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MOT DE LA PRÉSIDENTE DIRECRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres cadres supérieurs, 
 
Au cours de cette dernière année, l’ACSSSS a 

foré plusieurs chantiers tant à l’interne qu’à 

l’externe du réseau de la Santé et des Services 

sociaux. 

Il s’agissait d’une année pré-électorale.  

Bien que depuis 2014-2015, la gouvernance 

affiche un visage teinté par des changements 

structuraux majeurs imposés par diverses lois, 

10, 20, 130 pour ne nommer que celles-là, les 

cadres supérieurs et hors-cadre de même que 

leurs équipes ont su, tant bien que mal, avec 

résilience et courage, atteindre et garder un 

tempo dans un climat de grande turbulence, 

de transformations et d’incertitudes. 

L’ACSSSS appuie, supporte et représente ses 

membres à plusieurs tables et devant 

plusieurs instances décisionnelles. A cet effet, 

le rapport annuel fait état dans les grandes 

lignes de tous les dossiers menés pour le 

bénéfice et la reconnaissance des membres 

de l’ACSSSS. 

Plusieurs alliances stratégiques ont été faites 

dans le but de nous positionner auprès su 

MSSS, du SCT et à l’égard des autres parties 

prenantes du réseau et de la société civile. 

Plutôt que de jouer en solitaire, l’ACSSSS s’est 

alliée des partenaires influents afin d’unifier 

les voix et de dégager un consensus clair sur 

des propositions menant à l’amélioration des 

soins et services et aussi des conditions de 

travail et d’exercice de ses membres. L’ACSSSS 

a su maintenir et projeter une image forte en 

faisant la promotion du rôle de ses membres 

au quotidien dans la transformation auprès de 

plusieurs interlocuteurs. 

Dans la sphère publique québécoise, l’ACSSSS 

affiche une stature de partenaire stratégique 

et respecté pertinemment utile à la 

reconstruction du réseau de la Santé et des 

Services sociaux.  

Certes, la prochaine année sera remplie de 

nouveaux défis notamment en ce qui 

concerne les activités de formation et de 

développement professionnel dédiées à ses 

membres pour assurer l’attraction, 

l’intégration et la rétention, mais aussi pour 

intéresser la relève. Ces champs de 

compétences bien installés depuis une 

décennie ont échappé à l’ACSSSS dans les 4 

dernières années, bien en dehors de notre 

volonté. Dans un nouveau contexte avec des 

moyens adaptés, nous comptons réaffirmer 

notre présence auprès de nos membres par le 

biais de la formation et du développement. 

Votre adhésion à l’ACSSSS et votre confiance 

sont le principal gage de la pérennité de 

l’ACSSSS. Récemment, le MSSS a reconnu et 

décrété clairement que l’ACSSSS est la seule 

association qui peut représenter les cadres 

supérieurs et les hors-cadre. Cela veut dire 

que toutes les représentations auprès des 

décideurs politiques ou ministériels portant 

sur vos conditions de travail et d’exercice, 

toutes les sorties publiques et médiatiques qui 

vous concernent en tant que hauts dirigeants 

stratégiques sont faites par l’ACSSSS pour 

vous. 

L’ACSSSS est fière de vous représenter ! 

Bonne lecture, 

 

Carole Trempe 
Présidente Directrice générale
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GRANDS DOSSIERS 

 

Le Collectif 15solutions.org 

Face aux problèmes persistants du système de santé et de services sociaux québécois, 4 

organisations dont la culture, la mission et les positions sont souvent différentes ont décidé 

d’unir leurs voix. L’AMQ (Association médicale du Québec), la CSN (Confédération des syndicats 

nationaux) et L’APS (Alliance des patients pour la santé) et l’ACSSSS. 

Le caractère inhabituel de ce partenariat se veut la démonstration de notre capacité à nous 

entendre collectivement sur des politiques de santé efficaces, malgré la sensibilité des enjeux 

qui nous sont propres. Nous proposons 15 solutions soutenues par des actions concrètes qui 

permettront de les réaliser au moins dans les deux premières années du mandat du nouveau 

gouvernement. 

Il s’agit d’une première dans l’histoire du Québec. Jamais des organisations comme les nôtres 

n’ont réussi à faire consensus avec des intérêts aussi divergents. La force de ce Collectif réside 

dans sa crédibilité et dans l’offre de solutions qui habituellement sont proposées par des 

groupes distincts. Le Collectif rassemble la majorité des joueurs du réseau.  

Nous sommes des agents de changement et nous nous positionnons comme des influenceurs 

du système et collaborateurs du gouvernement. Notre objectif est de continuer d’influencer 

pendant plusieurs années. 

En octobre 2017 nous avons organisé une conférence de presse pour aviser la population, la 

classe politique et les différents partenaires de l’existence du collectif et des 15 solutions 

proposées. 

