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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

MOT DU
PRÉSIDENT
Après sept ans de progression ininterrompue de son nombre de membres,
l’AGESSS voit celui-ci diminuer légèrement, passant de 7434 membres actifs au 31
mars 2012 à 7375 au 31 mars 2013. L’AGESSS compte aussi 1045 membres retraités
comparativement à 1042 membres retraités l’année précédente.
Les 8420 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.

FRANÇOIS JEAN
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Président-directeur
général

Cette pertinence et cette qualité de nos services ont aussi été de nouveau démontrées que ce soit par le Service de formation et de développement des compétences en gestion qui pour une deuxième année a été mandaté par le MSSS afin
de coordonner et d’actualiser l’ensemble des activités liées au processus d’évaluation de potentiel des candidats à la relève des cadres supérieurs, édition 2012-2013,
ou encore par le Service des ressources humaines et affaires juridiques qui a réglé
quelque 281 dossiers dont la valeur des règlements totalise 4 910 583 $ et dont les
clients se disent à 90 % satisfaits des services reçus.
Aussi, la saine gestion financière de l’Association contribue à assurer le maintien
ainsi que le développement des services aux membres avec la cotisation qui
demeure 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.

ÉVOLUTION_31 mars
DU NOMBRE DE MEMBRES
ACTIFS DE L’AGESSS

ÉVOLUTION_31 mars
DU NOMBRE DE MEMBRES
RETRAITÉS DE L’AGESSS

2005

5636

2005

522

2006

5998

2006

559

2007

6309

2007

642

2008

6596

2008

727

2009

6929

2009

790

2010

7214

2010

918

2011

7398

2011

1046

2012

7434

2012

1042

2013

7375

2013

1045

De plus, le partenariat renouvelé pour une 8e année consécutive 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.

*

Tout au cours de l’année 2012-2013, votre Association a poursuivi ses représentations dans le dossier relatif à la modernisation du système de classification et
de rémunération du personnel d’encadrement. Nous avons bon espoir de voir
ce dossier prioritaire enfin se conclure au 31 mars 2014, car le ministre de la Santé
et des Services sociaux a confirmé le 18 avril 2013 avoir signé le mémoire à ce
sujet qui a été transmis au Secrétariat du Conseil du trésor. Aussi, le 3 juillet 2013,
il y a eu adoption des modifications au Règlement sur certaines conditions de
travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de
services sociaux, ces modifications vont permettre de verser aux cadres visés les
allocations compensatoires équivalant aux primes versées à certains salariés.

Par ailleurs, votre Association a continué à consacrer beaucoup de ressources
dans le dossier du maintien de l’équité salariale qui est en phase de conciliation.
Merci de votre confiance et de votre appui.
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François Jean
Président-directeur général
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FRANÇOIS JEAN

Président-directeur général
AGESSS
CSSS – Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke
(Estrie)

MICHELINE CHAMARD

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

YVES BOLDUC

Premier directeur
CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

LOUISE VERVILLE

Troisième directeur
CSSS Jardins-Rousillon
(Montérégie)

FRANÇOIS BEAUSÉJOUR

Vice-président
Pavillon du Parc (Outaouais)

SYLVIE JOBIN

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

PAUL DÉSILETS

Deuxième directeur
Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
(Mauricie-Centre-du-Québec)

ADMINISTRATEURS/ADMINISTRATRICES

FRANÇOIS DUBÉ

CLAUDE LANDRY

FRANCIS TREMBLAY

JOHANNE DEMERS-BLAIS

CSSS de Matane
(Bas-Saint-Laurent)

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

CRDITED de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
(Mauricie-Centre-duuébec)
Québec)

CRDITED Estrie (Estrie)

LOUISE BEAUCHESNE

FRANÇOIS COUTURE

MONIQUE FILLION

CAROLINE BETTEZ

CSSS Dorval-LachineLasalle (Montréal)

CSSS Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent (Montréal)

Centre universitaire
de santé McGill (Montréal)

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

NICOLAS CORMIER

YVES LANTIN

PHILIP AUDET

SUZANNE LEVERT

CSSS de la Minganie
(Côte-Nord/Nord-du-Québec/
Nunavik/Terres-Cries-de-Baie-James)
la-Baie-James)

CSSS Baie-des-Chaleurs
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

CSSS de la région
de Thetford
(Chaudière-Appalaches)

CSSS de Laval (Laval)

CHANTAL MARCHAND

ROBERT VÉZINA

DANIEL COLLIN

RÉJEAN DESPINS

CSSS du Sud de Lanaudière
(Lanaudière)

CSSS Antoine-Labelle
(Laurentides)

CSSS Pierre-Boucher
(Montérégie)

Représentant des retraités
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COMITÉ ASSURANCE
ET RETRAITE
FRANÇOIS JEAN
Coordonnateur
du comité

MISSION :
Assurer la défense des intérêts économiques
des membres de l’Association en matière de
régimes d’assurance groupe et de retraite.
VALÉRIE PEPIN
Avocate
Conseillère en ressources
humaines
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LES ACTIVITÉS
Le RRPE
À la suite de l’adoption le 2 mai 2012 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, nous avons assuré par l’entremise du RACAR le
suivi de ce dossier névralgique pour les quelque 27 000 participants au Régime de
retraite du personnel d’encadrement (RRPE).
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 $ afin de compenser une partie de la
hausse du taux de cotisation des participants, ce qui s’est traduit par un taux de
cotisation de 12,3 % en 2012 et 2013 au lieu de 12,84 % et par un taux qui variera
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.

