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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 	influencer les acteurs en participant
aux réflexions et débats concernant
les principaux enjeux du réseau
de la santé et des services sociaux;

4 	contribuer au développement ainsi
qu’au déploiement des meilleures
pratiques en gestion;

5 	valoriser l’excellence en gestion.
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mot du

président

FRANÇOIS JEAN
Président-directeur général

ÉVOLUTION
DU NOMBRE
DE MEMBRES
ACTIFS DE
L’AGESSS

ÉVOLUTION
DU NOMBRE DE
MEMBRES RETRAITÉS
DE L’AGESSS

7 398
31 mars 2011

7 434
31 mars 2012

6 929
31 mars 2009

7 214
31 mars 2010

6 309
31 mars 2007

6 596
31 mars 2008

5 636
31 mars 2005

5 998
31 mars 2006

1 046
31 mars 2011

1 042
31 mars 2012

790
31 mars 2009

918
31 mars 2010

642
31 mars 2007

727
31 mars 2008

522
31 mars 2005

559
31 mars 2006

La progression de l’AGESSS s’est poursuivie pour une
7e année consécutive avec 7 434 membres actifs au 31 mars
2012. Depuis 7 ans, l’AGESSS compte 1798 membres actifs
de plus. L’Association dénombre aussi 1 042 membres retraités.
Les 8476 membres actifs et retraités sont une preuve tangible de la
pertinence et de la qualité des services qui leur sont offerts par l’équipe
de la permanence de l’Association, soutenue par nos élus aux niveaux
local et régional.
Cette pertinence et cette qualité de nos services ont aussi été
démontrées que ce soit par le Service de formation et de développement
des compétences en gestion qui a été mandaté par le MSSS pour
coordonner et actualiser l’ensemble des activités liées au processus
d’évaluation de potentiel des candidats à la relève des cadres supérieurs,
édition 2011-2012, ou encore par le Service des ressources humaines
et affaires juridiques qui a réglé quelque 300 dossiers dont la valeur
des règlements totalise 4 953 656 $ et dont les clients disent à 89 %
qu’ils sont très satisfaits des services reçus (niveau de satisfaction
mesuré par une firme indépendante).
Aussi, la saine gestion financière de l’Association garantit le maintien
ainsi que le développement des services aux membres avec la
cotisation la moins élevée parmi toutes les associations de cadres du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que la constitution d’un
bon fonds de défense de ses membres.
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mot du

président (suite)

De plus, le partenariat renouvelé pour une 7e année avec l’éditeur de la
revue Le Point en administration de la santé et des services sociaux
permet à nos membres d’avoir accès à des contenus intéressants et
à des informations pertinentes enrichissant ainsi leurs connaissances
et leurs compétences.

Par la suite, il y a eu le 25 janvier 2012, adoption des modifications
convenues avec le MSSS au Règlement sur certaines conditions de
travail applicables aux cadres des agences et des établissements de
santé et de services sociaux (Décret 1218-96) qui ont été publiées dans
la Gazette officielle du Québec à cette même date.

Tout au cours de l’année 2011-2012, votre Association a travaillé sans relâche
à faire avancer les quatre dossiers qui avaient été identifiés comme étant
prioritaires et ayant fait l’objet de l’adoption d’une résolution lors de
l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2011 à Bromont en Montérégie.
Les résultats se sont avérés probants pour trois de ces quatre dossiers et
peuvent être considérés comme réglés, alors que pour le dernier dossier, un
développement positif majeur est survenu le 25 avril 2012.

Aussi, le 23 février 2012 il y a eu dépôt par le MSSS de la phase 2 du
Programme d’amélioration des conditions d’exercice des cadres bénéficiant
d’un financement de 7,5 millions $.

Tout d’abord, le 19 décembre 2011, il y a eu entente de principe avec
le Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec relative
à l’avenir du RRPE qui a mené le 2 mai 2012 à l’adoption de la Loi 58, Loi
modifiant la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
et d’autres dispositions législatives.

Enfin, le dernier dossier relatif à la modernisation du système
de classification et de rémunération du personnel d’encadrement
va pouvoir avancer en 2012-2013, car le Conseil des ministres du
gouvernement du Québec a adopté le 25 avril 2012 un décret
permettant de soustraire les cadres de la fonction publique, du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que de l’Éducation à
certaines dispositions de la loi 1001 relatives à leur rémunération,
leur permettant ainsi de recevoir une augmentation de salaire supérieure
aux hausses de salaire accordées aux syndiqués du secteur public en
juin 2010. Au surplus, l’Association a reçu le 7 mai 2012 confirmation
officielle du MSSS du versement aux cadres visés de montants
forfaitaires équivalant aux primes versées à certains salariés.
Par ailleurs, votre Association a consacré beaucoup de ressources
dans le dossier du maintien de l’équité salariale. J’ai eu aussi, lors de
ma tournée provinciale à l’hiver 2012, l’opportunité de présenter les
quatre dossiers prioritaires de l’AGESSS à près de 700 d’entre vous
tout en échangeant sur les enjeux de ceux-ci et certains moyens de
mobilisation envisagés.

Quatre numéros ont été publiés, soit :

Merci de votre confiance et de votre appui.

François Jean
Président-directeur général

Volume 7, numéro 1

Les tendances dans le système
de santé et de services sociaux

Volume 7, numéro 2
Les services sociaux

Volume 7, numéro 3
La gestion des
maladies chroniques

Volume 7, numéro 4
La relève,
candidats recherchés...

