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L’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services 
sociaux salue la composition du nouveau Conseil des ministres 

 
Longueuil, le 21 octobre 2022 – L’AGESSS souhaite adresser ses félicitations à toutes et tous les 
député.e.s élu.e.s lors des élections du 3 octobre dernier. La composition du nouveau Conseil des 
ministres démontre la volonté du premier ministre, Monsieur Legault, de consolider les acquis et 
les engagements pris lors de son précédent mandat. À cet effet, nous accueillons favorablement le 
maintien de M. Christian Dubé au ministère de la Santé et des Services sociaux et de Mme Sonia 
Lebel au Conseil du Trésor. 
  
Poursuite de notre collaboration   
Lors de son précédent mandat, le ministre Dubé avait annoncé sa volonté d’impliquer les 
gestionnaires de proximité, dont font partie nos membres, dans la mise en œuvre du Plan santé, ce 
que nous avons salué et saluons toujours. Nous réitérons au ministre, notre volonté d’apporter 
notre expertise afin d’assurer à la population québécoise, l’accessibilité à des services de qualité.  
L’AGESSS poursuivra également ses discussions concernant les conditions de travail de nos 
membres et les problématiques auxquelles ils font face.  
 
« Nous souhaitons continuer à travailler de concert avec le gouvernement afin de répondre aux 
enjeux préoccupants comme la pénurie de main-d’œuvre incluant l’attraction et la rétention du 
personnel d’encadrement et la reconnaissance et le soutien dans le rôle de gestionnaire » souligne 
Danielle Girard, PDG de l’AGESSS. « Viser des solutions durables requiert une fine coopération et 
l’implication de toutes les parties prenantes, dont l’AGESSS. Cela passe notamment par une 
meilleure reconnaissance du rôle des associations et une réelle collaboration. », ajoute-t-elle.  
 
Les cadres intermédiaires : ces expert.e.s méconnu.e.s du réseau de la santé et des services 
sociaux 
   
Les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, ce sont près de 11 500 femmes et 
hommes qui ont la responsabilité d’organiser l’ensemble des différentes missions du réseau, 
d’encadrer le personnel et de veiller à la qualité des soins et services qui sont offerts à la population. 
Avec leurs équipes, ils s’assurent de répondre aux différents besoins des Québécois et Québécoises. 
 
 
 
 



 
 
Rappelons que les gestionnaires sont aussi des employés du réseau de la santé et des services 
sociaux et qu’ils méritent d’être reconnus et considérés pour leur apport unique.  Ce sont des 
hommes et des femmes engagés qui souhaitent qu’on leur fournisse les moyens de contribuer à 
une gestion efficace de la crise. Nous invitons le gouvernement à reconnaitre le travail des 
gestionnaires et à leur donner les moyens et les outils pour bien répondre aux défis à relever dans 
le contexte de la crise sanitaire que nous vivons.   
  
À propos de l’AGESSS  
Créée en 1970, l’AGESSS est la plus importante association de gestionnaires au Québec. Elle est 
constituée en vertu de la loi sur les syndicats professionnels. L’AGESSS est guidée par ses valeurs de 
gouvernance qui sont le respect, la justice, l’équité, le professionnalisme, la démocratie et 
l’accessibilité. L’association compte quelque 7 500 membres actifs et plus de 1 300 membres 
retraités. Sa mission consiste à représenter, promouvoir et défendre les intérêts et les droits des 
gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Elle contribue également au 
développement ainsi qu’au déploiement des meilleures pratiques en gestion.  
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