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Mission  
DE l’AGESSS

1   REPRéSEnTER, PRoMouvoIR ET DéfEnDRE 

lES InTéRêTS ET lES DRoITS DES MEMbRES;

2   ConSulTER ET TEnIR InfoRMéS  

lES MEMbRES En TouT TEMPS;

3   InfluEnCER lES ACTEuRS En PARTICIPAnT 

Aux RéflExIonS ET DébATS ConCERnAnT 

lES PRInCIPAux EnjEux Du RéSEAu  

DE lA SAnTé ET DES SERvICES SoCIAux;

4   ConTRIbuER Au DévEloPPEMEnT AInSI 

qu’Au DéPloIEMEnT DES MEIllEuRES  

PRATIquES En GESTIon;

5   vAloRISER l’ExCEllEnCE En GESTIon.
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MoT Du
présidEnT

la progression de l’AGESSS s’est poursuivie pour une  
7e année consécutive avec 7 434 membres actifs au 31 mars 
2012. Depuis 7 ans, l’AGESSS compte 1798 membres actifs  
de plus. l’Association dénombre aussi 1 042 membres retraités.

les 8476 membres actifs et retraités sont une preuve tangible de la 
pertinence et de la qualité des services qui leur sont offerts par l’équipe 
de la permanence de l’Association, soutenue par nos élus aux niveaux 
local et régional.

Cette pertinence et cette qualité de nos services ont aussi été  
démontrées que ce soit par le Service de formation et de développement 
des compétences en gestion qui a été mandaté par le MSSS pour 
coordonner et actualiser l’ensemble des activités liées au processus 
d’évaluation de potentiel des candidats à la relève des cadres supérieurs, 
édition 2011-2012, ou encore par le Service des ressources humaines  
et affaires juridiques qui a réglé quelque 300 dossiers dont la valeur 
des règlements totalise 4 953 656 $ et dont les clients disent à 89 % 
qu’ils sont très satisfaits des services reçus (niveau de satisfaction  
mesuré par une firme indépendante).

Aussi, la saine gestion financière de l’Association garantit le maintien  
ainsi que le développement des services aux membres avec la  
cotisation la moins élevée parmi toutes les associations de cadres du 
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que la constitution d’un 
bon fonds de défense de ses membres.

FrAnÇois JEAn
président-directeur général

7 398
31 mars 2011

6 929
31 mars 2009

6 309
31 mars 2007

5 636
31 mars 2005

5 998
31 mars 2006

6 596
31 mars 2008

7 214
31 mars 2010

7 434
31 mars 2012ÉVOLUTION

DU NOMBRE
DE MEMBRES

ACTIFS DE
L’AGESSS

ÉVOLUTION 
DU NOMBRE DE

MEMBRES RETRAITÉS
DE L’AGESSS

1 046
31 mars 2011

790
31 mars 2009

642
31 mars 2007

522
31 mars 2005

559
31 mars 2006

727
31 mars 2008

918
31 mars 2010

1 042
31 mars 2012
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Quatre numéros ont été publiés, soit :

Volume 7, numéro 1 
Les tendances dans le système 
de santé et de services sociaux

Volume 7, numéro 2 
Les services sociaux

Volume 7, numéro 3
La gestion des
maladies chroniques

Volume 7, numéro 4 
La relève,
candidats recherchés...

De plus, le partenariat renouvelé pour une 7e année avec l’éditeur de la 
revue Le point en administration de la santé et des services sociaux 
permet à nos membres d’avoir accès à des contenus intéressants et  
à des informations pertinentes enrichissant ainsi leurs connaissances 
et leurs compétences.

Tout au cours de l’année 2011-2012, votre Association a travaillé sans relâche  
à faire avancer les quatre dossiers qui avaient été identifiés comme étant 
prioritaires et ayant fait l’objet de l’adoption d’une résolution lors de  
l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2011 à bromont en Montérégie. 
les résultats se sont avérés probants pour trois de ces quatre dossiers et 
peuvent être considérés comme réglés, alors que pour le dernier dossier, un 
développement positif majeur est survenu le 25 avril 2012.

Tout d’abord, le 19 décembre 2011, il y a eu entente de principe avec  
le Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du québec relative  
à l’avenir du RRPE qui a mené le 2 mai 2012 à l’adoption de la loi 58, loi 
modifiant la loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement  
et d’autres dispositions législatives. 

Par la suite, il y a eu le 25 janvier 2012, adoption des modifications 
convenues avec le MSSS au Règlement sur certaines conditions de  
travail applicables aux cadres des agences et des établissements de 
santé et de services sociaux (Décret 1218-96) qui ont été publiées dans 
la Gazette officielle du québec à cette même date.

Aussi, le 23 février 2012 il y a eu dépôt par le MSSS de la phase 2 du  
Programme d’amélioration des conditions d’exercice des cadres bénéficiant  
d’un financement de 7,5 millions $.

Enfin, le dernier dossier relatif à la modernisation du système  
de classification et de rémunération du personnel d’encadrement  
va pouvoir avancer en 2012-2013, car le Conseil des ministres du  
gouvernement du québec a adopté le 25 avril 2012 un décret  
permettant de soustraire les cadres de la fonction publique, du  
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation à  
certaines dispositions de la loi 1001 relatives à leur rémunération,  
leur permettant ainsi de recevoir une augmentation de salaire supérieure  
aux hausses de salaire accordées aux syndiqués du secteur public en 
juin 2010. Au surplus, l’Association a reçu le 7 mai 2012 confirmation 
officielle du MSSS du versement aux cadres visés de montants 
forfaitaires équivalant aux primes versées à certains salariés.

Par ailleurs, votre Association a consacré beaucoup de ressources 
dans le dossier du maintien de l’équité salariale. j’ai eu aussi, lors de 
ma tournée provinciale à l’hiver 2012, l’opportunité de présenter les 
quatre dossiers prioritaires de l’AGESSS à près de 700 d’entre vous  
tout en échangeant sur les enjeux de ceux-ci et certains moyens de  
mobilisation envisagés.

Merci de votre confiance et de votre appui.

françois jean
Président-directeur général

1 loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et 
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette

MoT Du
présidEnT (SuITE)
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ConSEIl
d’AdMinisTrATion 2011-2012

MEMbRES Du  
coMiTé ExécuTiF

FrAnÇois JEAn
président-directeur général aGesss

CSSS – Institut universitaire de  
gériatrie de Sherbrooke (Estrie)esss

YvEs BoLduc
premier directeur

CRDI du Saguenay-lac-Saint-jean 
(Saguenay-lac-Saint-jean)esss

FrAnÇois BEAuséJour
vice-président

Pavillon du Parc (outaouais)

pAuL désiLETs
deuxième directeur

Centre jeunesse de la Mauricie  
et du Centre-du-québec  
(Mauricie-Centre-du-québec)esss

MichELinE chAMArd
secrétaire

Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de québec  
(Capitale-nationale)

LouisE vErviLLE
troisième directeur

CSSS jardins-Rousillon  
(Montérégie)

sYLviE JoBin
trésorière

Institut de réadaptation  
Gingras-lindsay-de-Montréal  
(Montréal)

6



1112
ConSEIl
d’AdMinisTrATion 2011-2012 (SuITE)

CSSS de laval  
(13 — laval) 