1	Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION 2011-2012

Membres du

comité exécutif

FRANÇOIS JEAN

François Beauséjour

Micheline Chamard

Sylvie Jobin

Président-directeur général AGESSS

Vice-président

Secrétaire

Trésorière

CSSS – Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (Estrie)ESSS

Pavillon du Parc (Outaouais)

Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
(Capitale-Nationale)

Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay-de-Montréal
(Montréal)

Yves Bolduc

Paul Désilets

Louise Verville

Premier directeur

Deuxième directeur

Troisième directeur

CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)ESSS

Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
(Mauricie-Centre-du-Québec)ESSS

CSSS Jardins-Rousillon
(Montérégie)
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CONSEIL

D’ADMINISTRATION 2011-2012 (suite)
Administrateurs/administratrices

François Dubé

Claude Landry

Francis Tremblay

Josée Mireault

Louise Beauchesne

CSSS de Matane
(01 — Bas-Saint-Laurent)

Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec
(03 — Capitale-Nationale)

CRDITED de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
(04 — Mauricie-Centredu-Québec)

CSSS – Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke
(05 — Estrie)

CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
(06 — Montréal)

François Couture

Monique Fillion

Caroline Bettez

Nicolas Cormier

Yves Lantin

Philip Audet

CSSS Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent
(06 — Montréal)

Centre universitaire
de santé McGill
(06 — Montréal)

Agence de la santé
et des services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue
(08 — Abitibi-Témiscamingue)

CSSS de la Minganie
(09, 10, 17 et 18 — Côte-Nord/
Nord-du-Québec/Nunavik/
Terres-Cries-de-la-Baie-James)

CSSS Baie-des-Chaleurs
(11 — Gaspésie-Îles-dela-Madeleine)

CSSS de la région
de Thetford
(12 — Chaudière-Appalaches)

Suzanne Levert

Pauline Girard

Robert Vézina

Daniel Ross

Réjean Despins

CSSS de Laval
(13 — Laval)

CSSS du Nord de Lanaudière
(14 — Lanaudière)

CSSS Antoine-Labelle
(15 — Laurentides)

CSSS Pierre-De Saurel
(16 — Montérégie)

Représentant des retraités
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RAPPORT DU COMITÉ

ASSURANCE ET RETRAITE

FRANÇOIS JEAN
Président-directeur général

Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines

Mission : Ass u rer l a d é f e n se des intérêts économiques des membres
de l’Association en matière de régimes d’assurance groupe et de retraite.

Les activités
Le RRPE
Ce dossier névralgique pour les quelque 27 000 participants au
Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), a trouvé un
dénouement satisfaisant le 2 mai 2012 avec l’adoption de la loi 58 « Loi
modifiant la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et
d’autres dispositions législatives » à l’Assemblée nationale du Québec.
À la suite de discussions entreprises au cours de 2010 suivies de
négociations avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui se sont
conclues en décembre 2011, le Regroupement des associations de cadres
en matière d’assurance et de retraite (RACAR) ayant onze associations
membres dont l’AGESSS, a pu après consultations des instances de ces
dernières, donner son accord à la proposition bonifiée du SCT étant
donné que les trois objectifs poursuivis par le RACAR ont été atteints,
soit le maintien d’un taux de cotisation raisonnable, la pérennité du
RRPE et le caractère distinctif du RRPE par rapport au RREGOP.

L’entente conclue fait en sorte que le gouvernement du Québec s’est
engagé pour une durée de cinq ans (2012 à 2016) à verser à la caisse des
participants au RRPE une somme totale qu’il évalue à 189 millions de
dollars afin de compenser une partie de la hausse du taux de cotisation
des participants; ce qui se traduira pour ceux-ci par un taux de cotisation
de 12,3 % pour 2012 et 2013 au lieu de 12,84 % pour ces deux années et
par un taux variant entre 12,75 % et 13,3 % pour 2014, 2015 et 2016 au
lieu d’un taux estimé à la suite de l’évaluation actuarielle entre 15,5 %
et 18,4 % pour ces trois années.
La contrepartie au versement de cette contribution de l’employeur
a été d’accepter à compter du premier janvier 2013 les modifications
suivantes aux critères d’admissibilité à une rente de retraite sans
réduction actuarielle :
•
Passage du « facteur 88 » au « facteur 90 » en conservant l’âge
minimum de 55 ans.
•
Ajout au critère « 35 ans de service » du minimum de 55 ans d’âge.
•
Majoration de 3 % à 4 % de la réduction actuarielle pour chaque
année d’anticipation de la rente de retraite.
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COMITÉ

ASSURANCE ET RETRAITE (suite)

Le taux de rendement
de la caisse des

participants au RRPE

Le taux de rendement RRPE au 31 décembre 2011 a été de 4,9 %, ce
rendement est inférieur à celui de 6,25 % prévu dans la plus récente
évaluation actuarielle du RRPE. Sur une base de la valeur marchande,
l’actif de la caisse des participants du RRPE est passé de 6,8 milliards $
au 31 décembre 2010 à 7,1 milliards $ au 31 décembre 2011. Le RRPE a
obtenu depuis sa création un rendement moyen de 8,21 % avant frais.

Tableau RRPE –
rendements obtenus
par la CDPQ de 1995 à 2011
1989

17,54
-0,67

1990

16,45

1991
3,75

1992

19,98

1993
-1,96

1994

17,84

1995

16,2

1996

13,27

1997

10,24

1998

15,73

1999
6,88

2000
-5,15

2001

-9,48

2002

15,37

2003

11,97

2004

14,42

2005

14

2006
5,5

2007
-24,1

2008

9,8

2009
2010

13,3
4,9

2011

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

9

1112

COMITÉ

ASSURANCE ET RETRAITE (suite)

Le dossier

assurance
Par ailleurs, à titre de président du Regroupement des associations de
cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR), j’ai présidé ou
participé durant l’année à 29 activités.
Comme membre du comité de retraite du RRPE, j’ai participé aux neuf
séances du comité de retraite. Le rôle du comité de retraite est d’établir
la politique de placement de la caisse des participants, d’approuver
les états financiers du régime et de recevoir les rapports d’évaluation
actuarielle. Les objectifs de la politique sont de favoriser la sécurité des
prestations à la charge des participants ainsi que la stabilité du taux de
cotisation des participants.
La révision de notre entente de service avec la Caisse de dépôt et placement du Québec a été conclue par la signature d’une nouvelle entente.

