
L’AGA de votre exécutif local a eu lieu le 27 février dernier. Lors de cette assem-

blée Mme Chantal Marchand PDG de l’AGESSS est venue nous parler des grands 

dossiers de l’AGESSS.  

Suite aux élections qui ont eu lieu lors de cette assemblée, voici la composition 

de votre exécutif local: 
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Chantal Lauzon Présidente 

Brigitte Laflamme Vice-présidente aux relations de travail 

Régine Étienne Vice-présidente à l’accueil et aux communications 

Angela Mancini Secrétaire 

Caroline Gravel Trésorière 

Nathalie Fortin Directrice 

Merestre Innocent Directeur 

Amélie Gauthier Directrice 

Yannick Cournoyer Directeur 

Manon Leclerc Directrice 

Chantal Grandchamp Directrice 

Annick Gauthier Directrice 



La table des présidents avait lieu le 23 mars dernier au siège social de l’AGESSS 

et regroupait les présidents de toutes les sections du Québec. Voici les grandes 

lignes de ce qui a été diffusé lors de cette rencontre: 

 Plusieurs sections locales (surtout en région) utilisent le vote électronique lors de leur AGA cela 

leur fait épargner du temps lors de l’AGA. 

 La journée des gestionnaires est le 18 mai, il y aura des publicités à la télé dans la semaine du 

13 mai à TVA, LCN, RDI, canal vie. Il y aura aussi des publicités à la radio de Rouge FM dans la 

semaine du 6 mai. 

 Certains membres du conseil de direction de l’AGESSS siège sur un comité ad hoc sur les 

bonnes pratiques de gouvernance. Ce comité va revoir le rôle du conseil d’administration, la 

structure démocratique et les différents comités de l’AGESSS 

 Il y a une inquiétude face aux départs massifs à la retraite en 2019. Certains membres deman-

dent à l’AGESSS d’élaborer un sondage afin de mieux estimer le nombre de personne qui vont 

quitter le réseau. Le gouvernement estime à 35% le nombre de départ à la retraite d’ici 5 ans. 

 Le comité sur les conditions de travail nous explique que les textes règlementaires ont été revus 

pour s’adapter à la nouvelle réalité des CISSS/CIUSSS et que le circulaire concernant les frais de 

déplacement a été actualisé.  

 Le comité ne peut pas nous dévoiler pour le moment ce qui a été négocié (par stratégie) mais on 

nous explique que le ministère à des préoccupations au niveau de: 

La rétention des cadres 

La santé des gestionnaires 

La charge de travail des gestionnaires 

Le climat organisationnel 

La nouvelle réalité du réseau 

 Concernant le PL-160 le juge de la cour d’appel a suspendu notre audition suite à une demande 

du ministère en attendant que le projet de loi 160 soit adopté. L’AGESSS veut aller faire des re-

présentations en commission parlementaire, mais il se peut que le PL-160 devienne une loi exé-

cutoire sans consultation. Éventuellement cette cause pourrait se retrouver en cour suprême.  
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