CSSS du nord de lanaudière 
(14 — lanaudière)

CSSS Antoine-labelle  
(15 — laurentides)

CSSS Pierre-De Saurel  
(16 — Montérégie)

Représentant des retraités

CSSS bordeaux-Cartierville-
Saint-laurent  
(06 — Montréal)

Centre universitaire  
de santé McGill  
(06 — Montréal)

Agence de la santé  
et des services sociaux  
de l’Abitibi-Témiscamingue  
(08 — Abitibi-Témiscamingue)

CSSS de la Minganie  
(09, 10, 17 et 18 — Côte-nord/
nord-du-québec/nunavik/
Terres-Cries-de-la-baie-james)

CSSS baie-des-Chaleurs  
(11 — Gaspésie-Îles-de- 
la-Madeleine)

CSSS de la région  
de Thetford  
(12 — Chaudière-Appalaches)

CSSS de Matane  
(01 — bas-Saint-laurent)  

Institut universitaire  
de cardiologie et de  
pneumologie de québec  
(03 — Capitale-nationale)

CRDITED de la Mauricie  
et du Centre-du-québec  
(04 — Mauricie-Centre- 
du-québec)

CSSS – Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke 
(05 — Estrie)

CSSS Dorval-lachine-lasalle 
(06 — Montréal)

AdMinisTrATEurs/AdMinisTrATricEs

FrAnÇois couTurE MoniquE FiLLion cAroLinE BETTEz nicoLAs corMiEr YvEs LAnTin phiLip AudET

suzAnnE LEvErT pAuLinE GirArd dAniEL ross

7

LouisE BEAuchEsnE

roBErT vézinA réJEAn dEspins

JoséE MirEAuLTFrAncis TrEMBLAYcLAudE LAndrYFrAnÇois duBé
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RAPPoRT Du CoMITé  
AssurAncE ET rETrAiTE

LEs AcTiviTés
lE RRPE
Ce dossier névralgique pour les quelque 27 000 participants au 
Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), a trouvé un 
dénouement satisfaisant le 2 mai 2012 avec l’adoption de la loi 58 « loi 
modifiant la loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et 
d’autres dispositions législatives » à l’Assemblée nationale du québec.

À la suite de discussions entreprises au cours de 2010 suivies de 
négociations avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qui se sont 
conclues en décembre 2011, le Regroupement des associations de cadres 
en matière d’assurance et de retraite (RACAR) ayant onze associations 
membres dont l’AGESSS, a pu après consultations des instances de ces 
dernières, donner son accord à la proposition bonifiée du SCT étant 
donné que les trois objectifs poursuivis par le RACAR ont été atteints, 
soit le maintien d’un taux de cotisation raisonnable, la pérennité du 
RRPE et le caractère distinctif du RRPE par rapport au RREGoP.

Mission : ASSuRER lA DéfEnSE DES InTéRêTS éConoMIquES DES MEMbRES  
DE l’ASSoCIATIon En MATIÈRE DE RéGIMES D’ASSuRAnCE GRouPE ET DE RETRAITE.

l’entente conclue fait en sorte que le gouvernement du québec s’est 
engagé pour une durée de cinq ans (2012 à 2016) à verser à la caisse des 
participants au RRPE une somme totale qu’il évalue à 189 millions de 
dollars afin de compenser une partie de la hausse du taux de cotisation 
des participants; ce qui se traduira pour ceux-ci par un taux de cotisation 
de 12,3 % pour 2012 et 2013 au lieu de 12,84 % pour ces deux années et 
par un taux variant entre 12,75 % et 13,3 % pour 2014, 2015 et 2016 au 
lieu d’un taux estimé à la suite de l’évaluation actuarielle entre 15,5 % 
et 18,4 % pour ces trois années.

la contrepartie au versement de cette contribution de l’employeur 
a été d’accepter à compter du premier janvier 2013 les modifications 
suivantes aux critères d’admissibilité à une rente de retraite sans 
réduction actuarielle : 
• Passage du « facteur 88 » au « facteur 90 » en conservant l’âge 

minimum de 55 ans.
• Ajout au critère « 35 ans de service » du minimum de 55 ans d’âge.
• Majoration de 3 % à 4 % de la réduction actuarielle pour chaque 

année d’anticipation de la rente de retraite.

8

FrAnÇois JEAn
président-directeur général

vALériE pEpin, avocate
Conseillère en ressources humaines
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CoMITé  
AssurAncE ET rETrAiTE (SuITE)

lE TAux DE REnDEMEnT  
DE lA cAissE dEs 
pArTicipAnTs Au rrpE
le taux de rendement RRPE au 31 décembre 2011 a été de 4,9 %, ce 
rendement est inférieur à celui de 6,25 % prévu dans la plus récente 
évaluation actuarielle du RRPE. Sur une base de la valeur marchande, 
l’actif de la caisse des participants du RRPE est passé de 6,8 milliards $ 
au 31 décembre 2010 à 7,1 milliards $ au 31 décembre 2011. le RRPE a 
obtenu depuis sa création un rendement moyen de 8,21 % avant frais.

TABLEAu rrpE – 
REnDEMEnTS obTEnuS  
PAR lA CDPq DE 1995 À 2011

9

1989

1990

1 9 9 1

1 9 92

1 9 93

1994

1995

1996

1 9 9 7

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,5

9,8

14,42

14

11,97

15,37

6,88

15,73

10,24

13,27

16,2

17,84

19,98

3,75

16,45

17,54

-9,48

-5,15

-1,96

-0,67

-24,1

13,3

4,9

 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
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CoMITé  
AssurAncE ET rETrAiTE (SuITE)
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Par ailleurs, à titre de président du Regroupement des associations de 
cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR), j’ai présidé ou 
participé durant l’année à 29 activités.

Comme membre du comité de retraite du RRPE, j’ai participé aux neuf 
séances du comité de retraite. le rôle du comité de retraite est d’établir 
la politique de placement de la caisse des participants, d’approuver 
les états financiers du régime et de recevoir les rapports d’évaluation 
actuarielle. les objectifs de la politique sont de favoriser la sécurité des 
prestations à la charge des participants ainsi que la stabilité du taux de 
cotisation des participants.

la révision de notre entente de service avec la Caisse de dépôt et place-
ment du québec a été conclue par la signature d’une nouvelle entente.

lE DoSSIER  
AssurAncE
la prime du régime d’accident maladie au 1er janvier 2012 par rapport à 
celle en vigueur au 1er janvier 2011 a augmenté principalement à cause 
de la consommation accrue des médicaments plus coûteux et de la 
réduction des congés de primes. Il y a eu par ailleurs des réductions de 
coûts dans le régime obligatoire d’assurance-vie et dans celui du régime 
facultatif d’assurance-vie additionnelle de l’adhérent et du conjoint.

En terminant, je tiens à remercier les membres du comité ainsi que le 
personnel de la permanence de l’Association et celui du RACAR pour le 
support et l’appui qu’ils m’ont apportés.

François Jean
Coordonnateur du comité

Les membres du  
comité assurance et retraite
François Jean, coordonnateur du comité
Président-directeur général, AGesss
Csss - Institut universitaire de gériatrie de sherbrooke (estrie)

Valérie Pepin, avocate
Conseillère en ressources humaines
AGesss

Line Boucher
CSSS de l’énergie (Mauricie - Centre-du-québec)
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Mission : voIR À lA MISE En APPlICATIon DE lA PolITIquE 
MInISTéRIEllE DE DévEloPPEMEnT DES CoMPéTEnCES À 
l’InTEnTIon Du PERSonnEl D’EnCADREMEnT, ET CE, DAnS 
ChACunE DES RéGIonS.