La prime du régime d’accident maladie au 1er janvier 2012 par rapport à
celle en vigueur au 1er janvier 2011 a augmenté principalement à cause
de la consommation accrue des médicaments plus coûteux et de la
réduction des congés de primes. Il y a eu par ailleurs des réductions de
coûts dans le régime obligatoire d’assurance-vie et dans celui du régime
facultatif d’assurance-vie additionnelle de l’adhérent et du conjoint.
En terminant, je tiens à remercier les membres du comité ainsi que le
personnel de la permanence de l’Association et celui du RACAR pour le
support et l’appui qu’ils m’ont apportés.
François Jean
Coordonnateur du comité

Les membres du

comité assurance et retraite
François Jean, coordonnateur du comité
Président-directeur général, AGESSS
CSSS - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Estrie)

Line Boucher
CSSS de l’Énergie (Mauricie - Centre-du-Québec)

Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines
AGESSS
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

COMITÉ de

FRANÇOIS BEAUSÉJOUR
Coordonnateur du comité
Pavillon du Parc (Outaouais)

AHMED BENHADJI, PhD

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

Mission : 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.

Nos interventions dans les

dossiers provinciaux
furent les suivantes :
En 2011-2012, les activités du comité de développement professionnel
se sont déroulées à deux niveaux : auprès des membres du comité qui
siègent au sein des différents comités régionaux de développement du
personnel d’encadrement (CRDPE) ainsi qu’au plan provincial.

•
•

La rencontre du comité provincial de développement a eu lieu le 31 mars
2012, dans les locaux de la permanence. Voici les sujets abordés :
•
•
•
•
•
•

tour d’horizon des régions pour évoquer les principaux dossiers
nationaux et régionaux;
rôle du représentant de l’AGESSS au sein des comités régionaux;
mise sur pied d’une communauté de pratique;
suivi du programme d’accueil des nouveaux membres de l’AGESSS;
projet de consultation des représentants concernant les besoins
de soutien et de développement du personnel d’encadrement;
participation de l’AGESSS au programme national de relève des
cadres supérieurs.

•
•

suivi du programme d’amélioration de l’environnement de travail et
des rôles et responsabilités du personnel d’encadrement (phases
1 et 2);
demande de révision de la Politique nationale de développement
des compétences du personnel d’encadrement, principalement
dans l’optique de l’amélioration du respect et du suivi par le MSSS
et les agences des principales dispositions de cette politique;
projet de soutien aux représentants régionaux des comités de
développement concernant l’application de la politique;
projet d’entente renouvelable de l’AGESSS avec le MSSS pour
favoriser le transfert de connaissances. Les livrables prévus sont :
la rédaction d’articles dans la revue Le Point et la publication d’un
cahier spécial pour septembre 2013 ainsi que la mise sur pied
d’une communauté de pratique pour favoriser le transfert des
connaissances et la participation active de nos membres dans
ces projets.

François Beauséjour
Coordonnateur du comité
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

COMITÉ de

Les membres du

COMITÉ de DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Maurice Veillet
CSSS de la Vallée-de-l’Or
(08 - Abitibi – Témiscamingue)

Jean Jetté
CSSS Nord de Lanaudière
(14 – Lanaudière)

Nicolas Cormier
CSSS Minganie
(09 - Côte-Nord)

Julie Proulx
CSSS de Thérèse-de-Blainville
(15 – Laurentides)

Francis Tremblay
CRDI Mauricie-Centre-du-Québec
(04 – Mauricie-Centre-du-Québec)

Yves Lantin
CSSS Baie-des-Chaleurs
(11 – GaspésieÎles-de-la-Madeleine)

Daniel Collin
CSSS Pierre-Boucher
(16 – Montérégie)

Marco Audet
CSSS du Granit
(05 – Estrie)

Serge Roy
CSSS de Beauce
(12 - Chaudière – Appalaches)

Lucille Théroux
Centre Dollard-Cormier
(06 - Montréal), en remplacement
de Sylvie Jobin, membre sortante)

Marie-Christine Giroux
CSSS de Laval
(13 – Laval)

François Beauséjour
Coordonnateur du comité
Pavillon du Parc
(07 – Outaouais)

Diane Larouche
CRDI TED du SaguenayLac-Saint-Jean
(02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Ahmed Benhadji
Coordonnateur d’activités
au Service de formation
et de développement
des compétences en gestion
AGESSS

Lucie Roussy
CHUQ
(03 – Capitale-Nationale)

Monique Dumais
Conseillère en développement
des ressources humaines
AGESSS
Gervais Tremblay
CSSS Rimouski Neigette
(01 - Bas St-Laurent)
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Comité sur la modernisation
du système d’évaluation
et de classification des

postes d’encadrement

Micheline Chamard
Coordonnatrice du comité

VALÉRIE SYLVESTRE, avocate
Conseillère en ressources humaines

Après une suspension des travaux du comité sur la modernisation en
avril 2010, ceux-ci ont repris au cours de l’exercice 2011-2012 et quatre
rencontres ont été tenues, auxquelles participaient des représentants du
MSSS, des associations d’employeurs et de gestionnaires. Les objectifs
de la modernisation et les problématiques du système actuel ont été
définies. Il a été convenu d’obtenir un mandat écrit du secrétariat du conseil
du Trésor pour la poursuite des travaux, afin notamment de connaître la
marge financière disponible. Selon l’information dont nous disposions
au 31 mars 2012, il est prévu que l’intégration des gestionnaires dans le
nouveau plan de classification s’effectuera au printemps 2013.
Micheline Chamard
Coordonnatrice du comité

Les membres du

comité sur la modernisation du système
d’évaluation et de classification
Micheline Chamard, coordonnatrice du comité
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(Capitale-Nationale)

Valérie Sylvestre, avocate
Conseillère en ressources humaines, AGESSS

13

1112

Dossier de l’ équité salariale et du

maintien de l’équité salariale

En ce qui concerne d’abord le dossier de l’équité salariale, au
printemps 2011, des ententes sont survenues au sein du comité
d’appariement créé en raison des nombreux problèmes ayant découlé
du deuxième affichage de novembre 2010 à apparier certains titres
d’emploi avec les catégories d’emploi de l’affichage. Les litiges relatifs
à cette question n’ayant pu être réglés au comité d’appariement se
sont réglés, pour la grande majorité, au cours de l’exercice 2011-2012.
Le paiement de la rétroactivité liée aux correctifs salariaux de l’équité
salariale identifiés dans le deuxième affichage était d’abord prévu pour
juin 2011. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a repoussé
cette date au 30 septembre 2011, en raison notamment de la complexité
des calculs et du nombre important d’informations que les établissements
devaient fournir aux firmes informatiques.
Malgré ce report, les échelles de salaire des cadres toujours à l’emploi
et bénéficiant d’un correctif d’équité ont tout de même été ajustées à
compter de juin 2011.
La date du 30 septembre 2011 a ensuite été remise au 23 octobre 2011.
À cette date, des cadres n’avaient toujours pas reçu leur rétroactivité
salariale, de sorte que des avis de mésentente ont dû être déposés
auprès des employeurs concernés et nous avons également déposé
une plainte à la Commission de l’équité salariale pour non-paiement de
l’équité salariale le 23 novembre 2011.
Sauf exception, en janvier 2012, l’ensemble des cadres concernés avait
reçu le paiement de la rétroactivité salariale liée aux correctifs d’équité.