Le taux de rendement
de la caisse des participants
au RRPE
Le taux de rendement RRPE au 31 décembre 2012 a été de 9,2 %. Ce rendement
est supérieur 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 7,1 milliards $ au 31 décembre 2011 à 8,0 milliards $
au 31 décembre 2012. De 2003 à 2012, la caisse des participants au RRPE a
affiché un rendement moyen de 6,7 % par année.
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TABLEAU
RRPE
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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 18 activités.
Comme membre du comité de retraite du RRPE, j’ai participé aux sept 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.

Le dossier assurance
Au premier janvier 2013, la tarification du régime obligatoire de base d’assurance
accident maladie a été majorée de 9.5 %.Cependant, un congé de prime de 11,1 % a
pu être accordé alors qu’il était de 4 % en 2012. Ainsi, l’augmentation du congé de
prime a permis de maintenir le total de la prime payable au même niveau que celle
de 2012.
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.
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François Jean
Coordonnateur du comité

LES MEMBRES
DU COMITÉ SONT :
François Jean, coordonnateur du comité
Président-directeur général, AGESSS
CSSS - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Estrie)
Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines / AGESSS
Line Boucher
CSSS de l’Énergie (Mauricie-Centre-du-Québec)

COMITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
FRANÇOIS BEAUSÉJOUR
Coordonnateur
du comité

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.

AHMED BENHADJI, PhD
Coordonnateur d’activités
du Service de formation et
de développement des
compétences en gestion
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En 2012-2013, 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.

Rencontre des membres du comité provincial
de développement
La rencontre du comité provincial de développement a eu lieu le 23 mars 2013,
dans les locaux de la permanence. Voici les principaux 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 (CRDPE);
• État de situation des différentes régions au niveau des activités de
développement du personnel d’encadrement ainsi que du CRDPE;
• Communauté de pratique pour favoriser le transfert des connaissances
et la participation active de nos membres dans les projets du G-9.
• L’AGESSS et le programme national de relève des cadres supérieurs.
• Programme d’amélioration de l’environnement de travail et des rôles et
responsabilités du personnel d’encadrement – état de la situation
• Projet d’atelier sur le rôle des représentants dans le cadre de l’AGA 2013 (info)
• Faits saillants résultant de la consultation des membres sur les besoins en
matière de développement professionnel (Sondage SurveyMonkey janvier 2013)

Nos interventions dans les dossiers provinciaux
La direction de l’AGESSS et son service de formation et de développement de compétences en gestion (SFDCG)
ont été particulièrement actifs et ont suivi de près les différents dossiers d’intérêt suivants pour nos membres.
• Le programme national de relève des cadres supérieurs.
Réalisation pour une seconde année consécutive du processus d’évaluation de potentiel des candidats à la
relève des cadres supérieurs (n=83) et confirmation d’une entente de services d’évaluation de potentiel de 82
gestionnaires pour 2013 -2014.
• Programme d’amélioration des conditions d’exercice des cadres et transfert
des connaissances.
En plus de participer à différentes activités provinciales de présentation des réalisations des projets G9 et
G38, le SFDCG s’est fortement impliqué dans la production de deux livrables d’envergure à savoir, la réalisation d’un cahier spécial du Point sur le transfert des connaissances découlant des projets G9 et G38 (parution
été 2013) et la production d’une capsule vidéo sur l’expérience d’amélioration des conditions d’exercice des
gestionnaires au CSSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord (« Viser loin, toucher près »).
• Portrait de la main-d’œuvre cadre et prévisions des besoins 2012-2016.
À la demande des membres du Comité national de main-d’œuvre et de développement du personnel
d’encadrement, le MSSS a déposé un rapport Portrait de la main-d’œuvre cadre et prévisions des besoins
pour les 5 prochaines années.
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En termes de faits saillants, il est à retenir que d’ici 5 ans, 995 gestionnaires pourront quitter le réseau en moyenne par année dont 697 personnes pour cause de départs à la retraite. Pour maintenir l’offre de services à la
population, il faudra alors recruter au total quelque 1184 personnes en moyenne par année pour remplacer le
personnel-cadre et hors cadre du réseau. Le nombre de cadres intermédiaires à recruter annuellement se
chiffre à 908, soit l’équivalent de 9,2 % de l’effectif total des cadres intermédiaires en date du 31 mars 2011
(n=9852).
François Beauséjour
Coordonnateur du comité

LES MEMBRES DU COMITÉ SONT :
François Beauséjour
Coordonnateur du comité
Pavillon du Parc (07 – Outaouais)
Ahmed Benhadji, PhD
Coordonnateur d’activités au
Service de formation et de développement des compétences en
gestion / AGESSS
Monique Dumais, psychologue
Conseillère en développement des
ressources humaines / AGESSS
David Cantin
CRDITED du Bas-Saint-Laurent
(Bas-Saint-Laurent)
Diane Larouche
CRDITED du
Saguenay-Lac- Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Patrick Lacasse-Trudeau
CHUQ (Capitale-Nationale)
Paul Désilets
Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
(Mauricie-Centre-du-Québec)
Johanne Simard
Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (Estrie)
Lydia Gagnon
Hôpital Rivière-des-Prairies (Montréal)