En 2011-2012, les activités du comité de développement professionnel 
se sont déroulées à deux niveaux : auprès des membres du comité qui 
siègent au sein des différents comités régionaux de développement du 
personnel d’encadrement (CRDPE) ainsi qu’au plan provincial.

la rencontre du comité provincial de développement a eu lieu le 31 mars 
2012, dans les locaux de la permanence. voici les sujets abordés :

• tour d’horizon des régions pour évoquer les principaux dossiers 
nationaux et régionaux;

• rôle du représentant de l’AGESSS au sein des comités régionaux;
• mise sur pied d’une communauté de pratique;
• suivi du programme d’accueil des nouveaux membres de l’AGESSS;
• projet de consultation des représentants concernant les besoins 

de soutien et de développement du personnel d’encadrement;
• participation de l’AGESSS au programme national de relève des 

cadres supérieurs.

noS InTERvEnTIonS DAnS lES 
dossiErs provinciAux 
fuREnT lES SuIvAnTES : 
• suivi du programme d’amélioration de l’environnement de travail et 

des rôles et responsabilités du personnel d’encadrement (phases  
1 et 2);

• demande de révision de la Politique nationale de développement 
des compétences du personnel d’encadrement, principalement 
dans l’optique de l’amélioration du respect et du suivi par le MSSS 
et les agences des principales dispositions de cette politique;

• projet de soutien aux représentants régionaux des comités de 
développement concernant l’application de la politique;

• projet d’entente renouvelable de l’AGESSS avec le MSSS pour  
favoriser le transfert de connaissances.  les livrables prévus sont : 
la rédaction d’articles dans la revue le Point et la publication d’un 
cahier spécial pour septembre 2013 ainsi que la mise sur pied 
d’une communauté de pratique pour favoriser le transfert des 
connaissances et la participation active de nos membres dans  
ces projets.

François Beauséjour
Coordonnateur du comité

CoMITé DE dévELoppEMEnT 
proFEssionnEL

11

FrAnÇois BEAuséJour
Coordonnateur du comité
pavillon du parc (outaouais)

AhMEd BEnhAdJi, phd
Coordonnateur d’activités du service  
de formation et de développement  
de compétences en gestion, aGesss
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Les membres du  
COMITÉ de dÉVeLOPPeMeNT PROFeSSIONNeL

François Beauséjour
Coordonnateur du comité
Pavillon du Parc  
(07 – Outaouais)

Ahmed Benhadji
Coordonnateur d’activités  
au Service de formation  
et de développement  
des compétences en gestion
AGESSS

Monique Dumais
Conseillère en développement 
des ressources humaines
AGESSS

Gervais Tremblay
CSSS Rimouski Neigette
(01 - Bas St-Laurent)

Diane Larouche
CRDI TED du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean
(02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Lucie Roussy 
CHUQ
(03 – Capitale-Nationale)

Francis Tremblay 
CRDI Mauricie-Centre-du-Québec
(04 – Mauricie-Centre-du-Québec)

Marco Audet   
CSSS du Granit
(05 – Estrie)

Lucille Théroux
Centre Dollard-Cormier
(06 - Montréal), en remplacement 
de Sylvie Jobin, membre sortante)

Maurice Veillet
CSSS  de la Vallée-de-l’Or
(08 - Abitibi – Témiscamingue)

Nicolas Cormier
CSSS Minganie
(09 - Côte-Nord)

Yves Lantin
CSSS Baie-des-Chaleurs
(11 – Gaspésie- 
Îles-de-la-Madeleine)

Serge Roy 
CSSS de Beauce
(12 - Chaudière – Appalaches)

Marie-Christine Giroux
CSSS de Laval
(13 – Laval)

Jean Jetté 
CSSS Nord de Lanaudière
(14 – Lanaudière)

Julie Proulx
CSSS de Thérèse-de-Blainville  
(15 – Laurentides)

Daniel Collin
CSSS Pierre-Boucher  
(16 – Montérégie)

CoMITé DE dévELoppEMEnT 
proFEssionnEL
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CoMITé SuR lA ModErnisATion  
Du sYsTèME d’évALuATion
ET DE cLAssiFicATion DES  
posTEs d’EncAdrEMEnT

13

Les membres du  
comité sur la modernisation du système 
d’évaluation et de classification 
micheline chamard, coordonnatrice du comité
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec  
(Capitale-Nationale)

MichELinE chAMArd
Coordonnatrice du comité

vALériE sYLvEsTrE, avocate 
Conseillère en ressources humaines

valérie sylvestre, avocate
Conseillère en ressources humaines, AGESSS

Après une suspension des travaux du comité sur la modernisation en 
avril 2010, ceux-ci ont repris au cours de l’exercice 2011-2012 et quatre 
rencontres ont été tenues, auxquelles participaient des représentants du 
MSSS, des associations d’employeurs et de gestionnaires. les objectifs 
de la modernisation et les problématiques du système actuel ont été  
définies. Il a été convenu d’obtenir un mandat écrit du secrétariat du conseil 
du Trésor pour la poursuite des travaux, afin notamment de connaître la 
marge financière disponible. Selon l’information dont nous disposions  
au 31 mars 2012, il est prévu que l’intégration des gestionnaires dans le 
nouveau plan de classification s’effectuera au printemps 2013.     

Micheline chamard
Coordonnatrice du comité
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DoSSIER DE l’ équITé SAlARIAlE ET Du  
MAinTiEn dE L’équiTé sALAriALE

En ce qui concerne d’abord le dossier de l’équité salariale, au  
printemps 2011, des ententes sont survenues au sein du comité  
d’appariement créé en raison des nombreux problèmes ayant découlé 
du deuxième affichage de novembre 2010 à apparier certains titres 
d’emploi avec les catégories d’emploi de l’affichage. les litiges relatifs  
à cette question n’ayant pu être réglés au comité d’appariement se  
sont réglés, pour la grande majorité, au cours de l’exercice 2011-2012.

le paiement de la rétroactivité liée aux correctifs salariaux de l’équité 
salariale identifiés dans le deuxième affichage était d’abord prévu pour 
juin 2011. le Ministère de la Santé et des Services sociaux a repoussé 
cette date au 30 septembre 2011, en raison notamment de la complexité 
des calculs et du nombre important d’informations que les établissements 
devaient fournir aux firmes informatiques.

Malgré ce report, les échelles de salaire des cadres toujours à l’emploi 
et bénéficiant d’un correctif d’équité ont tout de même été ajustées à 
compter de juin 2011.

la date du 30 septembre 2011 a ensuite été remise au 23 octobre 2011. 
À cette date, des cadres n’avaient toujours pas reçu leur rétroactivité 
salariale, de sorte que des avis de mésentente ont dû être déposés 
auprès des employeurs concernés et nous avons également déposé 
une plainte à la Commission de l’équité salariale pour non-paiement de 
l’équité salariale le 23 novembre 2011.

Sauf exception, en janvier 2012, l’ensemble des cadres concernés avait 
reçu le paiement de la rétroactivité salariale liée aux correctifs d’équité.

