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Greenfield Park, le 12 janvier 2022  
 
 
Monsieur Vincent Lehouillier 
Sous-ministre associé 
Direction générale des ressources humaines et de la rémunération  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (QC) G1S 2M1 
 
 
Objet: Arrêté ministériel 2021-071 - exclusion du personnel d’encadrement supérieur de 
l’allocation temporaire de soutien au personnel de catégorie 1      
  

 
 
Monsieur le sous-ministre, 

Le 22 octobre dernier, nous vous faisions parvenir une lettre par laquelle nous exprimions le 
profond désaccord et le mécontentement du personnel d’encadrement supérieur par rapport 
au traitement qui, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire et de la pénurie de main 
d’œuvre, leur est réservé depuis plusieurs mois. Nous insistions particulièrement sur les 
impacts négatifs de l’accumulation de mesures inéquitables à leur endroit, notamment la 
récente exclusion des fonctions de cadre supérieur appartenant à la catégorie 1 de 
l’allocation temporaire de soutien versée au personnel de cette catégorie, et vous priions de 
rémédier à cet important enjeu de gestion.  

À ce jour notre lettre du 22 octobre est demeurée sans réponse de votre part.  

Au cours des dernières semaines, vous avez pris la décision d’accorder l’allocation temporaire 
précitée à plusieurs titres de fonction d’encadrement intermédiaire qui, au départ, avaient 
été exclus de cette mesure. Bien que nous saluons en partie cette décision, force est de 
constater qu’un tel élargissement porte atteinte à la crédibilité du motif que vous invoquiez 
en octobre dernier, soit une enveloppe budgétaire limitée, pour justifier l’exclusion du 
personnel d’encadrement supérieur des bénéfices de cette mesure, et qu’il accentue, une fois 
de plus, l’iniquité que l’on observe envers ces derniers depuis le début de la pandémie.  



Le réseau est présentement en mode « gestion des opérations ». Cet état de fait sans 
précédent commande une reconnaissance équitable de tous ses acteurs, notamment du 
secteur clinique, et ce quel que soit leur statut. Nous vous demandons, à nouveau, d’élargir 
les bénéfices de l’allocation temporaire de soutien au personnel de catégorie 1 au personnel 
d’encadrement supérieur. 

Cordialement, 

 
___________________________ 
Carole Trempe  
Présidente-directrice générale 
 
 
c.c.  Madame Dominique Savoie, sous-ministre, MSSS 

Monsieur Martin Rhéaume, Directeur des conditions de travail du personnel 
d’encadrement et de la classification, MSSS 

 
 


