepté de présenter de nouveau son
argumentaire qu’elle avait déjà présenté pour
certaines catégories d’emploi, et ce, au bénéfice des
nouveaux porte-paroles de l’employeur.
La rencontre suivante de conciliation a eu lieu le
31 mars 2015. Lors de cette rencontre, l’employeur
devait faire un suivi concernant l’ensemble des
catégories pour lesquelles l’Association a présenté un
argumentaire; aucun suivi n’a été fait dans ce sens.
Devant ce fait, l’Association a exigé, pour la poursuite
de la conciliation, d’avoir un suivi sur l’ensemble de
l’argumentaire déjà présenté. À la fin de la rencontre,
il a été convenu que l’employeur présenterait, lors de
la prochaine séance de conciliation, sa position
relativement à l’offre globale déposée par
l’Association le 7 mai 2014.
Les séances suivantes de conciliation, qui étaient
prévues les 29 avril, 7 mai et 27 mai ont été annulées
par l’employeur.
Nous espérons être en mesure de connaître, au cours
de l’exercice 2015-2016, la position du SCT en regard
de l’offre globale soumise par l’Association, et ce, afin
de tenter d’en arriver à un règlement final dans ce
dossier.

CONDITIONS

DE TRAVAIL
YVES BOLDUC
Président-directeur général

EUGÈNE ABARRATEGUI, avocat
Coordonnateur d’activités aux
affaires juridiques, ressources
humaines et formation

L’année 2014-2015 marque une franche fracture
entre le MSSS et l’Association quant à l’application et
l’interprétation des conditions de travail des
gestionnaires. Un bref survol des principaux dossiers à
l’ordre du jour de cette année, permet de constater
cet état de fait.

Enfin, l’adoption de la Loi 10, et de son article 189, a
créé une onde de choc chez les gestionnaires du
réseau, entrainant l’abolition de plus de 6 000 postes
de cadres administratifs au 31 mars 2015 et l’abolition
des agences régionales. De ce nombre, plus de 2 500
membres de l’Association ont vu leur poste aboli.

Tout d’abord, le 25 avril 2014, l’Association rencontrait
les représentants du MSSS, et déposait un cahier de
propositions d’amendements au Décret 1218-96. Ces
propositions portaient sur, à titre d’exemple : la
révision des frais de déplacement; la compensation
des heures supplémentaires; la révision du système de
classification des postes; la clarification des règles
applicables lors d’un cumul de postes; et la mise à
jour des indemnités, primes et allocations accordées
aux gestionnaires.

Avec l’adoption de la Loi 10, le MSSS a non
seulement suspendu tous les délais prévus par Décret
en cas de réorganisation administrative, mais il a
adopté, unilatéralement, le 23 mars 2015, un arrêté
ministériel modifiant à la baisse et de façon
substantielle les mesures de stabilité d’emploi pour les
gestionnaires choisissant de quitter le secteur.

Au 31 mars 2015, ces propositions n’avaient fait
l’objet d’aucun suivi du MSSS, ni d’aucune
consultation au comité consultatif des relations
professionnelles (CCRP).
Dans le dossier des allocations, notamment celle
visant un gestionnaire supervisant une unité de soins
critiques, entrées en vigueur le 3 juillet 2013 (articles
29.0.1 à 29.0.4 du Décret 1218-96), le MSSS adoptait le
30 décembre 2014 des modifications n’ayant pas eu
pour effet de régler l’octroi de cette allocation pour
les coordonnateurs en soins infirmiers. L’Association a
porté en arbitrage un dossier type portant sur cette
question et est en attente de la décision de l’arbitre.
Rappelons également la directive ministérielle du
10 juin 2014, émise sans consultation auprès de
l’Association, et ayant eu pour effet la baisse de
classe salariale de centaines de postes de
gestionnaires, sans que le titulaire du poste puisse
bénéficier de la règle de maintien de salaire prévue
à l’article 17 du Décret 1218-96. Dans ce dossier, plus
d’une centaine de membres ont déposé des recours
et l’Association portera cette question en arbitrage.

