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Le 25 janvier dernier avait lieu la rencontre statutaire avec la direction. Dorénavant nos 

rencontres statutaires sont communes avec l’APER puisque les sujets abordés sont sensi-

blement les mêmes. Voici un résumé des points discutés : 

 Plusieurs formations sont à venir pour les gestionnaires en lien avec le PEB (plan d’é-

quilibre budgétaire). 

 Les formations seront données par direction. Ainsi, il y aura un atelier sur le modèle 

de gestion qui sera offert sous peu aux gestionnaires de la direction jeunesse puis ce 

même atelier sera offert aux autres directions. Pour les gestionnaires cliniques il y au-

ra la formation sur le risque de détresse psychologique. 

 Éventuellement, l’ensemble des gestionnaires recevra une formation sur la présence 

au travail. 

 Le programme national de coaching est renouvelé pour une autre année et s’adresse 

à tous les gestionnaires. 

 La direction veut développer une réforme de l’intégration des nouveaux cadres sur 

une période de 100 jours. 

 La direction souhaite mettre en place des évaluations psychométriques pour trouver 

de la relève cadre. Aussi, les évaluations psychométriques pourraient être utilisées 

afin d’aider des gestionnaires qui souhaitent développer des compétences 

spécifiques. 

 Les travaux  sur un code de vie des gestionnaires se pousuivent. Ce code de vie vient 

mettre en place des balises  pour harmoniser les rôles et le niveau d’imputabilité de 

la fonction de gestion. 
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 La direction nous a fourni quelques statistiques concernant l’invalidité chez les 

gestionnaires. Voir le tableau 

 

 

 

La prochaine rencontre statutaire avec la direction aura lieu le 25 avril. Vous pouvez inter-

peller les membres de votre exécutif si jamais il y a des sujets que vous croyez qui devrai-

ent être discuté lors de cette rencontre. Aussi, n’oubliez pas de réserver votre place pour 

l’AGA du 27 février! 

 

 

 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre de cadres 592 563 438 

Nombre de dossiers traités 76 dossiers 

(40.8% avec di-

agnostic en 

santé mentale) 

88 dossiers 

(44.3% avec di-

agnostic en 

santé mentale) 

ND 

Ratio nombre de dossiers 

traités/effectifs cadres 

12.8% (5.2% lié 

à un diagnostic 

de santé men-

tale) 

15.6%(6.9% lié 

à un diagnostic 

de santé men-

tale) 

ND 

 