Yves Lantin
CSSS Baie-des-Chaleurs
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Serge Roy
CSSS de Beauce
(Chaudière – Appalaches)
Marie-Christine Giroux
CSSS de Laval ( Laval)
Chantal Marchand
CSSS du Sud de Lanaudière
(Lanaudière)

Jean-François Durand
Pavillon du Parc (Outaouais)

Nancy Déry
CSSS de Thérèse-de-Blainville
(Laurentides)

Maurice Veillet
CSSS de la Vallée-de-l’Or
(Abitibi-Témiscamingue)

Daniel Collin
CSSS Pierre-Boucher
(Montérégie)

MICHELINE CHAMARD
Responsable
du dossier

VALÉRIE SYLVESTRE
Avocate
Conseillère en ressources
humaines

DOSSIER DE LA
MODERNISATION DU
SYSTÈME D’ÉVALUATION
ET DE CLASSIFICATION
DES POSTES
D’ENCADREMENT

Les personnes
ayant contribué
au dossier de la
modernisation
du système
d’évaluation et
de classification
des postes
d’encadrement :

Au cours de l’exercice 2012-2013, 6 rencontres ont eu lieu avec les représentants
des associations de cadres et d’employeurs de même qu’avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que l’objectif de ce comité est
de revoir le système d’évaluation et de classification des fonctions d’encadrement,
et ce, notamment en raison du règlement du dossier d’équité salariale.

Micheline Chamard
Responsable du dossier
Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec
(Capitale-Nationale)

Malgré la création du comité sectoriel, au cours de l’exercice, les associations de
cadres et d’employeurs ont été invitées à commenter certains éléments mis de
l’avant par le MSSS, notamment les définitions génériques et le regroupement des
fonctions d'encadrement en familles d'emploi, proposé pour le nouveau système
de classification. Selon ce qui nous a été proposé, les familles d’emploi sont
divisées selon trois (3) aspects : le volet de gouvernance, les secteurs d’activités
et les structures organisationnelles.

Valérie Sylvestre, avocate
Conseillère en ressources
humaines
/ AGESSS

En mai, nous avons été informés de la décision du secrétariat du Conseil du Trésor
(SCT) de créer un comité sectoriel pour chacun des secteurs (santé et services
sociaux, éducation et fonction publique) afin de procéder à la révision du système
d’évaluation et de classification pour chaque secteur, et que, de ce fait, il n’y aurait
plus de comité officiel avec les associations de cadres et d’employeurs.
En janvier, le MSSS a transmis au SCT son rapport final, faisant notamment état
des scénarios envisagés.

Compte tenu des différentes étapes à franchir, la mise en application du nouveau
système est prévue pour mars 2014.
Le MSSS est toujours en attente d’un mandat clair de consultation de la part du
SCT afin de pouvoir aller de l’avant dans ce dossier.
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GHISLAINE DUMAIS
Responsable du dossier
équité salariale

MONIA AUDY
Avocate
Conseillère en
ressources humaines
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DOSSIER DU
MAINTIEN DE
L’ÉQUITÉ SALARIALE

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 (ci-après : la « CÉS ») concernant
l’exercice du maintien de l’équité salariale pour lequel le Secrétariat du Conseil du
trésor (ci-après le « SCT ») a publié l’affichage le 20 décembre 2011.
Ainsi, l’Association a procédé au dépôt d’une plainte devant la CÉS le 18 mai 2012,
relativement à environ 352 catégories d’emploi, sur un total de 668 catégories
d’emploi visées par l’évaluation du maintien de l’équité salariale, ce qui inclut tant
des catégories d’emploi à prédominance féminine que masculine.
Le 23 mai 2012, l’Association a reçu un accusé de réception de la CÉS et le 30 mai
2012, une offre de conciliation de la CÉS, laquelle offre fut également transmise
aux représentants du SCT. Le 19 juin 2012, l’Association a informé la CÉS de son
accord à participer au processus de conciliation.
Au début de septembre 2012, nous avons eu la confirmation que le SCT a également donné son accord à participer au processus de conciliation et le 6 septembre
2012, la CÉS informait l’Association de la nomination d’un conciliateur au dossier.
En prévision du début du processus de conciliation devant la CÉS, l’Association et
le SCT ont convenu de tenir une rencontre, laquelle a eu lieu le 17 octobre 2012,
également en présence des représentants du ministère de la Santé et des Services
sociaux (ci-après : le « MSSS »).
Lors de cette rencontre, les parties ont eu divers échanges notamment quant à la
possibilité d’entamer des discussions relativement à la plainte déposée par l’Association, et ce, avant même le début du processus formel de conciliation devant la CÉS.