À cet égard, à l’automne 2011 et à l’hiver 2012, des avis de mésentente 
ont dû être déposés pour contester, dans certains cas, le calcul de la 
somme versée à titre de rétroactivité. Ces avis de mésentente ont tou-
tefois été réglés pour la plupart.   

En ce qui concerne le maintien de l’équité salariale, le Secrétariat du 
Conseil du trésor (ci-après : le « SCT ») a procédé seul à son évaluation. 
Cependant, à compter du printemps 2011, l’Association a procédé à des 
enquêtes auprès de certains membres afin d’obtenir des informations 
à jour concernant diverses catégories d’emploi visées par l’exercice de 
maintien. l’Association a procédé à l’analyse des informations obtenues 
afin de déterminer ce qui devrait être, selon elle, le résultat de l’évalua-
tion du maintien pour ces catégories d’emploi.    

À compter de novembre et de décembre 2011, le SCT a accepté de nous 
transmettre certaines de ses informations concernant l’identification 
des catégories d’emploi et leur évaluation.

À l’automne 2011 et à l’hiver 2012, nous avons soumis au SCT notre 
désaccord quant à de nombreux résultats obtenus quant à l’identifica-
tion et l’évaluation des catégories d’emploi dans le cadre du maintien. 
quelques rencontres informelles ont eu lieu notamment entre l’Associa-
tion et le SCT, mais de façon générale, aucune entente n’est survenue 
en ce qui concerne les éléments soulevés par l’Association.  

le SCT a publié le premier affichage de l’évaluation du maintien le  
20 décembre 2011 et ce, pour une période de 60 jours.   

14
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DoSSIER DE l’ équITé SAlARIAlE ET Du  
MAinTiEn dE L’équiTé sALAriALE (SuITE)

À la demande de l’Association en janvier 2012, le SCT nous a transmis 
plus de mille questionnaires sur lesquels il s’est basé pour procéder à 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale, lesquels furent analysés 
en profondeur par l’Association en février et mars 2012. Suite à cette 
analyse, l’Association a soumis au SCT d’autres désaccords quant aux 
résultats obtenus pour l’évaluation du maintien. 

le SCT a procédé au nouvel affichage le 20 mars 2012 afin d’apporter 
des modifications à l’annexe 1 de l’affichage du 20 décembre 2011, sans 
toutefois prendre en considération les nombreux éléments soulevés  
par l’Association.  

En conséquence, au début de l’exercice 2012-2013, l’Association  
s’est vue dans l’obligation d’entreprendre une démarche de grande  
envergure afin d’être en mesure de déposer une plainte à la Commission 
de l’équité salariale concernant 352 des 668 catégories d’emploi visées 
par l’exercice du maintien de l’équité salariale. 

Conseillère en ressources humaines

vALériE sYLvEsTrE 
avocate

lES pErsonnEs AYAnT conTriBué Aux dossiErs  
DE l’équITé SAlARIAlE ET Du MAInTIEn DE l’équITé SAlARIAlE

GhisLAinE duMAis

Responsable du dossier  
de l’équité salariale

MoniA AudY
avocate

Conseillère en ressources humaines

15
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Mission : D’unE PART, voIR À l’APPlICATIon DES ConDITIonS DE TRAvAIl RéGlEMEn-
TéES ET, D’AuTRE PART, REvoIR lES DISPoSITIonS PRévuES PAR lE RÈGlEMEnT SuR 
CERTAInES ConDITIonS DE TRAvAIl APPlICAblES Aux CADRES DES AGEnCES ET DES 
éTAblISSEMEnTS DE SAnTé ET DE SERvICES SoCIAux (DéCRET 1218-96).

le 25 janvier 2012, le Règlement sur certaines conditions de travail  
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et 
de services sociaux (Décret 1218-96) était modifié, et ce, après plus de 
cinq années de consultation avec les représentants de l’Association. 
Parmi ces modifications, entre autres :

• l’ajout de trois nouvelles politiques de gestion;
• De nouvelles règles régissant une période de probation;
• l’augmentation de la rémunération forfaitaire en cas de cumul de postes;
• la modernisation du régime de droits parentaux;
• Dorénavant, le calcul d’une indemnité de départ pourra tenir 

compte du service continu comme syndiqué et comme syndicable 
non syndiqué.

le comité s’est réuni le 8 décembre 2011 afin d’identifier les enjeux 
d’une nouvelle ronde de consultations afin de proposer au ministère 
de la Santé et des Services sociaux des modifications au cours de la 
prochaine année. le comité élaborera un document de travail aux fins 
de consultation régionale d’ici le 31 décembre 2012.

PolITIquES DE GEsTion
l’Association poursuit le suivi de l’adoption des politiques de gestion 
par les établissements. le tableau qui suit fournit l’évolution de ce dossier.

Yves Bolduc
Coordonnateur du comité

CoMITé ConSulTATIf  
DES rELATions  
proFEssionnELLEs  
(CCRP)
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YvEs BoLduc
Coordonnateur du comité

EuGènE ABArrATEGui, avocat 
Coordonnateur d’activités aux ressources 
humaines et affaires juridiques

Les membres du CCRP
Yves Bolduc, coordonnateur du comité
CrdI du saguenay-Lac-saint-Jean
(saguenay-Lac-saint-Jean)

Eugène Abarrategui, avocat
Coordonnateur d’activités aux ressources humaines  
et affaires juridiques
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01 bAS-SAInT-lAuREnT 5 5 0 10

02
SAGuEnAy- 
lAC-SAInT-jEAn 2 6 1 9

03
CAPITAlE- 
nATIonAlE 9 6 2 17

04
MAuRICIE-CEnTRE- 
Du-québEC 5 5 3 13

05 ESTRIE 4 4 0 8

06 MonTRéAl 20 23 16 59

07 ouTAouAIS 2 5 4 11

08
AbITIbI- 
TéMISCAMInGuE 2 5 2 9

09 CôTE-noRD 4 0 3 7

10 noRD-Du-québEC 0 1 0 1

11
GASPéSIE-ÎlES- 
DE-lA-MADElEInE 3 4 0 7

12
ChAuDIÈRE- 
APPAlAChES 3 6 1 10

13 lAvAl 1 1 7 9

14 lAnAuDIÈRE 2 3 1 6

15 lAuREnTIDES 1 10 0 11

16 MonTéRéGIE 7 7 5 19

17-18

nunAvIk/TERRES-
CRIES-DE-lA-bAIE-
jAMES 2 0 2 4

résuLTATs** 72 91 47 210
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1  En CouRS : une ou plusieurs politiques locale de gestion en discussion avec 
l’employeur (document à l’appui déposé à l’AGESSS : projet, lettre, etc.). 

2  CoMPlETS : dossiers contenant les politiques adoptées par le conseil 
d’administration sur les 10 sujets énumérés à l’article 5 du Décret 1218-96, de 
même que celles sur le boni forfaitaire au rendement et sur la violence et le 
harcèlement au travail.