Devant ce coup de force sans précédent dans
l’histoire des conditions de travail des gestionnaires
du réseau, l’Association a pris le leadership de
s’adresser aux tribunaux. Une requête en jugement
déclaratoire et en demande de nullité a donc été
déposée au nom de tous les membres de
l’Association afin de demander le respect des
conditions de travail des gestionnaires au
31 mars 2015.
Ces évènements et leurs circonstances ont
évidemment eu un impact à la hausse sur l’utilisation
des services de l’Association pour la période 20142015. Ainsi, au 31 mars 2015, le Service des ressources
humaines et affaires juridiques de l’Association a
enregistré 3 464 demandes de consultation en
provenance des membres, comparativement à
1 784 demandes au 31 mars 2014, soit une hausse de
94 %. Notons également que le nombre de dossiers
réglés par un conseiller est passé de 365 au 31 mars
2014 à 372 au 31 mars 2015. Enfin, au 31 mars 2015, le
nombre de dossiers litigieux, c’est-à-dire dans lequel
un recours a été déposé, s’est accru de 55 %.
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ASSURANCE ET

RETRAITE
VALÉRIE PEPIN, avocate

YVES BOLDUC
Président-directeur général

Conseillère en ressources
humaines et aux
communications

Le Régime de retraite du personnel d'encadrement
(RRPE)
Par l’entremise du Regroupement des associations de
cadres en matière d’assurances et de retraite
(RACAR), nous avons continué à assurer le suivi de
l’entente conclue en 2012 avec le gouvernement qui
a mené à l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur le
régime de retraite du personnel d’encadrement et
d’autres dispositions législatives (Loi 58). Cette entente
est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Ainsi, le gouvernement verse annuellement à la caisse
des participants au RRPE une somme de près de
90 millions $ correspondant à la compensation de la
différence entre le taux de cotisation requis suite à
l’évaluation actuarielle (20,11 %) et le taux de
cotisation payé par les participants (14,38 %).
Le rendement du RRPE au 31 décembre 2014 a été de
11,8 %. Ceci a eu pour effet de faire passer la valeur
de la caisse des participants de 8,7 milliards $ au
31 décembre 2013 à 9,6 milliards $ au 31 décembre
2014.
Enfin, nous avons entrepris des discussions avec le
gouvernement dont l’objectif est d’explorer des
solutions qui sont principalement en lien avec les
problèmes
structurels
du
RRPE,
lesquelles
permettraient d’assurer :





La pérennité d’un régime de retraite à
p r est at i on s
d ét er mi n é e s
pour
les
gestionnaires;
Un contrôle des coûts;
Un niveau raisonnable du taux de cotisation.

La mise en application de solutions résultant de ces
discussions, le cas échéant, devrait concorder avec la
fin de l’entente de 2012, soit à compter du 1er janvier
2017.
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Le régime collectif d’assurance
Au printemps 2014, le Comité paritaire intersectoriel
(CPI), dont l’AGESSS fait partie, a mandaté la firme
Léger Marketing afin de procéder à un sondage
auprès des assurés. Ce sondage visait à mesurer
l’intérêt des assurés à bonifier les remboursements
admissibles pour les professionnels de la santé et à
mesurer la satisfaction à l’égard de l’assureur, SSQ. En
raison des résultats très partagés, il a été décidé de
maintenir le régime sous sa forme actuelle. De plus, les
résultats ont permis de constater qu’une bonne
majorité des répondants étaient satisfaits des services
rendus par SSQ.
Au 1er janvier 2015, la tarification du régime
d’assurance accident-maladie a été majorée de 5 %.
Toutefois, les montants en réserve étant épuisés,
aucun congé de prime n’a pu être appliqué.
RACAR
Le départ à la retraite de monsieur François Jean, à
titre de président-directeur général de l’AGESSS, a
également amené à son départ de la fonction de
président du RACAR.
Rappelons-nous que monsieur Jean a été impliqué
dans plusieurs dossiers majeurs concernant le RRPE.
D’ailleurs, il a été le principal protagoniste de
l’entente de 2012 qui a mené à l’adoption de la
Loi 58.
Nous le
remercions
sincèrement
pour
son
engagement et son implication dans la défense des
intérêts des gestionnaires en matière d’assurances et
de retraite.
Dorénavant, la représentation de l’AGESSS au sein du
RACAR est assumée par monsieur Bolduc, à titre de
vice-président retraite, et madame Pepin, à titre de
déléguée.