À cet égard, des rencontres de discussions concernant divers éléments visés par
la plainte ont eu lieu le 3 décembre 2012, le 9 janvier 2013 et le 5 février 2013.
Les discussions ayant eu lieu lors de ces rencontres ont porté principalement sur
les éléments de la plainte relatifs aux titres d’emploi n’ayant pas été appariés à la
bonne catégorie d’emploi déjà créée dans le cadre du dossier de l’équité et qui
devraient donc être changés de catégorie.
En parallèle de ces discussions, un premier contact téléphonique entre l’Association et le conciliateur de la CES, M. Jean Payer, a eu lieu le 13 mars 2013, lors
duquel ce dernier avait proposé d’être présent à la prochaine rencontre prévue
entre les représentants du SCT, du MSSS et de l’Association le 9 avril 2013, ce que
le SCT a refusé.
Lors de la rencontre du 9 avril 2013, malgré le refus par le SCT de la présence du
conciliateur à cette rencontre, le SCT a mis fin aux échanges en exprimant vouloir
continuer les discussions en présence du conciliateur.
C’est ainsi qu’au début de l’exercice 2013-2014, une première rencontre a eu lieu en
présence des représentants de l’Association, du SCT, du MSSS et du conciliateur le
2 mai 2013. Ainsi, la conciliation se poursuit.
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Les personnes ayant contribué au dossier du
maintien de l’équité salariale :
Ghislaine Dumais
Responsable du dossier
de l’équité salariale / AGESSS

Monia Audy, avocate
Conseillère en ressources
humaines / AGESSS

COMITÉ DES
CONDITIONS DE
TRAVAIL
YVES BOLDUC
Coordonnateur
du comité

EUGÈNE ABARRATEGUI
Avocat,
Coordonnateur
d’activités du Service
des ressources
humaines et affaires
juridiques

MISSION :
Le comité a une double 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).
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Les
membres
du comité
sont :
Yves Bolduc
Coordonnateur du comité
CRDI du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)
François Jean
Président-directeur
général / AGESSS
CSSS - Institut
universitaire de gériatrie
de Sherbrooke (Estrie)
Eugène Abarrategui
Avocat
Coordonnateur
d’activités du Services
des ressources humaines
et affaires juridiques
/ AGESSS

Le comité s’est réuni le 7 février 2013 afin de procéder à l’étude du cahier de
demande de modifications au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
(décret 1218-96). Ces propositions ont fait l’objet d’une consultation auprès des
exécutifs de sections locales en mai 2013, et de discussions en plénière lors d’une
réunion du Conseil d’administration tenue le 7 juin 2013.
Comité consultatif des relations professionnelles (CCRP)
Le 20 décembre 2012 et le 18 janvier 2013, le MSSS consultait l’Association concernant des modifications prévoyant l’octroi de nouvelles allocations aux gestionnaires,
notamment :
• Une allocation visant un cadre supervisant une unité de soins critiques;
• Une allocation visant un cadre infirmier ou inhalothérapeute supervisant une
unité où ne s’applique pas un horaire majoré lié au chevauchement interquarts;
• Une allocation d’attraction et de rétention pour la région du Grand Nord;
• Une allocation visant les cadres supervisant une unité offrant des services en
psychologie.
Après examen, L’Association a soumis au MSSS ses commentaires les 10 et 22 janvier
2013.
Politiques de 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.

POLITIQUES
LOCALES DE
GESTION
COMPLÈTES 2

AUCUNE
PLG 3

NOMBRE TOTAL
D'ÉTABLISSEMENTS 4

RÉSULTATS **

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie-Centre-du-Québec
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Nunavik/Terres-Criesde-la-Baie-James

POLITIQUES
LOCALES DE
GESTION NON
COMPLÈTES 1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17 - 18

NOM DE
LA RÉGION

NO
RÉGION

POLITIQUES LOCALES
DE GESTION

2
4
11
5
6
29
3
6
4
0
6
7
2
4
6
9
2

5
3
4
4
3
11
3
0
0
1
0
1
0
1
4
3
0

3
2
2
4
3
16
4
3
3
0
1
1
5
1
1
6
2

10
9
17
13
12
56
10
9
7
1
7
9
7
6
11
18
4

106

43

57

206

1 : NON COMPLÈTES : plusieurs politiques adoptées, mais le dossier n'est pas complet.
2 : COMPLÈTES : les dossiers contenant les politiques adoptées par le conseil 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 : AUCUNE PLG : Le dossier ne contient aucune politique de gestion ou qu'une version à l'état de projet.
4 : NOMBRE TOTAL D'ÉTABLISSEMENTS : les 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 2013.
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 la dernière version des politiques en vigueur dans les établissements.
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COMITÉ DE
COORDINATION DES
COMMUNICATIONS
PAUL DÉSILETS
Coordonnateur
du comité

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

HÉLÈNE ST-PIERRE
Coordonnatrice aux
communications
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1. Informer les membres actifs et retraités
et optimiser les communications avec eux;
2. 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. Promouvoir l’image de marque de
l’AGESSS et accroître sa notoriété.

Au cours de l’année 2012-2013, un nouveau Plan de communication 2012-2015 a
été adopté. Il fut réalisé à partir de la toute dernière Planification stratégique
2011-2015 et s’inscrit également dans la lignée du premier Plan de communication
2009-2011.
La tactique de communication priorisée est la migration du site Web vers un
environnement sécurisé et transactionnel, le transformant ainsi en centrale de
communication de l’AGESSS pour ses membres et ses partenaires. Le comité du
site Web s’est donc réuni à une dizaine de reprises afin d’élaborer un cahier de
charges, de lancer les appels d’offres et de rencontrer les agences qui pourraient
épauler l’Association pour l’élaboration de cet ambitieux projet. L’agence Tink
profitabilité numérique a donc été choisie et le travail d’analyse est déjà amorcé.
La phase d’implantation suivra à l’automne 2013 pour une livraison au printemps 2014.
Le nouveau site Web offrira un plus grand nombre de documents disponibles dans
la section sécurisée de ce nouveau site Web et une facilité de repérage de ceux-ci.
Aussi, des fonctionnalités permettront une navigation plus intuitive et une recherche d’informations facilitée. La possibilité d’y faire des transactions de base telles
modifier les coordonnées personnelles ou professionnelles ou encore s’inscrire à
un événement, seront désormais offertes.