3  noMbRE ToTAl D’éTAblISSEMEnTS : établissements  du réseau de la  
santé et des services sociaux dans lesquels des membres actifs de l’AGESSS 
sont présents. 

n.b. : les données qui se retrouvent dans ce document sont tirées des politiques 
que l’AGESSS a en sa possession en date du 31 mars 2012. les sections locales 
ont la responsabilité de nous transmettre les mises à jour de leurs politiques. 
Par conséquent, nous ne pouvons garantir que nous possédons les dernières 
informations quant aux politiques en vigueur dans les établissements. 

le 25 janvier 2012, l’article 5 du Décret 1218-96 a été modifié afin d’ajouter 
trois sujets devant obligatoirement faire l’objet d’une politique de gestion, soit 
les frais de déplacement, le boni forfaitaire au rendement et les modalités de 
récupération du salaire versé en trop. Considérant que cette modification est 
récente, pour qu’un dossier soit complet, nous n’avons pas tenu compte de  
ces ajouts. 

CoMITé ConSulTATIf DES rELATions  
proFEssionnELLEs (CCRP)(SuITE)
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Mission
Au MoyEn D’ACTIonS ET D’ouTIlS DE CoMMunICATIon APPRoPRIéS : 

1     InfoRMER lES MEMbRES ACTIfS ET RETRAITéS ET oPTIMISER lES CoMMunICATIonS AvEC Eux;

2     PoSITIonnER l’AGESSS CoMME un ChEf DE fIlE DAnS lA GESTIon ET lES DoMAInES DES ConDITIonS DE TRAvAIl 
ET DES ConDITIonS D’ExERCICE DES GESTIonnAIRES Du SECTEuR DE lA SAnTé ET DES SERvICES SoCIAux;

3     PRoMouvoIR l’IMAGE DE MARquE DE l’AGESSS ET ACCRoÎTRE SA noToRIéTé.

Au cours de l’année 2011-2012, le comité de coordination des 
communications (CCoM) s’est réuni à trois reprises afin de finaliser 
le Plan de communication 2009-2011 de l’AGESSS et de développer le 
nouveau Plan de communication 2012-2015 en lien avec la Planification 
stratégique  2011-2015. 

voICI lES PRInCIPAlES  
AcTiviTés réALiséEs : 
• la refonte du logo de l’AGEsss, dont l’utilisation a débuté le 21 janvier 

2011 avec la nouvelle plateforme Internet, s’est poursuivie au cours de 
l’année 2011-2012. En effet, tous les outils de communications (papeterie, 
documentation corporative, journal l’Intermédiaire, publicités, rapport 
annuel,etc.) ont été revisités afin de les ajuster à la nouvelle image 
corporative.

• le site Web de l’AGEsss a fait l’objet de 206 mises à jour. Aussi, 
le comité de travail du site Web a poursuivi périodiquement ses 
rencontres afin de revoir l’entièreté du site, de l’arborescence à l’accès 
transactionnel, d’ici mars 2013.

• quelque 79 courriels d’information ont été transmis aux membres, afin 
de les informer rapidement quant aux dossiers importants menés par 
l’AGESSS. 

• D’autres outils de communication déjà en place se sont perpétués 
comme l’organisation et la tenue de la formation associative/assemblée 
générale annuelle d’octobre 2011 au Château bromont sous le thème « 
la relève ! Pour l’avenir de l’AGESSS et du réseau », de concert avec le 
comité organisateur de la région de la Montérégie, la participation à titre 
de partenaire au Colloque des Chu, les relations publiques ponctuelles 
et les placements publicitaires divers. 

Au cours de la prochaine année, les communications électroniques 
seront priorisées comme le veut le nouveau plan de communication 
s’arrimant à la Planification stratégique 2011-2015. Aussi, le CCoM restera 
constamment à l’affût et ajustera les tactiques communicationnelles en 
fonction des menaces et des opportunités qui interpellent l’AGESSS sur 
les plans politique, économique et technologique.

pAuL désiLETs
Coordonnateur du comité

héLènE sT-piErrE 
Coordonnatrice aux communications

Les membres du comité 
de coordination  
des communications 
Paul desilets, coordonnateur du comité
Centre jeunesse de la mauricie et du Centre-du-Québec  
(mauricie et Centre-du-Québec)

François Jean
Président-directeur général, AGesss
Csss-Institut universitaire de gériatrie de sherbrooke (estrie)

Hélène st-Pierre
Coordonnatrice aux communications
AGesss

CoMITé DE coordinATion  
dEs coMMunicATions
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Mission : PRoMouvoIR ET DéfEnDRE lES InTéRêTS ET lES DRoITS DES MEMbRES 
RETRAITéS, D’InfluEnCER lES ACTEuRS En PARTICIPAnT Aux RéflExIonS 
ET DébATS ConCERnAnT lES PRInCIPAux EnjEux TouChAnT lES RETRAITéS  
Du RéSEAu DE lA SAnTé ET DES SERvICES SoCIAux, DE DIffuSER l’offRE 
DE SERvICES Aux RETRAITéS AfIn DE lES InCITER À DEMEuRER MEMbRE DE  
l’ASSoCIATIon, D’ASSuRER lE SouTIEn DES ACTIvITéS DES InSTAnCES loCAlES 
ET RéGIonAlES vISAnT À ATTEInDRE lEuR EffICIEnCE ET lEuR AuTonoMIE, DE 
MêME quE DE vAloRISER lES InITIATIvES ET PRojETS DES MEMbRES RETRAITéS.

• Révision du budget des membres retraités;
• élaboration d’une procédure sur l’organisation et le finance-

ment des évènements relatifs aux retraités répondant à l’objectif  
suivant : « soutenir la vie associative des membres retraités  
de l’Association »;

• élaboration d’un modèle de bilan annuel aux fins d’utilisation par 
les représentants des retraités;

• Suivi du dossier concernant les revenus des retraités et leur 
appauvrissement. À cet égard, une lettre de Monsieur françois 
jean, président-directeur général de l’Association, a été envoyée 
le 12 septembre 2011 afin d’informer les membres retraités de la 
position de l’Association sur cette question. De plus, ce dernier a 
effectué une tournée des régions au printemps 2012, dont un des 
thèmes abordés portait sur le Régime de retraite du personnel 
d’encadrement (RRPE) et ses enjeux;

• Poursuite du développement des activités auprès des membres 
retraités. or, dans les bilans des régions, nous constatons le  
dynamisme de la vie associative pour nos membres retraités.  
Ainsi, plusieurs rencontres se sont tenues que ce soit dans le cadre 
des assemblées générales annuelles régionales, dans l’organisation 
d’un cocktail, d’un déjeuner-rencontre, d’un diner ou d’une conférence 
dédiée aux membres retraités;

• Création d’une brochure corporative des activités proposées pour 
les membres retraités, mise à jour de la brochure corporative des 
membres retraités et création du document « faits saillants » du 
comité des retraités.

