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Mot de la présidente - Paule Vachon 

Nouvelles des vice-présidentes 

CIUSSS de la Capitale-Na�onale 

Pour ma part, je relève un nouveau défi comme vice-présidente et je suis entourée d’une équipe 
dynamique et qui a l’expérience des années précédentes. 

Notre équipe porte les dossiers qui concernent l’accueil des nouveaux membres de même que les 
communica�ons. Notre préoccupa�on est de vous tenir informés des ac�vités de l’AGESSS. 

À cet effet, nous vous rappelons que vous recevrez l’informa�on par l’adresse courriel inscrite à 
l’AGESSS provinciale. Consulter le site Web : www.agesss.qc.ca pour modifier vos préférences et 
ainsi recevoir l’informa�on de l’AGESSS à la maison ou au travail.  

Vice-présidence accueil et communica�ons - Johanne Can�n 

Vice-présidence aux rela�ons de travail - Julie Migneault 

Du côté de la vice-présidence aux rela�ons de travail, nous avons plusieurs préoccupa�ons en lien 
avec le départ à la retraite de plusieurs ges�onnaires en 2019, la surcharge de travail vécue par plu-
sieurs, la vitesse et la coordina�on des changements qui parfois touchent davantage certains ges-
�onnaires. 

Je �ens à souligner l'arrivée de MM. Mario Regnière, Louis St-Amand et de Mmes Michelle Sylvestre 
et Mélanie Gingras dans notre comité. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des ques-
�ons. 

Certains ges�onnaires ont reçu de bonnes nouvelles en lien avec la révision de leur classe salariale. 
Ce sont des nouvelles que nous a?endions depuis longtemps. D'autres dossiers sont et seront à 
l'étude afin de s'assurer que provincialement les ges�onnaires de notre établissement reçoivent 
une classe salariale équivalente à celles des autres CISSS et CIUSSS. 

Je �ens à vous réitérer la collabora�on et l'ouverture à la discussion de la Direc�on des ressources 
humaines de notre établissement. 

Vice-présidence au développement des compétences – Josée Roy 

Le contexte actuel nous fait vivre une tumulte importante comme ges�onnaire. Plusieurs s’y per-
dent et reme?ent en ques�on l’essence même de leur profession de cadre intermédiaire. Le comité 
du développement des cadres se donne comme mission de s’assurer que le plan de développement 
couvrira les dimensions humaines de la ges�on. Que ce soit pour notre propre équilibre de ges�on-
naire que pour l’harmonisa�on des rela�ons avec notre personnel et aussi pour développer nos 
habiletés à mobiliser nos troupes, soyons vigilants et assurons-nous d’être tous en concordance 
avec nos valeurs profondes! 

Vous avez été nombreux à par�ciper à l'assemblée générale annuelle du 8 février dernier. Nous 
vous remercions grandement de votre implica�on. 

Votre exécu�f compte maintenant huit membres supplémentaires. 

La majorité des membres ont maintenu leur engagement et quelques futurs retraités demeurent 
très impliqués, et ce, afin de bien transférer leurs connaissances et expérience aux nouveaux 
membres. 

Je relève moi-même un nouveau défi en tant que présidente et j’ai la chance d’être bien entourée 
afin de faciliter mon appropria�on de ce nouveau rôle. 

Nous sommes en ac�on dans divers mandats et en belle collabora�on avec le président-directeur 
général et la Direc�on des ressources humaines. Nos rencontres avec ceux-ci sont régulières. 

Soyez assurés de notre dévouement et de notre engagement afin d’améliorer les condi�ons d’exer-
cice des cadres du CIUSSS de la Capitale-Na�onale. 
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Déjeuner-causerie du 4 avril 2018 
Le 4 avril dernier, dans la belle salle Marie-Renoir de l’IUSMQ, notre exécu�f recevait le premier déjeuner-causerie orga-
nisé par le conseil régional de la Capitale-Na�onale, en collabora�on avec les sec�ons d’établissements du CIUSSS de la 
Capitale-Na�onale, du CHU de Québec-Université Laval et de l’Ins�tut de cardiologie et de pneumologie de Québec. 

Malgré la mauvaise température, 20 personnes ont écouté a?en�vement et partagé leur vécu avec M. François Bolduc, 
professeur adjoint au département des rela�ons industrielles à l’Université Laval. Il nous a présenté avec dynamisme les 
principaux résultats d’une étude réalisée au printemps 2017, à la demande de l’AGESSS, sur les impacts de la Loi 10 sur 
la qualité du travail et de l’emploi des membres, ainsi que sur leur désir de représenta�on collec�ve. Nous n’avons pas 
été surpris d’apprendre que les impacts ont été nombreux et souvent majeurs pour nombre d’entre nous. 

Nous avons à nouveau réalisé l’importance et le besoin de partager nos expériences et de trouver des moyens pour 
faire connaître nos réalités à nos présidents-directeurs généraux ainsi qu’au ministre. Il y aura d’autres déjeuners, sur-
veillez vos courriels. 

Organigramme 
À la suite des élec�ons qui se sont tenues lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons le plaisir de vous présenter 
les représentants AGESSS de votre sec�on d’établissement dont vous trouverez les noms et fonc�ons dans l'organi-
gramme ci-dessous. Vous pouvez trouver les coordonnées des membres de l’exécu�f sur le site de l’AGESSS 
(www.agesss.qc.ca) dans la sec�on « Dans votre région ». 

À votre agenda 
Cocktail le 16 mai 2018 au Manoir Montmorency : 

Cocktail précédé d’une conférence de M. Érik Giasson « Le Courage de réussir ». Ce sera l’occasion de découvrir un con-
férencier inspirant. Après avoir connu Wall Street et l’Inde, cet homme au parcours atypique et riche partagera avec 
vous le processus concret, qu’il met quo�diennement en pra�que, qui a pour objec�f de perme?re à chacun de trouver 
sa voie et de réussir sa vie professionnelle et personnelle. SVP confirmer votre présence, d’ici le 9 mai 2018, en remplis-
sant le formulaire d’inscrip�on disponible à l’adresse suivante : h?ps://fr.surveymonkey.com/r/PRQNPKV 

 

La journée des ges�onnaires : 18 mai 2018. 

Prochain numéro: automne 2018 

Vice-présidence aux mandats spéciaux – Liliane Girard 

C'est avec plaisir que je me joins à l'exécu�f de notre associa�on locale. J'ai accepté de prendre la relève de 
Mme Paule Vachon à �tre de vice-présidente aux mandats spéciaux. Mmes Linda Fournier, Sylvie Lajoie,  
Marie-Ève Beaudoin et M. Éric Tremblay font également par�e de l'équipe aux mandats spéciaux. Nous avons souvent à 
commenter des poli�ques/procédures. Nous contribuons également à l'organisa�on d'évènements spéciaux. En fait, 
nous sommes disponibles pour aider les autres vice-présidents lorsque nous pouvons être u�les. Nous restons toutes et 
tous disponibles pour vous soutenir et vous diriger vers les bonnes personnes si vous avez des ques�ons ou des préoc-
cupa�ons concernant vos condi�ons de travail et que vous ne savez pas où vous adresser.  