COMITÉ DES

RETRAITÉS
RÉJEAN DESPINS
Représentant des retraités
au conseil d’administration

Pour l’année 2014-2015, le comité des retraités a tenu
trois rencontres, dont deux par conférence
téléphonique. Le comité a réalisé les objectifs suivants:






La poursuite des travaux d’amélioration de
l’offre de service des activités offertes aux
membres retraités. À cet égard, une formation
sur la Cybersécurité et l'hameçonnage a été
élaborée. Celle-ci a été présentée et proposée
aux représentants des retraités qui pourront
organiser cette activité pour les membres de leur
région, soit par visioconférence ou par le
présentateur sur place.
Pour cette année, les membres du comité des
retraités ont été invités à identifier un processus
de communication au niveau régional, c’est-àdire quelles sont les informations et par quels
moyens les transmettre.
Les membres du comité des retraités ont
procédé à l’analyse et donné suite au sondage
du 12 août 2013 qui avait été réalisé afin de
connaître les intérêts et besoins des membres
retraités à l'égard de l'Association, de même que
sur l'amélioration des services qui pourrait être
souhaitée. Les résultats ont été publiés dans
l’édition de décembre 2013 de l’Espace retraite
du journal L’Intermédiaire.



VALÉRIE PEPIN, avocate
Conseillère en ressources
humaines et aux
communications

Compte tenu des impacts éventuels du projet
de Loi 10, l’Association est en processus de
restructuration et une réflexion est en cours sur la
pertinence de conserver le comité des retraités
dans sa forme actuelle.

Enfin, le nombre de membres retraités a connu une
légère diminution puisqu’au 31 mars 2015, nous avions
1 026 membres retraités en comparaison à
1 045 membres au 31 mars 2014.
Je remercie madame Valérie Pepin, avocate et
conseillère
en
ressources humaines
et aux
communications, de même que les membres de la
permanence qui ont offert leur expertise pour favoriser
le développement du comité des retraités.
De plus, je tiens à souligner le travail et l’énergie investis
par les représentants régionaux des retraités tant dans
la mise en place d’une vie associative pour les
membres retraités que dans le soutien qu’ils offrent à
leur exécutif régional.
Réjean Despins
Représentant des retraités au conseil d’administration
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Mission du comité des retraités : Le comité a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts et les droits des
membres retraités, d’influencer les acteurs en participant aux réflexions et débats concernant les principaux
enjeux touchant les retraités du réseau de la santé et des services sociaux, de diffuser l’offre de service aux
retraités afin de les inciter à demeurer membre de l’Association, d’assurer le soutien des activités des instances
locales et régionales visant à atteindre leur efficience et leur autonomie, de même que de valoriser les initiatives et
projets des membres retraités.
Les membres du comité sont:
Région 1 — Bas-Saint-Laurent

Cyr B. Dumas

Région 2 — Saguenay - Lac-Saint-Jean

Richard Turbide, représentant sortant

Région 3 — Capitale-Nationale

Raymond Paquet

Région 4 — Mauricie et Centre-du-Québec

Réjean Despins

Région 5 — Estrie

Suzanne Couture, représentante sortante
Louis Martin, nouveau représentant

Région 6 — Montréal

Lucille Théroux

Région 7 — Outaouais

Diane Boulanger

Région 8 — Abitibi-Témiscamingue

Guy Munger

Région 11 — Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine

Richard Adams

Région 12 — Chaudière-Appalaches

Carolle Arsenault, représentante sortante
Philip Audet, nouveau représentant

Région 13 — Laval

Manon Fortin Dubé

Région 14 — Lanaudière

Jean Jetté

Région 15 — Laurentides

Réjean Paradis

Région 16 — Montérégie

Jocelyne Vallée
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COMITÉ CONSULTATIF

DES RETRAITÉS (CCR)
RÉJEAN DESPINS
Représentant des retraités
au conseil d’administration

Mon mandat à titre de représentant de l’AGESSS au
sein du CCR a débuté en juin 2014. Depuis cette
date, j’ai assisté à trois rencontres préparatoires du
CCR ainsi qu’à trois rencontres du CCR.
Également, dans le cadre de ce mandat, j’ai
participé, en septembre dernier, à une journée de
formation donnée par SSQ.
Au cours de l’année 2014-2015, le CCR a étudié les
résultats du sondage effectué à l’hiver 2014. Ce
sondage avait pour objectif de mesurer la satisfaction
des assurés à l'égard de l'assureur, SSQ Groupe
financier, et des services offerts par ce dernier, ainsi
que
l’intérêt
des
assurés
à
bonifier
les
remboursements admissibles pour les professionnels
de la santé.