À cet égard, à l’automne 2011 et à l’hiver 2012, des avis de mésentente
ont dû être déposés pour contester, dans certains cas, le calcul de la
somme versée à titre de rétroactivité. Ces avis de mésentente ont toutefois été réglés pour la plupart.
En ce qui concerne le maintien de l’équité salariale, le Secrétariat du
Conseil du trésor (ci-après : le « SCT ») a procédé seul à son évaluation.
Cependant, à compter du printemps 2011, l’Association a procédé à des
enquêtes auprès de certains membres afin d’obtenir des informations
à jour concernant diverses catégories d’emploi visées par l’exercice de
maintien. L’Association a procédé à l’analyse des informations obtenues
afin de déterminer ce qui devrait être, selon elle, le résultat de l’évaluation du maintien pour ces catégories d’emploi.
À compter de novembre et de décembre 2011, le SCT a accepté de nous
transmettre certaines de ses informations concernant l’identification
des catégories d’emploi et leur évaluation.
À l’automne 2011 et à l’hiver 2012, nous avons soumis au SCT notre
désaccord quant à de nombreux résultats obtenus quant à l’identification et l’évaluation des catégories d’emploi dans le cadre du maintien.
Quelques rencontres informelles ont eu lieu notamment entre l’Association et le SCT, mais de façon générale, aucune entente n’est survenue
en ce qui concerne les éléments soulevés par l’Association.
Le SCT a publié le premier affichage de l’évaluation du maintien le
20 décembre 2011 et ce, pour une période de 60 jours.
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Dossier de l’ équité salariale et du

maintien de l’équité salariale (suite)

À la demande de l’Association en janvier 2012, le SCT nous a transmis
plus de mille questionnaires sur lesquels il s’est basé pour procéder à
l’évaluation du maintien de l’équité salariale, lesquels furent analysés
en profondeur par l’Association en février et mars 2012. Suite à cette
analyse, l’Association a soumis au SCT d’autres désaccords quant aux
résultats obtenus pour l’évaluation du maintien.

En conséquence, au début de l’exercice 2012-2013, l’Association
s’est vue dans l’obligation d’entreprendre une démarche de grande
envergure afin d’être en mesure de déposer une plainte à la Commission
de l’équité salariale concernant 352 des 668 catégories d’emploi visées
par l’exercice du maintien de l’équité salariale.

Le SCT a procédé au nouvel affichage le 20 mars 2012 afin d’apporter
des modifications à l’annexe 1 de l’affichage du 20 décembre 2011, sans
toutefois prendre en considération les nombreux éléments soulevés
par l’Association.

Les personnes ayant contribué aux dossiers
de l’équité salariale et du maintien de l’équité salariale

VALÉRIE SYLVESTRE

Ghislaine Dumais

Monia Audy
Avocate

Avocate

Responsable du dossier
de l’équité salariale

Conseillère en ressources humaines

Conseillère en ressources humaines
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Comité consultatif
des relations

professionnelles
(CCRP)

Mission : d’une part, voir à l’application des conditions de travail réglementées et, d’autre part, revoir les dispositions prévues 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).

Le 25 janvier 2012, le Règlement sur certaines conditions de travail
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et
de services sociaux (Décret 1218-96) était modifié, et ce, après plus de
cinq années de consultation avec les représentants de l’Association.
Parmi ces modifications, entre autres :
•
•
•
•
•

L’ajout de trois nouvelles politiques de gestion;
De nouvelles règles régissant une période de probation;
L’augmentation de la rémunération forfaitaire en cas de cumul de postes;
La modernisation du régime de droits parentaux;
Dorénavant, le calcul d’une indemnité de départ pourra tenir
compte du service continu comme syndiqué et comme syndicable
non syndiqué.

YVES BOLDUC
Coordonnateur du comité

Politiques de

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

gestion

L’Association poursuit le suivi de l’adoption des politiques de gestion
par les établissements. Le tableau qui suit fournit l’évolution de ce dossier.
Yves Bolduc
Coordonnateur du comité

Le comité s’est réuni le 8 décembre 2011 afin d’identifier les enjeux
d’une nouvelle ronde de consultations afin de proposer au ministère
de la Santé et des Services sociaux des modifications au cours de la
prochaine année. Le comité élaborera un document de travail aux fins
de consultation régionale d’ici le 31 décembre 2012.

Les membres du CCRP
Yves Bolduc, coordonnateur du comité
CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Eugène Abarrategui, avocat
Coordonnateur d’activités aux ressources humaines
et affaires juridiques
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Comité consultatif des relations
professionnelles (CCRP)(suite)

01

Bas-Saint-Laurent

5

5

0

10

02

SaguenayLac-Saint-Jean

2

6

1

9

03

CapitaleNationale

9

6

2

17

04

Mauricie-Centredu-Québec

5

5

3

13

05

Estrie

4

4

0

8

06

Montréal

20

23

16

59

07

Outaouais

2

5

4

11

08

AbitibiTémiscamingue

2

5

2

9

09

Côte-Nord

4

0

3

7

10

Nord-du-Québec

0

1

0

1

11

Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine

3

4

0

7

12

ChaudièreAppalaches

3

6

1

10

13

Laval

1

1

7

9

14

Lanaudière

2

3

1

6

15

Laurentides

1

10

0

11

16

Montérégie

7

7

5
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17-18

Nunavik/TerresCries-de-la-BaieJames

Résultats**

2

0

2

4

72

91

47

210

1

 N COURS : une ou plusieurs politiques locale de gestion en discussion avec
E
l’employeur (document à l’appui déposé à l’AGESSS : projet, lettre, etc.).

