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Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif 
de l’Association des Gestionnaires des Établissements de 
Santé et de Services Sociaux de la région 01 - Bas-Saint-
Laurent, tenue le 16 mai 2019, 14h00, au restaurant Le 
Symposium, 364 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 
(Québec) G5R 3B3. 
 
 
Sont présents :     M. Patrick Legoupil, président 

Mme Julie Ouellet, VP au développement des compétences (par 
téléphone) 
M. Michel Hounzell, trésorier 

                       M. Patrice Labrosse, secrétaire  
   Mme Isabelle Lévesque, directrice 
   Mme Julie Gagnon, directrice 
   Mme Michèle Soucy, directrice 
   Mme Marie-Claude Gagnon, directrice 
   Mme Nancy Bourgoin, directrice 
   M. François Dubé, directeur 
    
Sont absents : Mme Nancy Levesque, directrice 
   Mme Isabelle Martel, VP à l’accueil et aux communications 
   M. Cyr Dumas, représentant des retraités 
     
  
1.  Mot de bienvenue et vérification du quorum (20%) 

 
Patrick Legoupil, président, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare 
l'assemblée ouverte. Le quorum est constaté. La réunion débute à 14h00. 
 
 
2.  Allocations de dépenses (frais de déplacement à 0.52$/km) 

 
Michel Hounzell, trésorier, distribue les formulaires pour remboursement des 
dépenses et chaque membre complète le sien. 
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3.  Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour 

 
Patrick Legoupil procède à la lecture de l'ordre du jour proposé. Deux (2) points sont 
ajoutés au varia soit :  
13.1- Rémunération des gestionnaires; 
13.2- Attaque publique de gestionnaires par le syndicat; 
 

2019-05-16-01 Il est proposé par Michèle Soucy et secondé par Isabelle 
Lévesque d’adopter l'ordre du jour. Adopté. 

 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 février 2019 
 

Patrick Legoupil procède à la lecture partielle du compte-rendu de la rencontre du 28 
février 2019. Le compte-rendu n’est pas finalisé au niveau de la section du varia 
(points 17.2 et 17.3), mais le sera par le secrétaire suite à l’obtention des 
informations manquantes. 
 

2019-05-16-02 Il est proposé par Patrick Legoupil et secondé par Patrice 
Labrosse d’adopter le compte-rendu du 28 février 2019. Adopté. 

 
 
5.  Suivi du procès-verbal du 28 février 2019 

 
Patrick Legoupil procède à la lecture partielle du compte-rendu de la rencontre du 28 
février 2019 et fait le suivi sommaire de certains points. Plusieurs de ces points font 
partie de l'ordre du jour de la présente rencontre. 
 

• Point 10 : Il y a un peu d’ouverture dans le projet de loi 7, mais ce dernier 
n’est pas encore adopté. 

• Point 12 : C’est Julie Gagnon qui a le mandat d’envoyer un courriel de 
manière systématique à tous les nouveaux membres de l’AGESSS. 

 
 
6. Rapport du trésorier 

 
Michel Hounzell distribue le rapport financier en format papier. Celui-ci indique que 
le solde en banque au 30 avril 2019 est de 16 515,55$. Le solde au livre le 1er 
janvier 2019 était de 11 584,69$, les produits s’élèvent à 8286,78$, les charges 
s’élèvent à 3355,92$. Les frais du colloque 2019 sont inscrits dans les charges, mais 
nous seront remboursés par le provincial. 
 

2019-05-16-03 Il est proposé par François Dubé et secondé par Marie-Claude 
Gagnon d’adopter le rapport du trésorier. Adopté. 



PV 16052019 
3/6 

7. Rapport de la représentante du CRDPE 
 
Julie Ouellet, VP au développement des compétences, mentionne ceci : 

 

• 3 mai 2019 : Rencontre provinciale des VP au développement des 

compétences; 

• CNMODPE : Emphase de mise sur les cadres supérieurs, mais pas beaucoup 

pour les cadres intermédiaires. 

• Budget PDRH cadre : Très compliqué à obtenir (Annie Charest a reçu les 

budgets 2017-2018 le 3 mai à 16h00). Il faut qu’on dépense le budget sinon 

ce dernier retourne au SCT et nous ne recevons pas le plein montant l’année 

suivante. 