91 % des assurés se sont déclarés satisfaits à
l’égard des services rendus par l’assureur.

Le CCR a publié au cours de l’année deux bulletins,
dont celui de janvier, qui vous présentait la nouvelle
grille de tarification au 1er janvier 2015, ainsi que les
modifications apportées à notre régime d’assurance
collective.
Dans la dernière année, le CCR a également analysé
la possibilité d’obtenir le bulletin du CCR en format
électronique, ce qui s’est concrétisé en juillet 2015.
Si vous souhaitez plus d’informations, je vous invite à
consulter le site Web du CCR qui est régulièrement
mis à jour et où vous trouverez réponse à plusieurs de
vos questions. www.ccr-quebec.com.

En résumé, les conclusions de ce sondage étaient les
suivantes :


68 % des assurés au régime enrichi étaient en
accord avec les changements suggérés,
notamment l’augmentation de certains frais
admissibles pour le regroupement contenant
les physiothérapeutes et les podiatres, de
même que le retrait des frais remboursables
à titre d’homéopathe, de naturopathe et de
phytothérapeute.

Mission du comité consultatif des retraités: relevant du comité paritaire intersectoriel (CPI), il permet aux
participants aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et
parapublic d’être impliqués dans l’administration de leurs régimes et aux membres du comité d’être informés des
orientations privilégiées par les participants à ces régimes.
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FINANCES
SYLVIE LANGLOIS, CPA, CGA

MONIQUE FILLION
Coordonnatrice du comité

Chef du Service des ressources
financières, techniques et
informationnelles

Au cours de l’année 2014-2015, les membres ont tenu
cinq réunions. Ils ont étudié et fait des
recommandations au conseil d’administration et au
comité exécutif et réalisé les projets suivants :


Étude des 13 rapports financiers périodiques;



Étude des états financiers audités au 31 mars 2015;



Étude des subventions aux régions et sections;



Suivi des rapports d’élections des régions et des
sections;



Mise à jour des procédures et règlements en
matière
d’administration
des
ressources
financières;



Étude et recommandations en vue
renouvellement des contrats de service;

du



Analyse des prévisions budgétaires 2015-2016;



Étude des bonifications à verser aux régions dans
le cadre de leur participation à l’assemblée
générale annuelle;



Recommandations au conseil d’administration du
renouvellement de l’entente de partenariat avec
la revue Le Point en administration de la santé et
des services sociaux et d’un abonnement à la
revue pour tous les membres actifs, en format
électronique;



Suivi financier du projet de développement du site
Web sécurisé.

Mission du comité des finances : assurer une saine gestion de l’ensemble des aspects financiers de l’Association,
dans le respect, l’intégrité et l’atteinte des objectifs tels que définis dans les statuts et règlements.
Les membres du comité sont:

Région 6 — Montréal

Monique Fillion
Trésorière
Coordonnatrice du comité

Région 2 — Saguenay - Lac-Saint-Jean

Yves Bolduc
Président-directeur général

Région 5 — Estrie

François Jean
Ex-président-directeur général

Région 6 — Montréal

Sylvie Jobin
Ex-trésorière

Région 15 — Laurentides

Maxime Corbeil

Membre de la permanence

Sylvie Langlois, CPA, CGA
Chef du Service des ressources financières, techniques
et informationnelles
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RAPPORT FINANCIER

EXTRAIT - ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS

BILAN
Au 31 mars

2015
$

2014
$

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances
Frais payés d'avance
Placements échéant au cours du prochain exercice

