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L’AGESSS-TION EN ACTION 

Mot du président - Yves Robitaille 

Nouvelles des vice-présidents 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Journée annuelle des gestionnaires 

Pour la journée annuelle des gestionnaires, l’AGESSS régionale a organisé une conférence sur les mo-
difications apportées au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). Cette activité s’est 
tenue le 17 mai dernier au Manoir Montmorency et était suivie d’un 5 à 7. Environ 95 personnes 
étaient présentes, dont 45 du CIUSSS de la Capitale-Nationale. La présentation devrait être dispo-
nible sur le site Web de l’AGESSS sous peu. 
 
Concernant les modifications au RRPE, le Regroupement des associations de cadres en matière 
d’assurance et de retraite (RACAR) a préparé un outil de calcul. L’objectif de ce nouvel outil de calcul 
est de permettre d’évaluer l’impact de l’adoption du projet de loi 126 sur la rente de retraite. Cet 
outil s’adresse principalement aux membres qui sont actuellement admissibles à la retraite (55 ans 
ou plus) ou qui le seront d’ici juillet 2019 et qui envisagent de prendre leur retraite. L’outil sera dis-
ponible sur le site Web de l’AGESSS sous peu. 

Vice-présidence communication et accueil - France Boilard 

Bonjour chers collègues, 
 
Nous venons de traverser, ensemble, une année remplie de défis. Je tiens à vous féliciter, toutes et 
tous, de l’engagement et du professionnalisme que vous avez démontrés en tant que gestionnaire 
tout au long de cette dernière année. Malgré le fait que plusieurs d’entre vous vivent des change-
ments ou des modifications de leurs tâches, vous demeurez toujours présents. Je sais que vous tra-
vaillez très fort, jour après jour, pour que la clientèle soit bien desservie. De vrais passionnés! 
 
Nous savons tous que nous entrons en période préélectorale, les prochaines élections étant  
prévues pour le 1er octobre 2018. Il est possible que cela entraîne de nouveaux changements et des 
impacts sur notre travail. Dans ce contexte et dans le processus de transformation qui se poursuit 
dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale, je vous invite à faire preuve d’entraide et de camaraderie 
afin de faciliter le travail pour la prochaine année. Nous devons nous protéger mutuellement et 
agir avec indulgence avec nos collègues des autres directions, tant des secteurs cliniques, qu’admi-
nistratifs et de soutien. Lorsque nous sommes fatigués ou tendus, recevoir un bonjour, un sourire 
ou un merci, cela peut faire un bien énorme! 
 
Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma satisfaction aux membres de l’exécutif qui font un  
travail exceptionnel en plus de leurs tâches de gestion quotidiennes. Ils ont à cœur la vie associa-
tive de l’AGESSS.  
 
En terminant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre, nous sommes là pour vous. 
 
Merci de la confiance que vous nous témoignez! 
 
Les membres de l’exécutif se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été et de bonnes 
vacances!  



Page 2   
   

 

 

Voici un résumé pour le dossier développement des compétences. C’est un résumé de la présentation faite par  
Mme Caroline Laprise au comité de pilotage de la transformation en mai dernier. 
 
Trois enjeux prioritaires de gestion sont identifiés pour les cadres intermédiaires, soit la gestion de proximité, la gestion 
des employés ainsi que le suivi des indicateurs et gestion visuelle. 
 
Des activités sont prévues de septembre 2017 à juin 2018 sous forme d’ateliers, lectures en ligne, formation présen-
tielle et en ligne selon les thématiques suivantes : 
 
 Connaître et comprendre mon organisation. 
 Convention collective. 
 Climat de travail, promotion de la civilité et gestion des conflits. 
 Mesures disciplinaires et administratives. 
 Appréciation de la contribution dans un contexte de gestion de proximité. 
 Lean (ceintures blanche et jaune). 
 Gestion du changement. 
 Gestion intégrée de la présence au travail. 

Structure de l’AGESSS 

Au niveau des relations de travail, les rencontres mensuelles se poursuivent avec le directeur adjoint des ressources 
humaines, M. Jean-Michel Ross. Le climat de travail est très bon. 
 
Au courant de l’été, les gestionnaires recevront la rétroaction salariale en lien avec les augmentations salariales an-
nuelles des deux dernières années et le forfaitaire de 1 % de 2015. Je vous invite à bien consulter le formulaire qui ex-
pliquera comment votre rémunération a été ajustée et de contacter les personnes responsables mentionnées sur la 
note de service si vous avez des interrogations. 
 
De plus, à l’automne, les gestionnaires concernés par les articles 24 ou 25 recevront les forfaitaires et la rétroaction 
salariale associés. Il est important que vous compreniez bien les calculs qui ont été effectués. 
 