Les autres activités réalisées en communications sont les suivantes :
• Préparer, coordonner et faire le suivi des deux réunions du comité de coordination des communications (CCoM).
• Coordonner la publication des 3 éditions du journal L’Intermédiaire qui ont été
produites aux mois d’avril 2012, de septembre 2012 et de décembre 2012. Cette
dernière édition était entièrement électronique.
• Procéder aux 107 demandes de mises à jour du site Web de l’AGESSS et assurer
la maintenance du site Web.
• Procéder aux 55 envois électroniques aux membres actifs et retraités.
• Planifier, organiser et coordonner le congrès 2012 au Château Mont-SainteAnne, dans la région de la Capitale-Nationale, sous le thème « Apprendre en
action », avec la participation à 6 réunions du comité organisateur de la région
de la Capitale-Nationale.
• Voir au bon déroulement du processus règlementaire du Prix d'excellence
d'identifier un lauréat dans chacune des régions. Faire le suivi des dossiers des
récipiendaires du Prix et préparer, sur les plans logistique et technique, le gala,
de concert avec le coordonnateur du Prix d’excellence, monsieur François
Beauséjour.
• Gérer les commandites et organiser la participation de l’Association, à titre de
partenaire, au Colloque des CHU et au Salon du bien-être du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM).
• Assurer la mise à jour et le développement des autres outils de communications,
répondre aux demandes médias ponctuelles, effectuer des placements publicitaires divers et assurer la réponse aux demandes d’information.
Paul Désilets
Coordonnateur du comité

LES MEMBRES
DU COMITÉ SONT :
Paul Désilets, 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
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COMITÉ
DES RETRAITÉS
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RÉJEAN DESPINS
Représentant des
retraités au conseil
d’administration
d
administration

VALÉRIE PEPIN
Avocate,
Conseillère en ressources
humaines

MISSION :
Promouvoir et défendre les intérêts et les
droits des membres retraités, influencer les
Le comité s’est réuni le 7 février 2013 afin de procéder à l’étude du cahier de
acteurs
en participant
aux
réflexions
et applicademande
de modifications
au Règlement sur
certaines
conditions de travail
bles aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
débats
concernant
principaux
enjeux
(décret
1218-96).
Ces propositions les
ont fait
l’objet d’une consultation
auprès des
exécutifs
de
sections
locales
en
mai
2013,
et
de
discussions
en
plénière
lors d’une
touchant
les
retraités
du
réseau
de
la
santé
réunion du Conseil d’administration tenue le 7 juin 2013.
et des services sociaux, diffuser l’offre de
Comité consultatif des relations professionnelles (CCRP)
services
afin
de
les inciter
àconcerLe
20 décembreaux
2012 etretraités
le 18 janvier 2013,
le MSSS
consultait
l’Association
nant des modifications prévoyant l’octroi de nouvelles allocations aux gestionnaires,
demeurer membre de l’Association, assurer
notamment :
le soutien des activités des instances
• Une allocation visant un cadre supervisant une unité de soins critiques;
locales et régionales visant à atteindre
• Une allocation visant un cadre infirmier ou inhalothérapeute supervisant une
unité où
ne s’applique pas
horaire majoré
lié au chevauchement
interquarts;
leur
efficience
etun leur
autonomie,
de même
• Une allocation d’attraction et de rétention pour la région du Grand Nord;
que valoriser les initiatives et projets des
• Une allocation visant les cadres supervisant une unité offrant des services en
membres
retraités.
psychologie.
Après examen, L’Association a soumis au MSSS ses commentaires les 10 et 22 janvier
2013.
Politiques de 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.

LES MEMBRES DU
COMITÉ SONT :
Cyr B. Dumas
Bas-Saint-Laurent
Richard Turbide
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Jacques Vézina
Capitale-Nationale
Réjean Despins
Mauricie-Centre-du-Québec
Suzanne Couture
Estrie
Denise Champagne
Montréal
Diane Boulanger
Outaouais
Jacques Labonté
Abitibi-Témiscamingue
Richard Adams
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Carolle Arsenault
Chaudière-Appalaches
Christine Filion,
représentante sortante
Manon Fortin Dubé,
nouvelle représentante Laval
Ronald Pichette,
représentant sortant
Jean Jetté,
nouveau représentant Lanaudière
Réjean Paradis
Laurentides
Jocelyne Vallée
Montérégie