664 606
347 266
73 232
50 207

742 843
526 116
77 675
-

1 135 311

1 346 634

28 299

54 583

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR

705 909

128 097

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 629 830

1 652 374

141 266

66 417

3 640 615

3 248 105

501 704
100 637
37 148

377 306
103 200
44 444

639 489

524 950

1 771 096
366 908
863 122

1 718 791
407 365
596 999

3 001 126

2 723 155

3 640 615

3 248 105

AVANCE À UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, SANS INTÉRÊTS

ACTIF INCORPOREL

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement
Ristournes à payer – régions et sections
Produits reportés

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles
Affecté
Non affecté

AU NOM DU COMITÉ

, administrateur

, administrateur
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EXTRAIT - RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DES ACTIFS NETS

Pour l'exercice terminé le 31 mars
Ressources

Ressources

financières,

humaines et

techniques et

affaires

informationnelles
$

Direction

2014

dév eloppement

générale et de compétences

juridiques communications
$

2015
Formation et

$

Location de Mandats et Régions et

en gestion

locaux

comités

sections

Total

Total

$

$

$

$

$

$

PRODUITS
3 050 692 3 048 668

Cotisations et droits d’entrée
AUTRES
Location
Autres produits

51 500

50 843

155 432

314 860

3 367

6 573

217 616

-

Variation nette des gains non
matérialisés sur les placements
Congrès

3 478 607 3 420 944
CHARGES
Salaires et charges sociales

1 625 817 1 613 728

266 994

652 460

425 730

280 633

-

-

-

2 160

2 300

1 742

767

351

-

-

7 320

Communication externe

-

-

4 866

-

-

-

-

4 866

664

Congrès et assemblée générale

-

-

-

-

-

201 778

50 673

252 451

61 825

3 343

1 314

1 059

1 397

-

1 485

3 679

12 277

17 609

-

13 037

-

-

-

198 696

-

211 733

202 381

5 965

6 337

4 764

2 120

8 902

-

-

28 088

30 654

98

-

29 105

-

-

-

-

29 203

19 187

Entretien et réparations

22 531

23 745

16 916

8 070

13 000

-

-

84 262

61 647

Frais de formation
Fournitures
de bureau et

7 908

15 952

3 386

6 696

-

-

-

33 942

36 349

Fourniture de bureau et papeterie

4 656

6 866

3 731

3 475

-

-

-

18 728

21 233

102 586

-

-

-

-

-

-

102 586

101 934

9 768

66 512

480

-

-

-

-

76 760

26 145

113

819

113

507

-

310

10 018

11 880

13 237

Information aux membres

-

-

-

-

-

-

137 251

137 251

140 070

Intérêts et frais bancaires

10 137

Assurances

Courrier
Dépenses des comités
Électricité
Dépenses générales

Frais informatiques
Serv ices professionnels
Imprimerie

6 910

8 945

60

-

24

-

-

-

9 029

Publicité

-

-

-

-

-

16 448

-

16 448

29 288

Régions et sections

-

-

-

-

-

-

266 659

266 659

362 393

Sessions de formation
données aux membres
Taxes et permis
Télécommunications

-

-

-

44 934

-

-

-

44 934

186 941

13 590

14 466

10 959

4 822

12 805

-

-

56 642

55 195

5 802

11 128

5 794

4 730

-

-

-

27 454

25 752

Perte sur cession
d’immobilisations corporelles
Amortissement de la bâtisse

25

-

-

-

-

-

-

25

1 596

19 762

21 028

15 904

7 015

17 401

-

-

81 110

81 110

61 171

57 263

Amortissement des autres
immobilisations corporelles

22 838

9 784

9 764

7 151

847

10 787

-

497 084

845 808

534 313

372 341

53 306

429 504

468 280

3 200 636 3 163 248

EXCÉDENT DES PRODUITS
277 971

SUR LES CHARGES

257 696

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN
15,53%

POURCENTAGE

26,43%

16,69%

11,63%

1,67%

13,42%

Inv esti en

SOLDE, début de l’exercice

14,63%

100%
2015

2014

Non

immobilisations

Affecté

affecté

Total

Total

$

$

$

$

$

1 718 791

407 365

596 999

(142 306)

(40 457)

460 734

277 971

257 696

194 611

-

(194 611)