Pour votre information, le petit chiffre associé à votre classe salariale (15-1 vs 15-2) a été déterminé lors de l’exercice 
sur l’équité salariale il y a quelques années. 
 
Certains postes créés lors de la création du CIUSSS de la Capitale-Nationale n’ont toujours pas été évalués, mais la ma-
jorité des titres d’emploi l’ont été. Pour ceux qui ne l’ont pas été, nous ne savons pas quand le Conseil du trésor réglera 
le tout. 
 
Je vous souhaite de belles vacances estivales et profitez-en bien pour vous reposer et prendre du bon temps avec les 
vôtres! 

Vice-présidence relations de travail - Julie Mignault 

Vice-présidence développement des compétences - Gaétan Pépin 

5 à 7 de l’AGESSS du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Environ 70 gestionnaires se sont rencontrés le 15 juin dernier aux 
Maltcommodes pour célébrer l’arrivée des vacances et socialiser 
entre collègues. Des prix de présence (certificats cadeaux SAQ et 
billets de cinéma) ont été remis, voici les noms des heureux 
gagnants : Johanne Cantin, Annie Chapdelaine, Alain Côté,  
Maryse Côté, Éric Harvey, Charline Néron et Diane Roy. 
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Provinciale 

Le conseil d’administration se compose de délégués des régions et d’un représentant du Regroupement des retraités 
désigné par le conseil d’administration. L’offre de service du provincial : 
 
Service des ressources financières, techniques et informationnelles (SRFTI) : gérer tout le processus relatif aux adhé-
sions et aux cotisations et soutenir les officiers de l’Association lors des périodes d’élections et pour la gestion de la 
trésorerie. Administration des biens du siège social afin d’assurer son efficacité en gestion et sa pérennité. 
 
Service des affaires juridiques et ressources humaines (SAJRH) : informer, conseiller et représenter, au besoin, les 
membres afin de faire respecter leurs droits. Ce service est composé d’avocats qui offrent des services de qualité, per-
sonnalisés, bilingues et confidentiels. Les conseillers sont à l’écoute des besoins individuels et collectifs des membres et 
interviennent dans les sphères relatives aux conditions de travail, à la rémunération et aux avantages sociaux. 
 
Service des communications et de la formation (SCF) : assurer la visibilité de l'Association dans les médias et auprès des 
partenaires, publier le journal L'Intermédiaire et les Infolettres, voir à la gestion du site Web sécurisé et des médias so-
ciaux de l'Association. Développer et offrir de la  formation pour les membres, organiser le colloque annuel de l’asso-
ciation et toute autre activité visant la promotion de la vie associative. 
 
Régionale 

Pour la région 03, constituée de délégués des sections du CHU, de l’IUCPQ et du CIUSSS de la Capitale-Nationale. L’exé-
cutif régional voit à entretenir le dynamisme et la solidarité chez les membres de la région et appuie l’action des sec-
tions. 

Section locale 

La section est responsable de voir au respect des conditions de travail de ses membres. Elle est responsable de favori-
ser la mise en place d’une politique locale de gestion des conditions de travail des cadres intermédiaires. 
 
L’exécutif de section voit au recrutement des personnes admissibles et à l’accueil des nouveaux membres. Il fait la pro-
motion des activités associatives auprès de ses membres et voit à faire circuler l’information pertinente. Il porte le dos-
sier du développement des compétences et de la formation des gestionnaires membres de l’AGESSS. 
 
Vous trouverez sur le site Web de l’AGESSS les coordonnées des membres de votre exécutif : www.agesss.qc.ca sous 
votre région. 

Prochain numéro - automne 2017 

Bons coups des gestionnaires 

 Pour la section locale : Ajout de nouveaux membres à l’exécutif, de la belle relève. L’engagement malgré le tumulte 
c’est positif! 

 Pour l’engagement de Chantal Lessard, chef DSM, au confort de ses employés. Elle a elle-même acheté un lit pliant 
pour le premier quart de nuit d’une travailleuse sociale lors de la mise en place d’Info-Social. 

 Aux gestionnaires engagés qui ont su mobiliser leurs équipes lors des évènements de la mosquée de janvier et de la 
panne électrique de mars. Nous tenons à souligner la solidarité, les efforts soutenus et la grande capacité d’adapta-
tion de près de 50 gestionnaires de nombreuses directions. 

 Remerciement et bravo particulier à tous les gestionnaires impliqués lors de la visite d’Agrément Canada qui s’est 
déroulée du 5 au 9 juin 2017. Un bel effort collectif! 

Colloque 2017 : L’AGESSS 2017  notre vision du futur 

Le 3 novembre 2017 au Mont-Tremblant 

À votre agenda 
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