Enfin, le nombre de membres retraités est demeuré stable puisqu’au  
31 mars 2012, nous avions 1 048 membres retraités en comparaison  
à 1 046 membres au 31 mars 2011.

je remercie madame valérie Pepin, avocate et conseillère en ressources 
humaines, et les membres de la permanence qui ont offert leur expertise 
pour favoriser le développement du comité des retraités.

réjean despins
Représentant des retraités au conseil d’administration

CoMITé  
DES rETrAiTés 
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PouR l’AnnéE 2011-2012, lE coMiTé dEs rETrAiTés  
A RéAlISé noTAMMEnT lES objECTIfS SuIvAnTS :

réJEAn dEspins
représentant des retraités  
au conseil d’administration

vALériE pEpin, avocate
Conseillère en ressources humaines
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RéGIon 01  
bas-Saint-laurent 
cyr B. dumas

RéGIon 02 
Saguenay-lac-Saint-jean 
richard Turbide

RéGIon 03 
Capitale-nationale 
Jacques vézina

RéGIon 04 
Mauricie-Centre-du-québec 
réjean despins

RéGIon 05 
Estrie 
Louis Martin,  
représentant sortant

suzanne couture,  
nouvelle représentante

RéGIon 06 
Montréal  
denise champagne

RéGIon 07 
outaouais 
diane Boulanger

RéGIon 08 
Abitibi-Témiscamingue 
Jacques Labonté

RéGIon 11  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
richard Adams

RéGIon 12  
Chaudière-Appalaches 
carolle Arsenault

RéGIon 13  
laval  
christine Filion

RéGIon 14  
lanaudière  
ronald pichette

RéGIon 15  
laurentides  
réjean paradis

RéGIon 16  
Montérégie  
Lise Laliberté,  
représentante sortante

Jocelyne vallée,  
nouvelle représentante

20

MeMbres du comité des retraités

CoMITé  
DES rETrAiTés (SuITE)
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Mission : RElEvAnT Du CoMITé PARITAIRE InTERSECToRIEl(CPI), Il PERMET Aux  
PARTICIPAnTS Aux RéGIMES D’ASSuRAnCE CollECTIvE DES RETRAITéS Du PERSonnEl 
D’EnCADREMEnT DES SECTEuRS PublIC ET PARAPublIC D’êTRE IMPlIquéS DAnS  
l’ADMInISTRATIon DE lEuRS RéGIMES ET Aux MEMbRES Du CoMITé D’êTRE InfoRMéS  
DES oRIEnTATIonS PRIvIléGIéES PAR lES PARTICIPAnTS À CES RéGIMES.

Pour l’année 2011-2012, en plus des dossiers réguliers tels que l’analyse 
du relevé d’expérience du régime et le rapport financier du CCR, nous 
avons traité de dossiers particuliers. Soulignons à cet égard les travaux 
réalisés dans les dossiers suivants :

• l’adoption des modalités de fonctionnement du CCR;
• la mise à jour de la brochure d’assurance;
• la publication du bulletin du CCR en juillet 2011 et janvier 2012;
• le changement de coordonnatrice du CCR en janvier 2012 (affichage  

et embauche).

les cas de plaintes des retraités déposés en comité tripartite sont  
passés de 9 en 2010-2011 à 2 en 2011-2012. 

je vous invite à visiter le site du CCR au www.ccr-quebec.com

denise champagne
Représentante de l’AGESSS au CCR

dEnisE chAMpAGnE 
représentante de l’aGesss au CCr

CoMITé ConSulTATIf  
DES rETrAiTés(E)s (ccr) 
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Mission : ASSuRER unE SAInE GESTIon DE l’EnSEMblE DES ASPECTS fInAnCIERS DE 
l’ASSoCIATIon, DAnS lE RESPECT, l’InTéGRITé ET l’ATTEInTE DES objECTIfS TElS quE 
DéfInIS DAnS lES STATuTS ET RÈGlEMEnTS.

Au cours de l’année 2011-2012 les membres ont tenu 6 réunions. Ils ont 
étudié et fait des recommandations au conseil d’administration et au 
comité exécutif et réalisé les projets suivants :

• étude des 13 rapports financiers périodiques;
• étude des états financiers vérifiés au 31 mars 2012;
• étude des subventions aux régions et sections;
• Suivi des rapports d’élections des régions et des sections;
• Mise à jour des procédures et règlements en matière d’administration 

des ressources financières;
• Suivi de la résolution 2007-2008 relative à la cotisation;
• Suivi des coûts de rénovations du bureau 103 suite à la location;
• étude et recommandation en vue du renouvellement des contrats  

de services et de sondage sur la qualité des services professionnels;

• Analyse des prévisions budgétaires 2012-2013;
• étude des bonifications à verser aux régions dans le cadre de leur  

participation à l’AGA;
• Recommandation au conseil d’administration du renouvellement de 

l’entente de partenariat avec la revue le Point en administration de la 
santé et des services sociaux et d’un abonnement à la revue pour tous 
les membres actifs;

sylvie Jobin, trésorière 
Coordonnatrice du comité

CoMITé DES  
FinAncEs

sylvie Jobin 
Coordonnatrice du comité

Trésorière
Institut de réadaptation Gingras-
lindsay-de-Montréal (Montréal)

sylvie Langlois, CPA, CGA
Chef du Service des ressources 
financières et informationnelles, 
AGESSS

Louise verville
CSSS jardins-Roussillon  
(Montérégie)

François Jean
Président-directeur général, 
AGESSS

CSSS - Institut universitaire  
de gériatrie de Sherbrooke 
(Estrie)

denise champagne
Ex-trésorière

MeMbres du  
comité des finances

sYLviE JoBin 
trésorière  
Coordonnatrice du comité

sYLviE LAnGLois, cpA, cGA
Chef du service des ressources  
financières et informationnelles
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rApporT FinAnciEr 
ExTRAIT – éTATS fInAnCIERS véRIfIéS bIlAn Au 31 MARS 2012

  2012
$

2011
$

AcTiF à courT TErME
Encaisse 156 158 82 750

Cotisations à recevoir et autres 358 415 357 364

frais payés d’avance 100 432 86 449

Placements échéant au cours du prochain exercice 20 879 286 120

635 884 812 683

iMMoBiLisATions 1 881 591 1 856 350

Placements et avance 417 785 398 641

2 935 260 3 067 674

pAssiF à courT TErME
Emprunts bancaires 261 337 413 723

Créditeurs 340 459 296 973

Ristournes à payer - régions et sections 124 399 114 579

Produits reportés 19 100 25 696

745 295 850 971

AcTiFs nETs
Actifs nets investis en immobilisations 1 881 591 1 856 350

Actif net grevé d’affectations d’origine interne 407 365 707 365

Actifs net non affectés (98 991) (347 012)

2 189 965 2 216 703

2 935 260 3 067 674
Au nom du comité

FrAnÇois JEAn 
administrateur

sYLviE JoBin 
administratrice
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ExTRAIT - éTATs FinAnciErs vériFiés RéSulTATS ET évoluTIon  
DES ACTIfS nETS DE l’ExERCICE TERMIné lE 31 MARS 2012

 

 