2

 OMPLETS : dossiers contenant les politiques adoptées par le conseil
C
d’administration sur les 10 sujets énumérés à l’article 5 du Décret 1218-96, de
même que celles sur le boni forfaitaire au rendement et sur la violence et le
harcèlement au travail.

3

NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS : Établissements du réseau de la
santé et des services sociaux dans lesquels des membres actifs de l’AGESSS
sont présents.

N.B. : Les données qui se retrouvent dans ce document sont tirées des politiques
que l’AGESSS a en sa possession en date du 31 mars 2012. Les sections locales
ont la responsabilité de nous transmettre les mises à jour de leurs politiques.
Par conséquent, nous ne pouvons garantir que nous possédons les dernières
informations quant aux politiques en vigueur dans les établissements.
Le 25 janvier 2012, l’article 5 du Décret 1218-96 a été modifié afin d’ajouter
trois sujets devant obligatoirement faire l’objet d’une politique de gestion, soit
les frais de déplacement, le boni forfaitaire au rendement et les modalités de
récupération du salaire versé en trop. Considérant que cette modification est
récente, pour qu’un dossier soit complet, nous n’avons pas tenu compte de
ces ajouts.
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COMITé DE COORDINATION

DES COMMUNICATIONS

Mission
Au moyen d’actions et d’outils de communication appropriés :

PAUL DÉSILETS

HÉLÈNE ST-PIERRE

Coordonnateur du comité

Coordonnatrice aux communications

1

Informer les membres actifs et retraités et optimiser les communications avec eux;

2

P
 ositionner 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

P
 romouvoir l’image de marque de l’AGESSS et accroître sa notoriété.

Voici les principales

activités réalisées :
Au cours de l’année 2011-2012, le comité de coordination des
communications (CCoM) s’est réuni à trois reprises afin de finaliser
le Plan de communication 2009-2011 de l’AGESSS et de développer le
nouveau Plan de communication 2012-2015 en lien avec la Planification
stratégique 2011-2015.

•

•

Les membres du comité

de coordination
des communications
Paul Desilets, coordonnateur du comité
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec
(Mauricie et Centre-du-Québec)
François Jean
Président-directeur général, AGESSS
CSSS-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Estrie)
Hélène St-Pierre
Coordonnatrice aux communications
AGESSS

•
•

La refonte du logo de l’AGESSS, dont l’utilisation a débuté le 21 janvier
2011 avec la nouvelle plateforme Internet, s’est poursuivie au cours de
l’année 2011-2012. En effet, tous les outils de communications (papeterie,
documentation corporative, journal L’Intermédiaire, publicités, rapport
annuel,etc.) ont été revisités afin de les ajuster à la nouvelle image
corporative.
Le site Web de l’AGESSS a fait l’objet de 206 mises à jour. Aussi,
le comité de travail du site Web a poursuivi périodiquement ses
rencontres afin de revoir l’entièreté du site, de l’arborescence à l’accès
transactionnel, d’ici mars 2013.
Quelque 79 courriels d’information ont été transmis aux membres, afin
de les informer rapidement quant aux dossiers importants menés par
l’AGESSS.
D’autres outils de communication déjà en place se sont perpétués
comme l’organisation et la tenue de la formation associative/assemblée
générale annuelle d’octobre 2011 au Château Bromont sous le thème «
La relève ! Pour l’avenir de l’AGESSS et du réseau », de concert avec le
comité organisateur de la région de la Montérégie, la participation à titre
de partenaire au Colloque des CHU, les relations publiques ponctuelles
et les placements publicitaires divers.

Au cours de la prochaine année, les communications électroniques
seront priorisées comme le veut le nouveau plan de communication
s’arrimant à la Planification stratégique 2011-2015. Aussi, le CCoM restera
constamment à l’affût et ajustera les tactiques communicationnelles en
fonction des menaces et des opportunités qui interpellent l’AGESSS sur
les plans politique, économique et technologique.
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Comité
des retraités

RÉJEAN DESPINS

Mission : 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 services 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.

Représentant des retraités
au conseil d’administration

VALÉRIE PEPIN, avocate
Conseillère en ressources humaines

Pour l’année 2011-2012, le comité des retraités
a réalisé notamment les objectifs suivants :
•
•

•
•

Révision du budget des membres retraités;
Élaboration d’une procédure sur l’organisation et le financement des évènements relatifs aux retraités répondant à l’objectif
suivant : « soutenir la vie associative des membres retraités
de l’Association »;
Élaboration d’un modèle de bilan annuel aux fins d’utilisation par
les représentants des retraités;
Suivi du dossier concernant les revenus des retraités et leur
appauvrissement. À cet égard, une lettre de Monsieur François
Jean, président-directeur général de l’Association, a été envoyée
le 12 septembre 2011 afin d’informer les membres retraités de la
position de l’Association sur cette question. De plus, ce dernier a
effectué une tournée des régions au printemps 2012, dont un des
thèmes abordés portait sur le Régime de retraite du personnel
d’encadrement (RRPE) et ses enjeux;

•

•

Poursuite du développement des activités auprès des membres
retraités. Or, dans les bilans des régions, nous constatons le
dynamisme de la vie associative pour nos membres retraités.
Ainsi, plusieurs rencontres se sont tenues que ce soit dans le cadre
des assemblées générales annuelles régionales, dans l’organisation
d’un cocktail, d’un déjeuner-rencontre, d’un diner ou d’une conférence
dédiée aux membres retraités;
Création d’une brochure corporative des activités proposées pour
les membres retraités, mise à jour de la brochure corporative des
membres retraités et création du document « Faits saillants » du
comité des retraités.

