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L’AGESSS-TION EN ACTION 

Mot de la présidente - Paule Vachon 

Nouvelles des vice-présidentes 

CIUSSS de la Capitale-Na�onale 

La nouvelle équipe se compose de Mar�ne Gauthier, Nathalie 

Simard et Geneviève Marceau. Depuis le début de l’année, nous 

avons adressé un courriel de félicita�ons à plus de 40 ges�on-

naires qui occupent de nouvelles fonc�ons ou bien qui sont con-

firmés dans leur poste. N’hésitez pas à formuler ques�ons ou 

commentaires à un membre de l’équipe de communica�on, 

mais également à n’importe lequel des membres du comité 

exécu�f de votre AGESSS.  C'est avec plaisir que nous répon-

drons ou orienterons vos ques�ons avec toute la discré�on que 

la situa�on requière. Nous vous rappelons que vous recevez 

l’informa�on par l’adresse courriel inscrite à l’AGESSS provincial. 

Consulter  le site  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 

Texte 

Vice-présidence aux rela�ons de travail - Patricia Coutu 

 Vice-présidence au développement des compétences– Josée Roy 

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées au plan de forma�on pour 

les cadres en exercice, le virage technologique permet à plu-

sieurs d'entre nous de par�ciper à des forma�ons en ligne et on 

remarque beaucoup d'engouement pour ces nouvelles forma-

�ons. Des communica�ons plus détaillées sont à venir au cours 

de la période es�vale afin que chacun des cadres reçoive l'infor-

ma�on sur les forma�ons.  Il faut souligner le travail réalisé par 

le service du développement des cadres pour développer la nou-

velle offre de forma�on. Le programme est varié, prend un vi-

rage technologique, est a6rayant et correspond à ce que nous 

avions demandé. Bravo à toute l'équipe du développement des 

cadres! 

Au plan local, les rencontres entre l'exécu�f AGESSS et la direc-

�on se poursuivent environ aux six à huit semaines. Nos 

échanges sont construc�fs et les préoccupa�ons sont partagées 

de façon transparente. Nous sommes très sa�sfaits du climat de 

collabora�on qui s'est installé et nous par�cipons à améliorer 

l'ensemble des condi�ons des cadres à travers divers mandats.  

 Au plan provincial, en tant que présidente, je par�cipe deux fois 

par année à une rencontre d’échange avec les autres présidents. 

Lors de ces réunions, le siège social nous informe des travaux en 

cours et des services offerts afin que chaque exécu�f développe 

ses pra�ques et son poten�el.  

Un nouveau programme de reconnaissance des membres débu-

tera sous peu afin de souligner la fidélité de nos membres. Vous 

aurez des informa�ons à ce sujet en juin.  

Le Service des affaires juridiques et ressources humaines (SAJRH) 

de l’AGESSS par�cipe au Comité consulta�f des rela�ons profes-

sionnelles (CCRP)  dont le mandat concerne les dossiers du sys-

tème de classifica�on, du main�en de l’équité salariale 2016 ainsi 

que de l’enveloppe budgétaire de 3,5 %.   

L’AGESSS est très préoccupée que le 3,5 % soit u�lisé pour la 

rémunéra�on globale et non pas pour l’équité salariale. Une 

vigilance est présente dans l’analyse des proposi�ons qui nous 

sont déposées. Des rencontres sont fixées jusqu’à la mi-mai. Les 

DRH sont informés sommairement quant aux travaux en cours. À 

compter du 1er avril, deux nouvelles mesures sont applicables, 

soit de nouvelles modalités de progression salariale ainsi qu’un 

(0,5 %) montant forfaitaire qui s’ajoute au salaire sur chaque 

paie, et ce, jusqu’au 31 mars 2020.  

 Nous sommes donc encouragés de savoir que les travaux sur les 

classes salariales se terminent bientôt, que nos avocats ont pu 

jouer un grand rôle d'influence et qu'ils ont été très soucieux de 

bien s'adresser la complexité de ce6e tâche. Pour plus d'informa-

�on à ce sujet, je vous invite à bien lire les envois mail que vous 

recevez de l'AGESSS et à leur adresser vos ques�ons.  

 Pour terminer, quelques membres de notre exécu�f qui6ent 

pour la retraite. Je vous invite fortement à nous témoigner votre 

intérêt à vous impliquer au sein de votre exécu�f. Nous recher-

chons des gens de qualité qui ont à cœur la fonc�on de ges�on 

et qui ont des compétences de leadership rassembleur et de 

partenariat. 