Administration
$

Affaires
professionnelles

$

direction
générale et

communications
$

Formation et
développement 

de compétences
en gestion

$

Location
de locaux

$

produiTs Cotisations et droits d’entrée
AuTrEs loyer

Autres produits
variation nette des gains non 
matérialisés sur les placements

Congrès

chArGEs Salaires et avantages sociaux 329 116 517 665 354 783 239 119 —

Assurances 2 054 2 184 1 649 729 76

Communication externe — — 4 424 — —

Congrès et assemblée générale — — — — —

Cotisations - Racar — — — — —

Courrier 5 174 2 005 1 694 2 258 —

Dépenses des comités — 10 888 — — —

Dépenses générales 2 186 25    8 514 —    —    

Entretien et réparations 15 769 16 442 12 206 6 130 5 851

formation 4 863    23 628 6 756 7 098 —    

fournitures et frais de bureau 6 178 7 599 5 144 4 304 —    

frais informatiques 105 143 —    —    —    —    

honoraires 11 848 18 883 31 509 —    1 375    

Imprimerie 1 437 2 463 1 257 1 856 —    

Information aux membres —    —    —    —    —    

Intérêts et frais bancaires 25 109 50    —    —    —    

Publicité —    —    —    —    9 235

Régions et sections —    —    —    —    —    

Sessions de formation  
aux membres

—    —    —    140 166 —    

Taxes et électricité 18 047 19 202 14 138 6 066 19 182

Télécommunications 7 041 6 787 6 077 5 556 —    

Amortissement — immeuble 19 467 20 712 15 662 6 910 13 423

Amortissement — mobilier et équipement 
et matériel informatique 25 075 11 756 11 986 8 363 1 655

578 507 660 289 475 799 428 555 50 797

ExCéDEnT DES ChARGES SuR lES PRoDuITS
RéPARTITIon DES DéPEnSES  
En PouRCEnTAGE

17,50 % 19,97 % 14,39 % 12,96 % 1,54 %

Fonds en  
immobilisations 

$
Solde au début 1 856 350

Excédent des charges sur les produits (147 808)

Transfert —

Investissements nets  
en immobilisations

173 049

Solde à la fin 1 881 591

Suite en page 25
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DES ACTIfS nETS DE l’ExERCICE TERMIné lE 31 MARS 2012
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Mandats et
comités

$

régions et
sections

$

2 0 1 2
Total 

$

2 0 1 1
Total 

$

produiTs Cotisations et droits d’entrée 2 965 634 2 927 733

AuTrEs loyer 23 033 1 016

Autres produits 278 699 285 201

variation nette des gains non 
matérialisés sur les placements

11 626 4 911

Congrès 475 310 968

3 279 467 3 529 829

chArGEs Salaires et avantages sociaux — — 1 440 683 1 390 315

Assurances — — 6 692 6 588

Communication externe — — 4 424 13 157

Congrès et assemblée générale 39 113 7 700 46 813 436 723

Cotisations - Racar 15 125 — 15 125 14 643

Courrier 2 377 5 571 19 079 17 161

Dépenses des comités 295 829 — 306 717 429 182

Dépenses générales —    —    10 725 13 225

Entretien et réparations —    —    56 398 74 014

formation —    —    42 345 26 068

fournitures et frais de bureau —    —    23 225 26 260

frais informatiques —    —    105 143 100 567

honoraires —    —    63 615 50 382

Imprimerie 2 371 17 972 27 356 13 752

Information aux membres —    249 552 249 552 233 595

Intérêts et frais bancaires —    —    25 159 28 619

Publicité 14 034 —    23 269 25 546

Régions et sections —    449 815 449 815 364 165

Sessions de formation  
aux membres

—    —    140 166 57 579

Taxes et électricité —    —    76 635 76 518

Télécommunications —    —    25 461 25 191

Amortissement — immeuble —    —    76 174 74 164

Amortissement — mobilier  
et équipement 
et matériel informatique 12 799 — 71 634 76 237

381 648 730 610 3 306 205 3 573 651

ExCéDEnT DES ChARGES SuR lES PRoDuITS (26 738) (43 822)

RéPARTITIon DES DéPEnSES  
En PouRCEnTAGE

11,54 % 22,10 % 100 %

Affectés 
$

non affectés 
$

Total 
$

Total 
$

Solde au début 707 365 (347 012) 2 216 703 2 260 525

Excédent des charges  
sur les produits

— 121 070 (26 738) (43 822)

Transfert (300 000) 300 000 — —

Investissements nets  
en immobilisations

— (173 049) — —

Solde à la fin 407 365 (98 991) 2 189 965 2 216 703
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RAPPoRT  
DE lA pErMAnEncE

PERSonnEl  
DE lA pErMAnEncE

DIRECTIon GénéRAlE

François Jean 
Président-directeur général

chantal Blanchard 
Attachée d’administration

hélène st-pierre 
Coordonnatrice aux communications

SERvICE DES RESSouRCES huMAInES  
ET AffAIRES juRIDIquES

Eugène Abarrategui, avocat 
Coordonnateur d’activités aux ressources humaines  
et affaires juridiques

Monia Audy, avocate 
Conseillère en ressources humaines

sylvie dutka 
Secrétaire juridique

Joanie Maurice-philippon, avocate 
Conseillère en ressources humaines

valérie pepin, avocate 
Conseillère en ressources humaines

carole roy 
Technicienne en ressources humaines

valérie sylvestre, avocate 
Conseillère en ressources humaines

SERvICE DE foRMATIon ET DE DévEloPPEMEnT  
DE CoMPéTEnCES En GESTIon

Ahmed Benhadji, Ph. D. 
Coordonnateur d’activités en formation et développement  
de compétences en gestion

Monique dumais, M. Ps. 
Conseillère en développement des ressources humaines  
et en gestion de la carrière 

Manon Lavoie 
Secrétaire

SERvICE DES RESSouRCES fInAnCIÈRES  
ET InfoRMATIonnEllES

sylvie Langlois, CPA, CGA 
Chef de service

Yolaine dubé 
Agente de bureau

Lyse nepton 
Commis-réceptionniste surnuméraire

Guillaume painchaud 
Consultant en informatique

Lorraine sauvé 
Secrétaire-réceptionniste

nancy vallée 
Agente de bureau
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RAPPoRT  
DE lA pErMAnEncE (SuITE)

ACTIvITéS DE REPRéSEnTATIon Du 
sErvicE dEs rEssourcEs 
huMAinEs ET AFFAirEs 
JuridiquEs Du 1ER AvRIl 2011 
Au 31 MARS 2012

AcTiviTés noMBrE

Comité d’arbitrage 19

Comité assurance et retraite 8

Comité équité salariale et modernisation 17

Rencontres avec les employeurs 123 
Rencontres avec les membres 270 
Rencontres avec les sections locales 37 
Comité des retraités et sous-comité technique 17

ToTAL 491
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régions 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 9 - 10 - 17 - 18 ToTAL

catégories

Avantages sociaux 1 0 6 1 1 12 1 0 1 1 2 0 1 6 0 34

Mesures de  
stabilité d’emploi

0 2 2 1 1 7 0 0 0 4 0 0 3 3 0 23

Mesures  
disciplinaires  
et administratives

1 1 12 7 3 44 2 2 3 7 5 4 7 14 1 113

Rémunération 2 3 11 1 1 30 2 0 4 3 1 0 2 9 1 70

Politiques de gestion 1 3 9 0 1 21 5 4 0 2 1 3 3 6 1 60

ToTAL par régions 5 9 40 10 7 114 10 7 8 17 9 7 16 38 3 300

vALEur ToTALE dEs indEMniTés ET rèGLEMEnTs inTErvEnuEs dAns LEs dossiErs pEndAnT  
cETTE AnnéE :  4 953 656,77 $

Pourcentage de règlement des dossiers réglés au 31 mars 2011 vs 31 mars 2012  :  
123 % par rapport au nombre de dossiers réglés au 31 mars 2011 (244)  
124 % par rapport au nombre d’heures de travail au 31 mars 2011 (2189)        
*  Dossiers pour lesquels un membre a mandaté l’AGESSS afin de le représenter auprès de son établissement ou de tout autre instance administrative.   