Enfin, le nombre de membres retraités est demeuré stable puisqu’au
31 mars 2012, nous avions 1 048 membres retraités en comparaison
à 1 046 membres au 31 mars 2011.
Je remercie madame Valérie Pepin, avocate et conseillère en ressources
humaines, et les membres de la permanence qui ont offert leur expertise
pour favoriser le développement du comité des retraités.
Réjean Despins
Représentant des retraités au conseil d’administration
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Comité
des retraités (suite)

Membres du comité

des retraités

Région 01
Bas-Saint-Laurent
Cyr B. Dumas

Région 05
Estrie
Louis Martin,
représentant sortant

Région 08
Abitibi-Témiscamingue
Jacques Labonté

Région 14
Lanaudière
Ronald Pichette

Région 02
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Richard Turbide

Suzanne Couture,
nouvelle représentante

Région 11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Richard Adams

Région 15
Laurentides
Réjean Paradis

Région 12
Chaudière-Appalaches
Carolle Arsenault

Région 16
Montérégie
Lise Laliberté,
représentante sortante

Région 13
Laval
Christine Filion

Jocelyne Vallée,
nouvelle représentante

Région 03
Capitale-Nationale
Jacques Vézina
Région 04
Mauricie-Centre-du-Québec
Réjean Despins

Région 06
Montréal
Denise Champagne
Région 07
Outaouais
Diane Boulanger
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COMITÉ CONSULTATIF
DES RETRAITÉS(E)S (CCR)

Mission : 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.

DENISE CHAMPAGNE
Représentante de l’AGESSS au CCR

Pour l’année 2011-2012, en plus des dossiers réguliers tels que l’analyse
du relevé d’expérience du régime et le rapport financier du CCR, nous
avons traité de dossiers particuliers. Soulignons à cet égard les travaux
réalisés dans les dossiers suivants :
•
•
•
•

l’adoption des modalités de fonctionnement du CCR;
la mise à jour de la brochure d’assurance;
la publication du bulletin du CCR en juillet 2011 et janvier 2012;
le changement de coordonnatrice du CCR en janvier 2012 (affichage
et embauche).

Les cas de plaintes des retraités déposés en comité tripartite sont
passés de 9 en 2010-2011 à 2 en 2011-2012.
Je vous invite à visiter le site du CCR au www.ccr-quebec.com
Denise Champagne
Représentante de l’AGESSS au CCR
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Comité des

finances

Mission : 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.

Sylvie Jobin

Sylvie Langlois, CPA, CGA

Trésorière
Coordonnatrice du comité

Chef du Service des ressources
financières et informationnelles

Au cours de l’année 2011-2012 les membres ont tenu 6 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 vérifiés au 31 mars 2012;
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;
Suivi de la résolution 2007-2008 relative à la cotisation;
Suivi des coûts de rénovations du bureau 103 suite à la location;
Étude et recommandation en vue du renouvellement des contrats
de services et de sondage sur la qualité des services professionnels;

•
•
•

Analyse des prévisions budgétaires 2012-2013;
Étude des bonifications à verser aux régions dans le cadre de leur
participation à l’AGA;
Recommandation 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;

Sylvie Jobin, trésorière
Coordonnatrice du comité

Membres du

comité des finances
Sylvie Jobin
Coordonnatrice du comité
Trésorière
Institut de réadaptation GingrasLindsay-de-Montréal (Montréal)

Sylvie Langlois, CPA, CGA
Chef du Service des ressources
financières et informationnelles,
AGESSS
Louise Verville
CSSS Jardins-Roussillon
(Montérégie)

François Jean
Président-directeur général,
AGESSS

Denise Champagne
Ex-trésorière

CSSS - Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke
(Estrie)
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RAPPORT financIeR
EXTRAIT – ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS BILAN AU 31 MARS 2012

2012
$

2011
$

Encaisse

156 158

82 750

Cotisations à recevoir et autres

358 415

357 364

Frais payés d’avance

100 432

86 449

20 879

286 120

635 884

812 683

1 881 591

1 856 350

417 785

398 641

2 935 260

3 067 674

261 337

413 723

340 459

296 973

124 399

114 579

19 100

25 696

745 295

850 971

1 881 591

1 856 350

407 365

707 365

Actif à court terme

Placements échéant au cours du prochain exercice

Immobilisations
Placements et avance

Passif à court terme
Emprunts bancaires
Créditeurs
Ristournes à payer - régions et sections
Produits reportés

Actifs nets
Actifs nets investis en immobilisations
Actif net grevé d’affectations d’origine interne
Actifs net non affectés

(98 991)

(347 012)

2 189 965

2 216 703

2 935 260

3 067 674

Au nom du comité

François Jean

Sylvie Jobin

administrateur

administratrice
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EXTRAIT - ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DES ACTIFS NETS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

PRODUITS
AUTRES

Cotisations et droits d’entrée
Loyer
Autres produits
Variation nette des gains non
matérialisés sur les placements
Congrès

CHARGES

Salaires et avantages sociaux
Assurances
Communication externe
Congrès et assemblée générale

Administration

Affaires
professionnelles

Direction
générale et
communications

$

$

$

Cotisations - Racar
Courrier
Dépenses des comités
Dépenses générales
Entretien et réparations
Formation
Fournitures et frais de bureau
Frais informatiques
Honoraires
Imprimerie
Information aux membres
Intérêts et frais bancaires
Publicité
Régions et sections
Sessions de formation
aux membres
Taxes et électricité
Télécommunications
Amortissement — immeuble
Amortissement — mobilier et équipement
et matériel informatique

329 116
2 054
—
—

517 665
2 184
—
—

354 783
1 649
4 424
—

Formation et
développement
de compétences
en gestion

Location
de locaux

$

$

239 119
729
—
—

—
76
—
—

—

—

—

—

—

5 174
—
2 186
15 769
4 863
6 178
105 143
11 848
1 437
—
25 109
—
—

2 005
10 888
25
16 442
23 628
7 599
—
18 883
2 463
—
50
—
—

1 694
—
8 514
12 206
6 756
5 144
—
31 509
1 257
—
—
—
—

2 258
—
—
6 130
7 098
4 304
—
—
1 856
—
—
—
—

—
—
—
5 851
—
—
—
1 375
—
—
—
9 235
—

—

—

—

140 166

—

18 047
7 041
19 467

19 202
6 787
20 712

14 138
6 077
15 662

6 066
5 556
6 910

19 182
—
13 423

25 075
578 507

11 756
660 289

11 986
475 799

8 363
428 555

1 655
50 797

19,97 %

14,39 %

12,96 %

1,54 %

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
RÉPARTITION DES DÉPENSES
17,50 %
EN POURCENTAGE