-

-

1 771 096

366 908

863 122

2 723 155 2 465 459

Excédent des produits sur les
charges
Inv estissement en immobilisations
SOLDE, fin de l’exercice
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3 001 126 2 723 155

RAPPORT

DE LA PERMANENCE

PERSONNEL DE LA PERMANENCE
DIRECTION GÉNÉRALE
Yves Bolduc

Président-directeur général par intérim

François Jean

Président-directeur général

Chantal Blanchard

Attachée d’administration

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
Eugène Abarrategui, avocat

Coordonnateur d’activités aux ressources humaines et affaires juridiques

Marie-Andrée Aubertin

Secrétaire juridique

Monia Audy, avocate

Conseillère en ressources humaines

Jean-Philippe Brunette, avocat

Conseiller en ressources humaines

Sylvie Dutka

Secrétaire juridique

Joanie Maurice-Philippon, avocate

Conseillère en ressources humaines

Valérie Pepin, avocate

Conseillère en ressources humaines et aux communications

Valérie Sylvestre, avocate

Conseillère en ressources humaines

SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN GESTION
Ahmed Benhadji

Coordonnateur d’activités du Service de formation et de
développement des compétences en gestion

Monique Dumais, psychologue

Conseillère en développement des ressources humaines et
en gestion de la carrière

Manon Lavoie

Secrétaire

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES, TECHNIQUES ET INFORMATIONNELLES
Sylvie Langlois, CPA, CGA

Chef de Service des ressources financières, techniques et informationnelles

Isabelle Chapdelaine

Agente de bureau

Yolaine Dubé

Agente de bureau

Guillaume Painchaud

Consultant en technologies de l’information

Nancy Vallée

Agente de bureau
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
DOSSIERS RÉGLÉS POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

CATÉGORIES: AVANTAGES
SOCIAUX

RÉGIONS:

MESURES DE

MESURES

STABILITÉ

DISCIPLINAIRES

D'EMPLOI

ADMINISTRATIVES

RÉMUNÉRATION POLITIQUES

TOTAL PAR

DE GESTION

RÉGION

1

4

01 - Bas-Saint-Laurent

0

0

5

02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean

2

2

3

8

1

03 - Capitale-Nationale

6

6

9

16

5

04 - Mauricie et Centre-du-Québec

1

0

4

3

2

05 - Estrie

2

0

9

8

0

06 - Montréal

4

36

30

21

19

07 - Outaouais

5

0

1

6

1

08 - Abitibi-Témiscamingue

2

0

5

0

0

11 - Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

0

0

2

13

0

12 - Chaudière-Appalaches

2

7

12

4

2

13 - Lav al

2

2

5

2

1

14 - Lanaudière

0

1

3

3

5

15 - Laurentides

0

2

10

3

3

16 - Montérégie

7

10

12

12

13

10
16
42
10
19
110
13
7
15
27
12
12
18
54

0

1

2

3

1

7

33

67

112

103

57

372

9-10-17-18 - Côte-Nord/Nord-duQuébec/Nunav ik/Terres-Cries-Baie-James

Valeur des indemnités et règlements interv enus dans les dossiers pendant cette année:
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4 483 864,14 $

SOMMAIRE DES APPELS POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

0,4%
Entrées

Colonne1

Serv ice des ressources financières, techniques et informationnelles

2 328

10,5%

Serv ice des ressources humaines et affaires juridiques

4 765

21,5%

Direction générale et communications

1 466

6,6%

Serv ice de formation et de dév eloppement des compétences en gestion

873

3,9%

Équité salariale

34

0,2%

Boîtes v ocales

12 657

57,0%

88

0,4%

Télécopieur
Total :

22 211

Sorties
Serv ice des ressources financières, techniques et informationnelles

Colonne1

Colonne2
14,5%

12 098

58,7%

Direction générale et communications

2 051

9,9%

Serv ice de formation et de dév eloppement des compétences en gestion

1 924

9,3%

252

1,2%

Équité salariale
Télécopieur
Total :

21,5%

57,0%
6,6%
3,9%
0,2%

100,0%

2 995

Serv ice des ressources humaines et affaires juridiques

10,5%

Colonne2

1 306

6,3%

20 626

100,0%

1,2% 6,3%
9,3%

14,5%

9,9%

58,7%

3,3%
Entrées/Sorties
Serv ice des ressources financières, techniques et informationnelles