Ayant pris le relais de Julie Mignault, l'équipe se compose main-
tenant de Michèle Sylvestre, de Julie Mignault, de Nancy Bou-
cher et de moi-même. 
  
La collabora�on entre nous et la Direc�on des ressources hu-
maines étant bien établie, j'ai à cœur de poursuivre dans la 
même voie et ce, dans l'intérêt de tous les cadres de notre éta-
blissement. Les discussions sont ouvertes, les préoccupa�ons 

sont adressées, par exemple : le requis de véhicule, les primes 
psychiatriques et autres primes, les déplacements de ges�on-
naires vers d'autres postes, le suivi des classes salariales, etc. 
  
Contactez-nous afin de nous faire connaitre vos préoccupa�ons 
ou encore les sujets que vous aimeriez que nous abordions.   



Page 2   
   

 

Ac�vité liée  du 16 mai 2019 

Organigramme  

À la suite des élec�ons qui se sont tenues lors de l’assemblée générale annuelle, en décembre dernier, 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'organigramme. 

À votre agenda: Colloque 2019 - 27 septembre à Rivière-du-Loup  

Sous le thème: Levons les voiles, créons le courant.  Excellent moyen d'en connaître plus sur votre associa�on et sur l'équipe de l'exécu�f de 

l'AGESSS. 

Prochain numéro - Décembre 2019 

Vice-présidence aux mandats spéciaux– Liliane Girard 

L'équipe des mandats spéciaux a notamment comme responsabilité de 

donner son avis, lorsque l'AGESSS est sollicité, pour certaines poli-

�ques. Nous avons été mis à contribu�on pour commenter les poli-

�ques suivantes:  

-Tenue ves�mentaire et uniforme 

-Révision de la poli�que sur la civilité et contre le harcèlement 

Nos commentaires se font toujours en tenant compte des responsabili-

tés qui reviennent aux ges�onnaires, les contenus de ces poli�ques  

sont  per�nents et bien préparés avant la consulta�on.  Bien souvent, 

l'applica�on se fait à notre niveau et nous prenons le temps d'iden�fier 

nos besoins  dans ces contextes: être bien informé/formé, être soute-

nu, avoir des moments de rappel de nos responsabilités. Dans tout ce 

que nous avons à gérer et dans tout ce qui se produit, il importe qu'on 

se soucie de bien nous impliquer avant de me6re en place ces poli-

�ques. Sachez que nos commentaires/sugges�ons sont bien accueillis. 

Dans un autre ordre d'idée, nous avons travaillé à l'élabora�on d'un 

document décrivant la vision et la mission de l'exécu�f local de 

l'AGESSS ainsi que des rôles qui sont dévolus à chaque ges�onnaire qui 

s'implique. Nous avons la chance d'avoir un exécu�f qui fonc�onne 

bien et le moment était bien choisi pour se doter d'un tel produit. Il 

devrait être finalisé quelque part à l'automne. 

Le 16 mai dernier, avait lieu au Manoir Montmorency, une conférence 

de Mme Mireille Dubé, infirmière et ges�onnaire, ayant pour �tre : Le 

contrat gagnant-gagnant pour le ges�onnaire audacieux. 

Ce6e ac�vité a eu lieu dans le cadre de la journée des ges�onnaires et 

avait été organisée par les vice-présidences aux développements des 

compétences des 3 AGESSS de la région soit CHU, IUCPQ et CIUSSS. 

Journée des ges�onnaires 

Il a été décidée par l’AGESSS que la date de la journée des ges�on-

naires soit fixe, la même à chaque année, le 18 mai. Ce6e année, le 18 

mai était un samedi. Il est certes plus difficile d’en faire la promo�on 

un jour de week-end ( certains ont porté leur macaron le vendredi )

mais nous espérons que vous en avez profitez pour vous reposer, avec 

votre famille et vos amis à faire ce qui vous plait; vous le méritez 

toutes et tous. Merci d’être des personnes engagées, courageuses, 

bienveillantes et soucieuses du meilleur service…la liste pourrait être 

longue ! 

 

 

 

Mots pour la retraite de Liliane  Girard et Mario Regnière 

Deux membres de l'exécu�f nous qui6ent pour la retraite en ce printemps. Ils en étaient tous les deux dans leur 2e année dans l'exécu�f.  Nous 

souhaitons souligner leur contribu�on et leur par�cipa�on dans les échanges et discussions dans nos rencontres d'exécu�fs. Nous leur souhaitons 

une nouvelle période de vie faite de repos et de  plaisirs. 