Fonds en
immobilisations

$

Solde au début
Excédent des charges sur les produits
Transfert
Investissements nets
en immobilisations
Solde à la fin

1 856 350
(147 808)
—
173 049
1 881 591
Suite en page 25
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EXTRAIT - ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DES ACTIFS NETS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

PRODUITS
AUTRES

CHARGES

Mandats et
comités

Régions et
sections

2012
Total

2011
Total

$

$

$

$

Cotisations et droits d’entrée
Loyer
Autres produits
Variation nette des gains non
matérialisés sur les placements
Congrès

2 927 733
1 016
285 201

11 626

4 911

475

310 968

3 279 467

3 529 829

1 440
6
4
46

1 390
6
13
436

Salaires et avantages sociaux
Assurances
Communication externe
Congrès et assemblée générale

—
—
—
39 113

Cotisations - Racar

15 125

—

2 377
295 829
—
—
—
—
—
—
2 371
—
—
14 034
—

5 571
—
—
—
—
—
—
—
17 972
249 552
—
—
449 815

—

—

140 166

57 579

—
—
—

—
—
—

76 635
25 461
76 174

76 518
25 191
74 164

12 799
381 648

—
730 610

Courrier
Dépenses des comités
Dépenses générales
Entretien et réparations
Formation
Fournitures et frais de bureau
Frais informatiques
Honoraires
Imprimerie
Information aux membres
Intérêts et frais bancaires
Publicité
Régions et sections
Sessions de formation
aux membres
Taxes et électricité
Télécommunications
Amortissement — immeuble
Amortissement — mobilier
et équipement
et matériel informatique

—
—
—
7 700

2 965 634
23 033
278 699

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
RÉPARTITION DES DÉPENSES
11,54 %
EN POURCENTAGE

$

Solde au début
Excédent des charges
sur les produits
Transfert
Investissements nets
en immobilisations
Solde à la fin

15 125
19
306
10
56
42
23
105
63
27
249
25
23
449

707 365
—
(300 000)

315
588
157
723

14 643

079
717
725
398
345
225
143
615
356
552
159
269
815

17
429
13
74
26
26
100
50
13
233
28
25
364

71 634
3 306 205
(26 738)

22,10 %

Affectés

683
692
424
813

161
182
225
014
068
260
567
382
752
595
619
546
165

76 237
3 573 651
(43 822)

100 %

Non affectés

$

(347 012)
121 070

Total

$

2 216 703
(26 738)

Total

$

2 260 525
(43 822)

300 000

—

—

—

(173 049)

—

—

407 365

(98 991)

2 189 965

2 216 703
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RappoRt
De la peRManenCe

Personnel
de la permanence
DIRECTION GÉNÉRALE
François Jean
Président-directeur général
Chantal Blanchard
Attachée d’administration

SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES EN GESTION
Ahmed Benhadji, Ph. D.
Coordonnateur d’activités en formation et développement
de compétences en gestion

Hélène St-Pierre
Coordonnatrice aux communications

Monique Dumais, M. Ps.
Conseillère en développement des ressources humaines
et en gestion de la carrière

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
ET AFFAIRES JURIDIQUES

Manon Lavoie
Secrétaire

Eugène Abarrategui, avocat
Coordonnateur d’activités aux ressources humaines
et affaires juridiques

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
ET INFORMATIONNELLES

Monia Audy, avocate
Conseillère en ressources humaines

Sylvie Langlois, CPA, CGA
Chef de service

Sylvie Dutka
Secrétaire juridique

Yolaine Dubé
Agente de bureau

Joanie Maurice-Philippon, avocate
Conseillère en ressources humaines

Lyse Nepton
Commis-réceptionniste surnuméraire

Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines

Guillaume Painchaud
Consultant en informatique

Carole Roy
Technicienne en ressources humaines

Lorraine Sauvé
Secrétaire-réceptionniste

Valérie Sylvestre, avocate
Conseillère en ressources humaines

Nancy Vallée
Agente de bureau
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RappoRt
De la peRManenCe (suite)

Activités de représentation du

service des ressources
humaines et affaires
juridiques du 1er avril 2011
au 31 mars 2012

ACTIVITÉS	NOMBRE
Comité d’arbitrage
Comité assurance et retraite
Comité équité salariale et modernisation

19
8
17

Rencontres avec les employeurs

123

Rencontres avec les membres

270

Rencontres avec les sections locales

37

Comité des retraités et sous-comité technique

17

Total	

491
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Régions

01

02

03

04

05

06

07

08

11

12

13

14

15

16

9 - 10 - 17 - 18

Avantages sociaux

1

0

6

1

1

12

1

0

1

1

2

0

1

6

0

34

Mesures de
stabilité d’emploi

0

2

2

1

1

7

0

0

0

4

0

0

3

3

0

23

Mesures
disciplinaires
et administratives

1

1

12

7

3

44

2

2

3

7

5

4

7

14

1

113

Rémunération

2

3

11

1

1

30

2

0

4

3

1

0

2

9

1

70

Politiques de gestion

1

3

9

0

1

21

5

4

0

2

1

3

3

6

1

60

Total par régions

5

9

40

10

7

114

10

7

8

17

9

7

16

38

3

300
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Dossiers réglés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 du

TOTAL

Catégories

Valeur totale des indemnités et règlements intervenues dans les dossiers pendant
cette année : 4 953 656,77 $
Pourcentage de règlement des dossiers réglés au 31 mars 2011 vs 31 mars 2012  :
123 % par rapport au nombre de dossiers réglés au 31 mars 2011 (244)
124 % par rapport au nombre d’heures de travail au 31 mars 2011 (2189) 						
*	Dossiers pour lesquels un membre a mandaté l’AGESSS afin de le représenter auprès de son établissement ou de tout autre instance administrative.			
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Sommaire des appels Pour la période

du 1er AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012

Entrées

9,2 %

Service des ressources financières et informationnelles

2 847

11,6 %

Service des affaires professionnelles

3 786

15,4 %

Direction générale et communications

1 926

7,8 %

938

3,8 %

281

1,1 %

12 594

51,1 %

2 273

9,2 %

24 645

100 %

Service de formation et de développement des compétences en gestion
Équité salariale
Boîtes vocales
Télécopieur
Total