• 2017-2018 = Bilan, 2018-2019 = Coûts, 2019-2020 = prévisions 

• Programme de coaching toujours en place 

• 28 mai 2019 : Date de la prochaine journée des gestionnaires (le PDRH cadre 

est utilisé pour cette activité) 

• 24 mai 2019 : Rencontre avec le CISSSBSL. 

 
 
8. Rapport du vice-président provincial – CE provincial du 29 mars 2019 

 
François Dubé mentionne les éléments suivants : 
 

• Élections au niveau provincial (3 membres sur le CA), la présidente a été 
reconduite. 

• Quatre (4) propositions pour modifier la gouvernance : AGA spéciale le 24 
janvier 2020 à Victoriaville à l’Hôtel Le Victorin incluant la séparation du poste 
de PDG en deux (2) postes de président et de directeur général ainsi que la 
diminution du nombre de membres sur le CA (18-19 à 11). 

• Appréciation de la présidente sera à faire par le vice-président provincial 
(François Dubé). 

• François Bolduc, chercheur à l’université Laval, a été sollicité pour une 
deuxième étude en lien avec les conditions de travail des gestionnaires du 
réseau de santé et de services sociaux du Québec. Suite aux résultats du 
sondage et des conclusions sur l’impact de la Loi 10 sur les conditions de 
travail des gestionnaires, une étude portant sur des éventuelles pistes de 
solutions pour supporter les gestionnaires dans leurs tâches basées sur des 
données probantes des meilleures pratiques dans d’autres secteurs 
d’activités et d’autres pays pourrait éventuellement être conclue. 

• Le nombre de membres est en hausse pour la première fois depuis les 6 
dernières années; 

• Surplus au niveau provincial : on se demande quoi faire avec cet argent. 

• Comité consultatif des retraités (CCR) : Est chapeauté par le SCT et il y a 
dissension, car sur 8 membres, 2 ont moins de 65 ans. 
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9. Rapport du président – Table des présidents du 29 mars 2019 
 
Patrick Legoupil, président, mentionne ceci : 
 

• Suite à des validations, des subventions peuvent être reçues du provincial 
soient 1500$ pour la première année (conférence) ainsi que 2000$ pour la 
deuxième année (activité). Le rapport de présences ainsi que les pièces 
justificatives sont obligatoires pour avoir droit à la subvention. Certaines 
sections locales s’en sont déjà prévalues pour organiser la venue d’un 
conférencier et même l’organisation d’un vins et fromages. Les idées des 
membres seront les bienvenues lors des prochaines rencontres. 

• Un programme de reconnaissance des années de service en gestion des 
membres de l’AGESSS est en cours d’implantation. Il s’inspire du système du 
nombre d’années de mariage (noce de …). Les membres recevront par la 
poste un cadeau de reconnaissance différent, et ce, à tous les 5 ans. Le 
décompte se fait au 31 mars de chaque année. Il a été demandé que les 
exécutifs régionaux reçoivent la liste des membres reconnus chaque année. 
Les envois devraient débuter en mai-juin. 

• Présentation de la journée des gestionnaires qui aura lieu le 18 mai, comme 
chaque année. L’AGESSS a mis à la disposition des exécutifs des outils de 
promotion (affiches, macaron, signets) et a renouvelé l’expérience des 
années précédentes au niveau de l’exposition médiatique : publicité radio, TV 
et média sociaux. 

• Annie Charest, conseillère à l’AGESSS, va débuter une tournée des exécutifs 
jusqu’à l’automne prochain. L’objectif est d’aider les exécutifs dans la 
réalisation de leurs mandats en fonction des enjeux et défis propre à chaque 
région. 

• On constate une intensification très importante des travaux du CCRP élargie 
depuis l’automne dernier. Il devrait y avoir des résultats concrets sous peu au 
niveau de la refonte du système de classification, du maintien de l’équité 
salariale et de la rémunération. Le nouveau de système de classification 
risque d’être plus générique et donc plus stable dans le temps. Des 
informations complémentaires devraient être disponibles en fin de printemps 
ou cet été.  

• Il y a eu une rencontre entre la direction générale de l’AGESSS et la nouvelle 
ministre de la Santé le 20 mars dernier. Le contact a été bon et les attentes 
pour une communication fluide et une meilleure reconnaissance du travail des 
gestionnaires ont été abordées. 
 