Pour l’année 2012-2013, le comité des retraités a réalisé
notamment les objectifs suivants :
• Suivi du dossier des finances des retraités et du
financement des évènements relatifs aux retraités;
• Amélioration de l’offre de service des activités offertes
aux membres retraités. Tel qu’en font foi les bilans
annuels des représentants des retraités régionaux,
nous constatons que plusieurs rencontres se sont
tenues que ce soit dans le cadre des assemblées
générales annuelles régionales, dans l’organisation
d’un déjeuner rencontre, d’un diner ou d’une conférence dédiée aux membres retraités;
• Révision du processus d’adhésion des membres
retraités et élaboration d’un processus d’accueil des
membres retraités;
• Élaboration du profil du représentant des retraités
(qualités, attentes, etc.);
• Création d’un kiosque pour le comité des retraités
lors des activités associatives (congrès et formation
associative);
• Amendements des statuts et règlements de l’Association afin d’intégrer le rôle du représentant des
retraités au conseil d’administration, le rôle du représentant des retraités au sein des exécutifs régionaux,
de même que la mission du comité des retraités;
• Élaboration et mise à jour de plusieurs documents
pertinents pour le comité des retraités ou à l’intention des membres retraités;
• Mise à jour de l'Espace retraite sur le site web de
l'Association.
Enfin, le nombre de membres retraités est demeuré
stable puisqu’au 31 mars 2013, nous avions 1 045 membres
retraités en comparaison à 1048 membres au 31 mars 2012.
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
CONSULTATIF DES
RETRAITÉ(E)S (CCR)
DENISE CHAMPAGNE
Représentante de
l’AGESSS au CCR
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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.

Au cours de l’année 2012-2013, j’ai assisté à deux rencontres pré-CCR, à deux
rencontres du CCR, à une journée de formation, à une réunion spéciale ainsi qu’à
l’assemblée annuelle de la SSQ.
La réunion spéciale a traité de certaines garanties du régime; l’objectif étant de
pouvoir faire, en collaboration avec le Comité paritaire intersectoriel, un sondage
à l’automne 2013 quant aux protections proposées audit régime.
En plus des dossiers réguliers, la mise à jour de la brochure d’assurance, la publication du bulletin du CCR, de même que les modalités de fonctionnement du CCR
ont fait l’objet de discussions lors des réunions régulières. Nous avons aussi
préparé un document de sensibilisation à être distribué à tous les assurés (Primes
= prestations + frais).
Les cas de plaintes provenant des retraités sont passés de deux, en 2011-2012 à
sept cette année. Ces cas de plaintes ont été discutés en comité tripartite. Je vous
invite à visiter le site du CCR au www.ccr-quebec.com
Denise Champagne
Représentante de l’AGESSS au CCR

COMITÉ
DES FINANCES
SYLVIE JOBIN
Trésorière
Coordonnatrice du comité

SYLVIE LANGLOIS

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.

CPA, CGA
Chef du Service des
ressources financières
et informationnelles
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Au cours de l’année 2012-2013 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 2013;
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;
Étude et recommandation en vue du renouvellement des contrats de service;
Analyse des prévisions budgétaires 2013-2014;
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;
Analyse financière du contrat visant le développement du site WEB sécurisé.

Sylvie Jobin, trésorière
Coordonnatrice du comité

LES MEMBRES
DU COMITÉ SONT :
Sylvie Jobin, trésorière
Coordonnatrice du comité
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-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
CSSS - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Estrie)
Denise Champagne
Ex-trésorière (Montréal)
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RAPPORT FINANCIER
31 MARS
2013

31 MARS
2012

1ER AVRIL
2011

BILAN
AU

EXTRAIT - ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS

$

$

$
Bilan
d’ouverture

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

426 627
468 774
74 220
145 491

156 158
358 415
100 432
20 879

82 750
357 364
86 449
286 120

1 115 112

635 884

812 683

AVANCE À UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ,
SANS INTÉRÊTS

40 680

26 914

13 350

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR

87 659

390 871

385 291

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 760 118

1 881 591

1 856 350

3 003 569

2 935 260

3 067 674

75 787
323 416
121 342
17 565

261 337
340 459
124 399
19 100

413 723
296 973
114 579
25 696

538 110

745 295

850 971

1 760 118
407 365
297 976

1 881 591
407 365
(98 991)

1 856 350
707 365
(347 012)

2 465 459

2 189 965

2 216 703

3 003 569

2 935 260

3 067 674

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

ACTIF NET
Investi en immobilisations corporelles
Affecté
Non affecté

François Jean, administrateur

Sylvie Jobin, administratrice
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RAPPORT FINANCIER
EXTRAIT - RÉSULTATS ET ÉVOLUTION
DES ACTIFS NETS
Administration
$

Direction
Affaires
générale et
profession- communinelles
cations
$
$

Formation et
développement
de compétences
en gestion
$

Location Mandats et
de locaux
comités
$
$

AUTRES
Location
Autres produits
Variation nette des gains non
matérialisés sur les placements
Congrès

Total
$

2 995 946

2 965 634

50 382
354 657

23 033
278 699

1 768
224 732

11 626
475

3 627 485

3 279 467

1 459 897
6 977
4 415
349 599
11 618
15 388
263 075
27 943
8 436
61 701
34 565
17 338
100 807
26 991
7 974
162 986
15 128
20 537
365 097

1 440 683
6 692
4 424
46 813
15 125
19 079
306 717
26 443
10 725
56 398
42 345
23 225
105 143
63 615
27 356
249 552
25 159
23 269
449 815