Colonne1
5 323

12,4%

16 863

39,4%

Direction générale et communications

3 517

8,2%

Serv ice de formation et de dév eloppement des compétences en gestion

Serv ice des ressources humaines et affaires juridiques

2 797

6,5%

Équité salariale

286

0,7%

Boîtes v ocales

12 657

29,5%

1 394

3,3%

42 837

100,0%

Télécopieur
Total :

12,4%

Colonne2
29,5%

39,4%

0,7%
6,5%
8,2%
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SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN GESTION
Le Service de formation et de développement des compétences en gestion a mis fin à ses activités avec le départ
à la retraite de monsieur Ahmed Benhadji, qui était le coordonnateur d’activités de ce service. Cependant, les
activités de soutien et développement se poursuivront au sein du Service des affaires juridiques, ressources
humaines et formation de l’AGESSS. Dès janvier 2015, une collaboration étroite a été établie entre les deux services
pour assurer une fusion des plus harmonieuses.
Voici les activités de développement qui ont été offertes à nos membres en 2014 et 2015 par le Service:

Type d’activités

Nombre d’activités

Régions desservies

Nombre de
personnes
rejointes

1 atelier sur le courage managérial
Atelier et conférences

2 conférences :



Services en gestion
de la carrière






La communication persuasive
Le harcèlement psychologique

22 démarches en coaching
1 démarche de bilan de carrière
4 services en transition de carrière
5 services de préparation à la
sélection




Montréal
Québec

153











Estrie
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montréal
Montérégie
Nunavik
Outaouais
Saguenay-Lac-SaintJean

32

SOMMAIRE
Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le Service de formation a offert un atelier de formation, deux
conférences et 32 services en gestion de la carrière. Ces services ont permis d’accompagner professionnellement
au total 185 personnes provenant de différentes régions du Québec.
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE

Description

Domaine d’activités

Vie associative

Communication et
développement



Organisation et mise en œuvre de la rencontre annuelle du comité de
développement professionnel.



Sondage sur la reddition de comptes en lien avec l’application de la politique de
développement des compétences du personnel d’encadrement.



Accompagnement de représentants de section dans leurs démarches visant à
faire respecter l’application de la politique de développement du personnel
d’encadrement.



Sondage sur le programme d’accueil des nouveaux membres et suivi auprès de
représentants locaux et régionaux.



Collaboration à la revue Le Point en administration de la santé et des services
sociaux. Participation régulière aux travaux du comité éditorial.



Rédaction de plusieurs articles pour le journal L’Intermédiaire.



Participation au comité national de main-d’œuvre et de développement du
personnel d’encadrement (MSSS) : travaux sur la PM-O.



Production de documents sur la transition de carrière et la préparation aux
entrevues de sélection.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (PDRH)
DU PERSONNEL DE L’AGESSS

Pour l’année 2014-2015, les 18 employés du personnel de la permanence ont bénéficié de 391 heures
de formation, ce qui représente près de trois jours de formation par employé. Près de 35 activités de
formation répondant à des besoins individuels et sectoriels ont été suivies.
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T : 450-651-6000 | SF : 1-800-361-6526 | F : 450-651-9750
agesss@agesss.qc.ca | www.agesss.qc.ca | Twitter : @agesss_info

RENSEIGNEMENTS DIVERS
AUDITEURS
MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Monsieur Léo Drolet, CPA auditeur, CA
855, av. Broadway
Bureau 210
Shawinigan (Québec) G9N 8B8
BANQUE
RBC Banque Royale du Canada
Succursale Vieux-Longueuil
43, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4H 1C5
CONSEILLERS JURIDIQUES
Langlois Kronström Desjardins, avocats
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul. Laurier, 13e étage Québec
(Québec) G1V 0C1
La prochaine assemblée générale
annuelle de l’AGESSSS se déroulera le
vendredi 23 octobre 2015 à l’hôtel
Delta
Sherbrooke.
L’assemblée
générale annuelle subséquente aura
lieu à Chicoutimi le 27 octobre 2016 à
l’hôtel Le Montagnais.

MERCI À NOS PARTENAIRES