 
10. Suivi statutaire 
 
10.1 : Comité d’arrimage AGESSS-CISSS : Comité sur les PLG du 24 mai 2019 
annulé, en attente d’une nouvelle date. François et Marie-Claude y participeront. 
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10.2 : Programme d’accueil des nouveaux cadres et retraités : Plusieurs 
retraités dernièrement soient : Robin Roy, Nancy Filion, Émilienne Rioux, Michel 
Hounzell, Agathe Simard, Brigitte Bolduc, Johanne Poirier et Gilbert Chénard. Cyr 
Dumas devra communiquer avec eux. Julie Gagnon poursuit l’envoi d’un courriel de 
bienvenue aux nouveaux membres. Il serait facilitant qu’elle reçoive les noms des 
gestionnaires nouvellement nominés. Les membres du CE ont également à leur 
disposition des cadeaux de bienvenue à l’effigie de l’AGESSS pour remettre aux 
nouveaux membres et ainsi créer un premier contact personnalisé. 
 
 
10.3 : PLG – discussions en cours : Statu quo, en attente d’une prochaine 
rencontre (voir point 10.1). 
 
 
10.04 : Structure du CE – Bilan, poste de vice-président aux relations de travail 
(désignation) : Patrick Legoupil indique que le document « Actualités BSL » a été 
acheminé au siège social afin que des envois postaux soient effectués à chaque 
membre du Bas-Saint-Laurent. 
 
De plus, considérant que le poste de VP aux relations de travail est vacant depuis la 
nomination de Patrick Legoupil au poste de président le 28 février dernier et n’ayant 
pas eu de retour de Nancy Levesque, Nancy Bourgoin accepte la cooptation au 
poste de VP aux relations de travail. 
 

2019-05-16-04 Il est résolu à l’unanimité que Nancy Bourgoin occupe le poste de 
vice-présidente aux relations de travail pendant la prochaine année. Adopté. 

 
 
11. Colloque du 27 septembre 2019 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 
 

• Comité d’organisation – avancement : Le comité est en place et des 
rencontres ont débuté depuis janvier 2019. À ce jour, nous avons eu 4 
rencontres dont 1 rencontre en présentiel et 3 rencontres téléphoniques (31 
janvier, 28 février, 1er avril et 1er mai). La prochaine rencontre aura lieu le 3 
juin prochain. Le tout est animé et dirigé par Marie-Andrée Aubertin du siège 
social. 

• Réservation de chambres : Il est décidé qu’un bloc de chambres pour les 
gestionnaires de notre CISSS sera réservé et un courriel sera acheminé aux 
membres par Julie Gagnon afin de les informer sur les modalités. 

 
 
12. Préparation du 5 à 7 
 
Les coûts pour le 5 à 7 de ce soir sont évalués à 738,53$ (taxes et pourboire inclus) 
qui inclut 1 consommation/personne, des bouchées et du café. 
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2019-05-16-05 Il est proposé par Julie Gagnon et secondé par Julie Ouellet 
d'adopter un budget de 738,53$ incluant taxes et pourboire pour les coûts du 5 à 7. 
Adopté. 

13. Varia 
 
13.1 : Rémunération des gestionnaires : L’AGESSS a participé à un processus de 
discussions concernant la révision du système de classification de la rémunération 
des gestionnaires du réseau dont les résultats seront diffusés dans les prochaines 
semaines. Des outils de mise en application visant à déterminer les nouvelles 
classes applicables aux postes actuels seront acheminés aux établissements dans 
le cours de l’automne pour permettre la transition. 
 
 
13.2 : Attaque publique de gestionnaires par le syndicat : Les membres sont 
préoccupés par le fait que les syndicats sortent dans les médias pour attaquer 
l’organisation ainsi que directement certains gestionnaires (membres) qui voient 
leurs noms être mentionnés. Grande préoccupation sur le bien-être de ces 
gestionnaires et sur le support qui leur est offert par l’Employeur ainsi que par notre 
association. 
 
 
14. Mise à jour des coordonnées des membres du CE AGESSS Bas-Saint-
Laurent 
 
Point statutaire. S’il y a des changements de coordonnées, vous devez en aviser le 
secrétaire afin que le document soit mis à jour et qu’il soit réacheminé à tous les 
membres. 
 
 
15. Date et lieu de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à Rimouski au restaurant 
Central Café. Le CE sera suivi d’un 5 à 7. Une invitation sera faite par courriel aux 
membres de notre région par le président régional.  
 
 
16. Levée de l’assemblée 
 

2019-05-16-06 Il est proposé par Michel Hounzell et secondé par Nancy 
Bourgoin de lever l'assemblée à 16h45. Adopté. 
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