591 122
2 184
1 645
7 870
6 444
458
18 437
17 369
6 011
7 653
747
60
-

364 424
1 654
4 415
1 360
4 827
7 685
13 207
7 762
3 821
7 513
118
12
-

233 174
728
1 894
2 159
6 042
3 165
3 122
605
24
-

360
8 441
7 081
-

278 318
11 618
1 919
255 205
324
20 537
-

71 281
4 502
6 062
162 986
365 097

12 870
7 435
19 624

13 700
14 185
20 880

10 379
7 785
15 790

156 385
4 567
6 085
6 966

12 106
17 430

-

-

156 385
53 622
35 490
80 690

140 166
50 192
25 461
76 174

23 721

10 486

10 622

7 659

1 324

11 520

-

65 332

71 634

502 680

719 251

461 374

432 575

46 742

579 441

609 928

3 351 991

3 306 205

275 494

(26 738)

15,00 %

21,45 %

13,76 %

12,91 %

1,39 %

17,29 %

Investi en
immobilisations
corporelles
$

Affecté
$

SOLDE, début de l’exercice

1 881 591

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges
Investissement en immobilisations corporelles
SOLDE, fin de l’exercice

Total
$

271 177
2 051
4 068
6 072
293
16 934
6 269
4 384
100 807
11 825
118
15 032
-

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
DES PRODUITS SUR
LES CHARGES
RÉPARTITION DES
DÉPENSES EN
POURCENTAGE

2012

Régions et
sections
$

PRODUITS
Cotisations et droits d’entrée

CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances
Communication externe
Congrès et assemblée générale
Cotisation au Racar
Courrier
Dépenses des comités
Électricité
Dépenses générales
Entretien et réparations
Frais de formation
Fournitures de bureau et papeterie
Frais informatiques
Services professionnels
Imprimerie
Information aux membres
Intérêts et frais bancaires
Publicité
Régions et sections
Sessions de formation
données aux membres
Taxes et permis
Télécommunications
Amortissement de la bâtisse
Amortissement des autres
immobilisations corporelles

2013

100 %

18,20 %

2013

2012

Non affecté
$

Total
$

Total
$

407 365

(98 991)

2 189 965

2 216 703

(146 022)

-

421 516

275 494

(26 738)

24 549

-

(24 549)

-

-

297 976

2 465 459

2 189 965

1 760 118

407 365

RAPPORT
DE LA
PERMANENCE
PERSONNEL DE
LA PERMANENCE
DIRECTION GÉNÉRALE
François Jean // Président-directeur général
Chantal Blanchard // Attachée d’administration
Hélène St-Pierre // Coordonnatrice aux communications

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
Eugène Abarrategui, avocat // Coordonnateur d’activités aux ressources humaines et affaires juridiques
Monia Audy, avocate // Conseillère en ressources humaines
Sylvie Dutka // Secrétaire juridique
Joanie Maurice-Philippon, avocate // Conseillère en ressources humaines
Danielle Morin // Secrétaire juridique
Valérie Pepin, avocate // Conseillère en ressources humaines
Valérie Sylvestre, avocate // Conseillère en ressources humaines
Carole Roy // Technicienne en ressources humaines
SERVICE DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES EN GESTION
Ahmed Benhadji, PhD // Coordonnateur d’activités en formation et développement de 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 ET INFORMATIONNELLES
Sylvie Langlois, CPA, CGA // Chef de service
Yolaine Dubé // Agente de bureau
Lyse Nepton // Commis-réceptionniste surnuméraire
Guillaume Painchaud // Consultant informatique
Lorraine Sauvé // Secrétaire-réceptionniste
Nancy Vallée // Agente de bureau
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES JURIDIQUES
DU 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

ACTIVITÉS

NOMBRE

Comité d'arbitrage
Comité assurance et retraite
Comité équité salariale et modernisation
Rencontres avec les employeurs
Rencontres avec les membres
Rencontres avec les sections locales
Comité des retraités et sous-comité technique

7
9
29
128
326
37
23

Total

559

DOSSIERS RÉGLÉS
DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET
AFFAIRES JURIDIQUES
MESURES
DISCIPLINAIRES
ADMINISTRATIVES

RÉMUNÉRATION

POLITIQUES
DE GESTION

TOTAL
PAR RÉGIONS

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie-Centre-du-Québec
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Côte-Nord/Nord-du-Québec/
Nunavik/Terres-Cries-de-laBaie-James

MESURES DE
STABILITÉ
D'EMPLOI

Région 01 :
Région 02:
Région 03 :
Région 04 :
Région 05:
Région 06 :
Région 07 :
Région 08 :
Région 11:
Région 12 :
Région 13 :
Région 14 :
Région 15 :
Région 16 :
Régions
9-10-17-18:

AVANTAGES
SOCIAUX

RÉGIONS
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CATÉGORIES

DU 1er AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013 *

3
2
5
1
0
16
2
1
0
1
1
4
4
6
3

1
1
2
0
0
14
2
0
0
2
0
0
2
4
2

2
1
11
5
6
35
5
2
3
6
3
4
10
10
4

2
4
9
3
0
20
2
2
0
1
0
3
4
5
2

1
3
3
0
2
15
1
0
1
2
1
3
5
4
0

9
11
30
9
8
100
12
5
4
12
5
14
25
29
11

49

30

107

57

41

284

Valeur des indemnités et règlements intervenues dans les dossiers pendant cette année : 4 910 583,40 $

