
Le 28 septembre dernier a eu lieu la rencontre du  conseil régional de Montréal 

qui regroupe les présidents de toutes les sections locales. Suite à cette rencontre, 

voici quelques points d’informations: 

 Il y a 9 établissements à Montréal qui ont un exécutif qui les représente au 

sein du conseil régional. Cependant, il y a d’autres établissements qui ont 

des membres mais pas d’exécutif (par exemple l’institut Pinel). Il faudrait voir 

si ces membres pourraient s’associer à d’autres établissements. 

 35% des gestionnaires vont quitter le réseau pour la retraite d’ici 5 ans. 

 Tous les programmes de relève des cadres ont été arrêtés dans la région de 

Montréal et  il est possible que le MSSS propose un nouveau programme aux 

DRH de la région. Il est important de favoriser une relève. 

 Les formations offertes aux cadres varient d’un établissement à l’autre et la 

façon d’attribuer les montants dédiés à la formation des cadres est différente 

d’un établissement à l’autre. Par exemple, dans certains établissements 

chaque cadre se voit alloué un montant pour son développement tandis que 

dans d’autres établissements les montants sont alloués par direction. 

 Le conseil régional offre un montant de 200$ par personne pour favoriser la 

participation au colloque de l’AGESSS. Pour être remboursé, la personne de-

vra fournir sa preuve d’hébergement et devra avoir signé sa présence à l’AGA. 

 Il y a eu une discussion sur la nécessité du conseil régional et des différentes 

façons de maintenir informé les présidents de sections. Il est suggéré d’éta-

blir un calendrier suivant les rencontres du conseil d’administration afin de 

mieux informer les présidents. 

 Les négociations concernant nos conditions de travail vont bon train. La pré-

sidente de l’AGESSS, Mme Chantal Marchand, réitère sa volonté de maintenir 

les négociations avec les autres associations de gestionnaires. 

Petites nouvelles en bref 
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Au-delà des formations qui sont exigées ou offertes par l’établissement il est pos-

sible que vous et vos collègues souhaitiez acquérir, développer ou approfondir cer-

taines connaissances ou compétences. 

L’AGESSS, en collaboration avec l’Université Laval, souhaite mieux connaître vos 

besoins actuels de formation et de développement professionnel afin de veiller à 

vous rendre disponibles  les outils nécessaires pour mener à bien vos mandats et 

ce tant sur les plans  personnels que professionnels.  

Nous vous invitons donc à compléter un court questionnaire en ligne d’ici le 20 

octobre en cliquant sur le lien suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/besoins_formation_UL 

 

 

 

Le MSSS a décidé de porter en appel le jugement rendu le 20 juillet dernier par 

l’honorable Suzanne Ouellet, juge de la Cour supérieure du Québec sur la requête 

en jugement déclaratoire et en nullité déposée par l’Association. Nous devons 

maintenant attendre la suite des procédures et les gestionnaires qui sont à la re-

traite doivent maintenir leur lien avec l’AGESSS afin d’être représenté dans ce 

dossier. 

L’AGESSS demeure convaincue de la légitimité de sa position et a la ferme inten-

tion de défendre jusqu’au bout les intérêts et les droits de ses membres.  D’ail-

leurs, l’AGESSS est la seule association de gestionnaires qui a contesté l’applica-

tion de la loi 10. 

 

Besoins de formation 
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