11,6 %

15,4 %
51,1 %

Sorties

44 %

Service des ressources financières et informationnelles

5 414

24,6 %

Service des affaires professionnelles

9 712

44 %

Direction générale et communications

3 039

13,7 %

Service de formation et de développement des compétences en gestion

2 007

9,1 %

Équité salariale

1 227

5,6 %

653

3%

22 052

100 %

8 261

17,7 %

Télécopieur
Total

13,7 %

24,6 %

Entrées/Sorties
Service des ressources financières et informationnelles

13 498

28,9 %

4 965

10,6 %

Service de formation et développement des compétences en gestion

2 945

6,3 %

Équité salariale

1 508

3,2 %

12 594

27 %

2 926

6,3 %

46 697

100 %

Boîtes vocales
Télécopieur
Total

9,1 %
3 % 5,6 %

17,7 %

Direction générale et communications

Service des affaires professionnelles

7,8 %
1,1 % 3,8 %

6,3 %
28,9 %

27 %
3,2 % 6,3 %

10,6 %
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RappoRt
De la peRManenCe (suite)

SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES EN GESTION

Type	Nombre	Régions	Nombre de personnes
d’activités
d’activités
desservies
rejointes
Ateliers de formation

2 ateliers :

• Laval

• Le courage managérial

• Montréal

Conférences

5 conférences :		
• La prévention de l’essoufflement professionnel

• Montréal

• La communication persuasive et l’affirmation de soi

• Mauricie-Centre-du-Québec

• La gestion de conflits

• Montérégie

52

251

• Au secours, les pistons vont sauter !
• La reconnaissance
Services en gestion

• 18 démarches en coaching

• Bas-St-Laurent

de la carrière

• 1 démarche de bilan de carrière

• Laval

• 1 service en transition de carrière

• Mauricie-Centre-du-Québec, Montérégie

• 7 services de préparation à la sélection

• Montréal

		

• Outaouais

Évaluations de potentiel

• Toutes les régions

• Coordination et évaluation de potentiel

pour le ministère

de 43 candidats dans le cadre du programme

de la Santé et

national de relève des cadres supérieurs

27

43

des Services sociaux
(MSSS)

SOMMAIRE
Pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le Service de formation a offert 2 ateliers de formation, 5 conférences, 27 services en gestion
de la carrière et 43 évaluations de potentiel pour le programme de relève des cadres supérieurs du MSSS. Ces services ont permis d’accompagner professionnellement au total 373 personnes dans toutes les régions du Québec.

30

1112

RappoRt
De la peRManenCe (suite)

LES ACTIVITÉS DU SERVICE
DE FORMATION (suite)
Domaine
d’activités	Description
Vie associative

• Poursuite du déploiement des ateliers de formation pour les représentants locaux sur le programme d’accueil
des nouveaux membres.
Régions et nombre de participants :
- Capitale nationale : 35
- Bas St-Laurent : 9
- Mauricie - Centre du Québec : 16
- Montréal et Laval : 36
- Outaouais : 12
- Côte-Nord et Nord-du-Québec : 4
- Lanaudière : 7
- Laurentides : 11
- Montérégie : 16
• Participation active à la préparation de l’AGA 2011 et du congrès 2012 (programmation et conférenciers)
• Organisation et mise en œuvre de la rencontre annuelle du comité de développement professionnel

Communication
et développement

• Collaboration à la revue Le Point en administration de la santé et des services sociaux
• Rédaction de plusieurs articles pour le journal l’Intermédiaire
• Participation active au comité national de main-d’œuvre et de développement du personnel d’encadrement (MSSS) :
travaux sur la PMO, l’amélioration des conditions d’exercice et le transfert des connaissances.
• Proposition au MSSS d’un projet de contribution de l’AGESSS à la mise à jour et au transfert des connaissances et des
pratiques en gestion pour le personnel d’encadrement des établissements de santé et de services sociaux prévoyant
la réalisation des livrables suivants:
- Publication d’articles sur les projets d’amélioration des conditions d’exercice dans la revue Le Point
- Production d’un cahier spécial portant sur l’amélioration des conditions d’exercice;
- Mise sur pied et animation d’un projet de communauté de pratique en lien avec les projets d’amélioration
des conditions d’exercice

31

1112
PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
HUMAINES (PDRH)

DU PERSONNEL DE L’AGESSS

Pour l’année 2011-2012, les 18 employés du personnel de la permanence
ont bénéficié de 423 heures de formation, ce qui représente plus de
3 jours de formation par employé. Près de 34 activités de formation,
totalisant des frais pédagogiques de 13 460 $, ont été suivies par les
membres de la permanence, un investissement moyen de l’ordre de
748 $ par employé.
Trois types de besoins de développement ont été couverts par les
activités offertes dans le cadre de ce PDRH :
•
Besoins de formation individuels, tels que :
- Éléments de préparation d’un contrat;
•
Besoins de formation sectoriels, tels que :
- Éthique et courtoisie professionnelle;
•
Besoins de développement organisationnel, tels que :
- Médias sociaux et ressources humaines
- Journée de réflexion sur le plan stratégique 2011-2015
de l’AGESSS
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Merci
à nos partenaires

Renseignements
divers
auditeurs
Boutet Drolet
Comptables agréés, s.e.n.c
Monsieur Léo Drolet, CPA auditeurs, CA
700, 5e rue
Shawinigan (Québec) G9N 1E9

BANQUE
Banque royale du Canada
Succursale Vieux-Longueuil
43, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4H 1C5

CONSEILLERS JURIDIQUES
Langlois Kronström Desjardins
Avocats, s.e.n.c.
801, chemin Saint-Louis, bureau 300
Québec (Québec) G1S 1C1
La prochaine assemblée générale annuelle de l’AGESSSS se déroulera
le jeudi 27 septembre 2012 au Château Mont-Sainte-Anne, à Beaupré
(région de la Capitale-Nationale). L’assemblée générale annuelle subséquente aura lieu le 25 octobre 2013 à l’Hôtel Sheraton de Laval (région
de Laval).
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