SOMMAIRE DES APPELS
2012-2013
POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2013

ENTRÉES
Service des ressources financières et informationnelles
Service des ressources humaines et affaires juridiques
Direction générale et communications
Service de formation et de développement
des compétences en gestion
Équité salariale
Boîtes vocales
Télécopieur

2 492
3 553
1 543

10,3 %
14,6 %
6,4 %

901
71
12 682
3 046

3,7 %
0,3 %
52,2 %
12,5 %

24 288

100,0 %

Service des ressources financières et informationnelles
Service des ressources humaines et affaires juridiques
Direction générale et communications
Service de formation et de développement
des compétences en gestion
Équité salariale
Télé

4 263
9 404
2 453

22,1 %
48,6 %
12,7 %

2 155
759
298

11,2 %
3,9 %
1,5 %

Total :

19 332

100,0 %

6 755
12 957
3 996

15,5 %
29,7 %
9,1 %

3 056
830
12 682
3 344

7,0 %
1,9 %
29,1 %
7,7 %

43 620

100,0 %

Total :

SORTIES

ENTRÉES/SORTIES
Ressources financières et informationnelles
Service des ressources humaines et affaires juridiques
Direction générale et communications
Service de formation et de développement
des compétences en gestion
Équité salariale
Boîtes vocales
Télécopieur
Total :
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SERVICE DE FORMATION ET
DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN GESTION
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NOMBRE
DE PERSONNES
REJOINTES

TYPE D’ACTIVITÉS

NOMBRE D’ACTIVITÉS

RÉGIONS DESSERVIES

Ateliers de formation

7 ateliers :
• Le courage managérial

• Capitale nationale
• Outaouais

114

Ateliers-conférences

1 atelier-conférence :
• Les différences générationnelles
8 conférences :
• La reconnaissance
• Le harcèlement psychologique
• La santé psychologique au travail
• Les habiletés politiques

• Estrie

15

•
•
•
•

Estrie
Montréal
Lanaudière
Laurentides

245

Services en gestion
de la carrière

• 18 démarches en coaching
• 1 démarche de bilan de
carrière
• 4 services en transition de
carrière
• 9 services de préparation à la
sélection

•
•
•
•
•
•
•
•

Capitale-Nationale
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montréal
Montérégie
Outaouais
Nunavik

32

Évaluations de potentiel
pour le Programme
national de relève des
cadres supérieurs (MSSS)

Coordination et évaluation
de potentiel :
• 83 candidats

• Toutes les régions

83

SOMMAIRE
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, le Service de formation a offert 7 ateliers de formation, 1
atelier-conférence, 8 conférences, 32 services en gestion de la carrière et 83 évaluations de potentiel pour le
Programme national de relève des cadres supérieurs du MSSS. Ces services ont permis d’accompagner professionnellement au total 489 personnes dans toutes les régions du Québec.

LES ACTIVITÉS DU
SERVICE DE FORMATION
DOMAINE D’ACTIVITÉS

DESCRIPTION

Vie associative

• Participation active à la préparation du congrès 2012 (programmation et
conférenciers)
• Organisation et mise en œuvre de la rencontre annuelle du comité de
développement professionnel
• Sondage sur les besoins en développement auprès des membres
• Sondage sur le programme d’accueil des nouveaux membres

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.
• Entente avec le MSSS sur le 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:
o Publication d’articles sur les projets d’amélioration des conditions d’exercice
dans la revue Le Point;
o Production d’un cahier spécial portant sur l’amélioration des conditions
d’exercice;
o Production d’un vidéoclip inspiré du projet « Visez loin, toucher près » avec
la collaboration du CSSS Ahuntsic et Montréal Nord.
• Préparation d’un projet d’offre de service au MSSS concernant des services de
coaching d’intégration pour les nouveaux cadres intermédiaires.
• Suivi de la Planification stratégique 2011-2015 de l'AGESSS.

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

Pour l’année 2012-2013, les 17 employés du personnel de la permanence ont bénéficié de 305 heures de formation, ce qui représente plus de 2,5 jours de formation par employé. Près de 23 activités de formation, totalisant
des frais pédagogiques de 11 560 $, ont été suivies par les membres de la permanence, un investissement
moyen de l’ordre de 680 $ 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 :
o Habiletés personnelles et relationnelles
• Besoins de formation sectoriels, tels que :
o Les développements récents en matière de cessation d’emploi et d’indemnités de départ;
o Outlook avancé.
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RENSEIGNEMENTS
DIVERS
AUDITEURS
MALLETTE S.E.N.C.R.L.
Société de comptables
professionnels agréés
Monsieur Léo Drolet, CPA auditeur, CA
700, 5e rue
Shawinigan (Québec) G9N 1E9

BANQUE
Banque royale du Canada
Centre d'affaires Rive-Sud
43, rue Saint-Charles Ouest
Bureau 201
Longueuil (Québec)
J4H 1C5

CONSEILLERS JURIDIQUES
Langlois Kronström Desjardins
Avocats, s.e.n.c.
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 25 octobre 2013 au Sheraton Laval.
L’assemblée générale annuelle subséquente aura lieu le 30 octobre 2014 dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec.

MERCI À NOS PARTENAIRES

