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Nom du comité : COMITE EXCUTIF AGESSS - CISSSMO 
Nom de la direction  
Date et heure 
Lundi, le 16 décembre  2019, de 16h30 à 19h00  
Lieu, adresse et salle   

Lieu : Rôtisserie St-Hubert, 290 boul. d’Anjou Châteauguay (Qc) J6K 1C6  
 

Présences : ☐ Sylvie Montambeault,  ☒ Danielle Paquin, VP aux conditions de travail  

☐ Nathalie Dumont  ☒ Marie-Claude Charette, Présidente  

☐ Heidi Yane,  ☐ Renée Daigneault  

☐ Roxane Héroux,  ☐  

☐ Nathalie Roy, VP des communications et mobilisation ☐  

☒ Luc Coursol, Trésorerie ☐  

Notes prises par :  Marie-Claude Charette 

Sujet : Lecture et adoption de l’ODJ et CR  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Adoption de l’ODJ avec ajout 8 : varia  
8.1 Rapport financier    
Sommaire :  
- Adoption du CR du 18 septembre 2019 
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Sujet : Plan d’action 2019-2020 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Le P.A. est revu, les suivis ont été indiqués.     

 

Sujet : Assemblée extraordinaire du 24 janvier 2020 

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Le 24 janvier 2020, l’AGESSS national tiendra une assemblée extraordinaire afin de modifier sa structure de gouvernance 
et ses statuts et règlements. 
Tous les délégués sont attendus pour le vote. Les dépenses sont couvertes par le national. 
Les délégués doivent s’inscrire sur le site de l’AGESSS avant le 20 décembre 2019. 
Luc et Heidi seront présents, Danielle est en réflexion. 
MC est en vacance, donc absente. 

  
Les participants doivent rapidement s’inscrire 
sur le site 

 
TOUS 

 

 
Sujet : Plan de formation  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Roxane ne pouvant être présente, nous a fait parvenir un résumé de ses échanges avec le secteur formation de la DRHCAJ;  
S. Thibert (10-10-19) et M. Roberge (03-12-19). 
Nous restons perplexes devant l’absence de données formelles en matière de reddition de compte. Les programmes de 
formations pour la relève et les gestionnaires 0- 2 ans semblent  assez définis et investis. Cependant le relevé des autres 
formations nous questionne : RCR, dispositions locales, Logibec ou SISSS nous apparait questionnable, il ne s’agit pas de 
développement des cadres de notre point de vue.  
Roxane nous interpelle au nom de la DRHCAJ pour avoir des idées de formation, afin d’identifier les besoins. Un sondage 
peut être fait mais cela relève de l’employeur. Nous pourrions nous associer à la démarche.  

 
 
 
Proposer de s’associer à la DRHCAJ pour la 
passation d’un sondage sur les besoins.  
 
Avoir un échange  avec ST sur notre 
hypothèse : soit  la non disponibilité des 
gestionnaires à participer à des formations 
étant donné leur surcharge. 
 

 
 
Roxane  
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De plus, nous sommes préoccupés par l’état de santé des gestionnaires, plusieurs sont à bout de souffle. La  formation n’est 
pas une préoccupation puisqu’ils peinent à faire leur tâches régulières. 

 
 
 
 

 

Sujet : Élection et AGA  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

La période d’élection est ouverte, actuellement 3 postes sont à combler, celui de Luc, Sylvie et Nathalie D. 
Les fonctions seront à redistribuer après les élections, la présidence sera disponible ainsi que la trésorerie. 
Il serait souhaitable que Luc puisse transférer ces informations à quelqu’un avant son départ pour la retraite le 28 février 
2020. Renée avait montré un certain intérêt, nous la relancerons. 
 
AGA : 5 février 2020, de 11h30 a 12h30 
Multi sites via Visio : 

• CM St Hubert : Roxane 
• CLSC Vaudreuil : Danielle 
• HAL : Luc 
• Hôpital Suroit : Heidi 
• Installation St-Jean-sur-Richelieu : MC 

Il est convenu que du café et dessert seront offerts aux participants.  De plus, des objets promotionnels ont été achetés au 
colloque de Rivière-du-Loup, ils seront offerts en prix de présence. 
Chaque membre de l’exécutif associé à un site sera responsable du déroulement, achat de café, prise de présence.  
Nous devons atteindre 10 % afin que l’assemblée soit valide. 
 
Projet ODJ : 

• Présence de C Marchand (St-Hubert) 
• Bilan des élections à l’exécutif 
• Bilan financier 
• Bilan mi parcours des objectifs de l’année 

Nous avons certaines appréhensions face à la technologie de la visio conférence, Luc ira chercher des informations auprès 
de l’informatique.  

 
• MC relance RD, puis Luc verra pour la suite 
 
 
• Confirmer avec C Marchand pour sa 

participation 
• Informer auprès des services informatiques 

pour l’utilisation de la visio 
• Rédiger une publicité  
• Acheminer la publicité 
• Préparer la documentation (ODJ, PPT, feuille 

de présence, bilan financier,) 
• Identifier le président d’assemblée 
 
 
 
 

 

 
MCC  et LC 
 
 
 
MCC 
 
LC 
MCC et SM 
SM et MCC  
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Une publicité devra être diffusée  le 9 ou 10 janvier afin que les gens s’inscrivent auprès de Sylvie. 

 

Sujet : Interface  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Pas d’interface de rédigé  puisque peu d’informations à transmettre.  
L’ensemble des infos sera transmise à l’AGA du 5 février 2020. 
 

 
 
 
 

 

   

Sujet : Varia  

Sommaires de la discussion :  Actions :    Responsables :  Suivi :  

Bilan financier trimestriel : 
Remise du bilan financier, nos fonds s’accumulent. Nous sommes à 237 membres. 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

Rédigé par : Marie-Claude Charette 