            

dossiErs réGLés Du 1ER AvRIl 2011 Au 31 MARS 2012 Du 
SERvICE DES RESSouRCES huMAInES ET AffAIRES juRIDIquES
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SoMMAIRE DES APPElS PouR lA PéRIoDE  
du 1er AvriL 2011 Au 31 MArs 2012

EnTréEs

Service des ressources financières et informationnelles 2 847 11,6 %

Service des affaires professionnelles 3 786 15,4 %

Direction générale et communications 1 926 7,8 %

Service de formation et de développement des compétences en gestion 938 3,8 %

équité salariale 281 1,1 %

boîtes vocales 12 594 51,1 %

Télécopieur 2 273 9,2 %

ToTAL  24 645 100 %

sorTiEs

Service des ressources financières et informationnelles 5 414 24,6 %

Service des affaires professionnelles 9 712 44 %

Direction générale et communications 3 039 13,7 %

Service de formation et de développement des compétences en gestion 2 007 9,1 %

équité salariale 1 227 5,6 %

Télécopieur 653 3 %

ToTAL  22 052 100 %

EnTréEs/sorTiEs

Service des ressources financières et informationnelles 8 261 17,7 %

Service des affaires professionnelles 13 498 28,9 %

Direction générale et communications 4 965 10,6 %

Service de formation et développement des compétences en gestion 2 945 6,3 %

équité salariale 1 508 3,2 %

boîtes vocales 12 594 27 %

Télécopieur 2 926 6,3 %

ToTAL  46 697 100 %

51,1 %

15,4 %

11,6 %

9,2 %

7,8 %
3,8 %1,1 %

3 % 5,6 %

9,1 %

13,7 %

44 %

24,6 %

3,2 % 6,3 %
10,6 %

28,9 %

17,7 %

6,3 %

27 %



1112

30

sErvicE dE ForMATion ET dE dévELoppEMEnT  
DES CoMPéTEnCES En GESTIon
TYpE noMBrE réGions noMBrE dE pErsonnEs  
d’AcTiviTés d’AcTiviTés dEssErviEs rEJoinTEs

Ateliers de formation 2 ateliers : • laval 52 

 • le courage managérial  • Montréal

Conférences  5 conférences :  251 

 • la prévention de l’essoufflement professionnel • Montréal 

 • la communication persuasive et l’affirmation de soi  • Mauricie-Centre-du-québec 

 • la gestion de conflits • Montérégie 

 • Au secours, les pistons vont sauter ! 

 • la reconnaissance 

Services en gestion  • 18 démarches en coaching • bas-St-laurent 27 

de la carrière • 1 démarche de bilan de carrière • laval  

 • 1 service en transition de carrière • Mauricie-Centre-du-québec, Montérégie 

 • 7 services de préparation à la sélection • Montréal 

  • outaouais

évaluations de potentiel  • Coordination et évaluation de potentiel • Toutes les régions 43 

pour le ministère    de 43 candidats dans le cadre du programme 

de la Santé et   national de relève des cadres supérieurs

des Services sociaux 

(MSSS)

SoMMAIRE

Pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le Service de formation a offert 2 ateliers de formation, 5 conférences, 27 services en gestion  
de la carrière et 43 évaluations de potentiel pour le programme de relève des cadres supérieurs du MSSS.  Ces services ont permis d’accompa-
gner professionnellement au total 373 personnes dans toutes les régions du québec.

RAPPoRT  
DE lA pErMAnEncE (SuITE)
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lES ACTIvITéS Du sErvicE  
dE ForMATion (SuITE)

doMAinE   
d’AcTiviTés dEscripTion

vie associative •  Poursuite du déploiement des ateliers de formation pour les représentants locaux sur le programme d’accueil  
des nouveaux membres.  
régions et nombre de participants :

 - Capitale nationale : 35

 - bas St-laurent : 9

 - Mauricie - Centre du québec : 16

 - Montréal et laval : 36

 - outaouais : 12

 - Côte-nord et nord-du-québec : 4

 - lanaudière : 7

 - laurentides : 11

 - Montérégie : 16 

 •  Participation active à la préparation de l’AGA 2011 et du congrès 2012 (programmation et conférenciers)

 •  organisation et mise en œuvre de la rencontre annuelle du comité de développement professionnel

communication  
et développement • Collaboration à la revue le Point en administration de la santé et des services sociaux

 • Rédaction de plusieurs articles pour le journal l’Intermédiaire 

 •  Participation active au comité national de main-d’œuvre et de développement du personnel d’encadrement (MSSS) : 
travaux sur la PMo, l’amélioration des conditions d’exercice et le transfert des connaissances.

 •  Proposition au MSSS d’un projet de contribution de l’AGESSS à la mise à jour et au transfert des connaissances et des 
pratiques en gestion pour le personnel d’encadrement des établissements de santé et de services sociaux prévoyant 
la réalisation des livrables suivants:

 - Publication d’articles sur les projets d’amélioration des conditions d’exercice dans la revue le Point

 - Production d’un cahier spécial portant sur l’amélioration des conditions d’exercice;

 -  Mise sur pied et animation d’un projet de communauté de pratique en lien avec les projets d’amélioration  
des conditions d’exercice

RAPPoRT  
DE lA pErMAnEncE (SuITE)
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proGrAMME  
dE dévELoppEMEnT  
dEs rEssourcEs  
huMAinEs (PDRh)  
Du PERSonnEl DE l’AGESSS

Pour l’année 2011-2012, les 18 employés du personnel de la permanence 
ont bénéficié de 423 heures de formation, ce qui représente plus de 
3 jours de formation par employé.  Près de 34 activités de formation, 
totalisant des frais pédagogiques de 13 460 $, ont été suivies par les 
membres de la permanence, un investissement moyen de l’ordre de 
748 $ par employé.  
Trois types de besoins de développement ont été couverts par les  
activités offertes dans le cadre de ce PDRh :
• besoins de formation individuels, tels que :  

 - éléments de préparation d’un contrat;
• besoins de formation sectoriels, tels que :  

 - éthique et courtoisie professionnelle;
• besoins de développement organisationnel, tels que :
 - Médias sociaux et ressources humaines 
 -  journée de réflexion sur le plan stratégique 2011-2015  

de l’AGESSS 
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MErci  
à nos pArTEnAirEs

rEnsEiGnEMEnTs  
divErs
AuDITEuRS 
Boutet drolet
Comptables agréés, s.e.n.c
Monsieur Léo drolet, CPA auditeurs, CA
700, 5e rue
Shawinigan (québec)  G9n 1E9

bAnquE 

Banque royale du canada
Succursale vieux-longueuil
43, rue Saint-Charles ouest
longueuil (québec)  j4h 1C5

ConSEIllERS juRIDIquES
Langlois Kronström desjardins
Avocats, s.e.n.c.
801, chemin Saint-louis, bureau 300
québec (québec)  G1S 1C1

la prochaine assemblée générale annuelle de l’AGESSSS se déroulera 
le jeudi 27 septembre 2012 au Château Mont-Sainte-Anne, à beaupré 
(région de la Capitale-nationale). l’assemblée générale annuelle subsé-
quente aura lieu le 25 octobre 2013 à l’hôtel Sheraton de laval (région 
de laval).