Après cette conférence de presse, nous avons rencontré le Parti Québécois (deux rencontres 

Diane Lamarre et JF Lisée) le Parti Québec Solidaire (Amir Kadhir) la Coalition pour l’avenir du 

Québec CAQ (JF Bonnardel et François Paradis), le Parti libéral (Gaétan Barrette). En plus, le 

Collectif a rencontré plusieurs acteurs de la société civile : Michel Venne (avant son départ) à 

l’IGOPP, l’AQRP, Groupe OPTEL, Médicaments novateurs Canada, Groupe ENTREPRISES EN 

SANTÉ. Les membres du collectif ont individuellement rencontré des organismes publics ou 

privés pour et au nom du Collectif. 

En février 2018, le Collectif a amorcé la phase 2 de son projet. Le Collectif a consulté plusieurs 

anciens ministres et sous-ministres de la Santé et des Services sociaux ainsi que l’ancien 

Commissaire à la santé et au bien-être. Une réunion recoupant 50 ans d’histoire du réseau 

québécois de la Santé et des Services sociaux. L’expérience de ces gens à titre de législateur et 

leur connaissance pointue du système nous ont permis d’identifier des moyens tangibles 

(actions prioritaires) pour mettre en œuvre les solutions préconisées. 
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A partir du printemps 2018, le Collectif demande à toutes les formations politiques d’inclure les 

actions prioritaires mises de l’avant dans leur plateforme électorale et de s’engager, si elles 

forment le prochain gouvernement, à assurer leur mise en œuvre au cours des deux premières 

années de leur mandat.  

Le 19 juin 2018 nous avons fait une deuxième conférence de presse sur la Colline parlementaire 

à Québec. Au cours de celle-ci, nous avons lancé un appel à la collaboration en précisant les 

actions prioritaires pour lesquelles nous interpellons la classe politique. En ce qui concerne 

l’ACSSSS, deux volets ont été présentés :  la gouvernance et la relève. 

Le Collectif est porteur d’espoir. Les partis politiques reconnaissent notre crédibilité et ils sont 

impressionnés par l’esprit de ce Collectif. 

Le Collectif, c’est 4 organisations, 4 perspectives : médecins, patients, intervenants et hauts 

dirigeants. Nos 15 solutions et les actions prioritaires qui en découlent reflètent ce qui se 

rapproche d’un consensus autour de ce qui doit être fait pour la pérennité du réseau public de 

la santé et des services sociaux, l’accroissement de l’accessibilité aux soins et l’amélioration des 

conditions de travail.  

 

Le Décret confirmant que seule l’ACSSSS peut représenter les cadres supérieurs et les hors-

cadre. 

Au fil des années, le besoin de clarifier la notion de représentativité s’est clairement manifesté. 

Devant le recrutement de cadres supérieurs par des associations de cadres intermédiaires, à la 

demande de l’ACSSSS, le MSSS devait clarifier la situation pour permettre à chaque association 

de représenter ses membres respectifs lors des consultations et des discussions à propos des 

conditions de travail et des conditions d’exercice des cadres. Ainsi, en vertu des Décrets 

suivants, il est maintenant très clair que seule l’ACSSSS peut représenter les cadres supérieurs 

et les hors-cadre. L’ACSSSS accueille favorablement ces Décrets qui, en toute logique, énoncent 

la distinction évidente entre les besoins relatifs aux conditions de travail et d’exercice des 

cadres supérieurs et hors-cadre par rapport à ceux des gestionnaires de niveau intermédiaire. 

Copie des Décrets sur pages suivantes. 
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La visite en Normandie 

En septembre 2017, l’association française des directeurs cliniques a invité la PDG de l’ACSSSS 

et Docteur Luc Boileau de l’INESSS à présenter une conférence sur la transformation visant une 

nouvelle territorialité en France. Les conférences des Québécois portaient sur notre expérience 

à la lumière des impacts de la Loi 10, du point de vue du Ministère et du point de vue des 

dirigeants. Aux yeux de nos cousins, le Québec est un terroir des grands changements 

structurels en santé et services sociaux. Plus de 1000 participants y ont assisté. 

La collaboration avec l’Université Paris-Dauphine 

En août 2018, pour une neuvième année, l’ACSSSS a accueilli une délégation de 23 étudiants au 

EMBA de l’Université Paris Dauphine. Cette délégation est composée de directeurs, de 

médecins, d’infirmières, de fonctionnaires. L’ACSSSS organise des rencontres avec des PDG, 

PDGA, DGA, cadres supérieurs de divers établissements ainsi qu’avec le personnel du MSSS. Le 

but est d’enrichir les discussions avec le partage de nos façons de faire, de nos expériences et 

de nos connaissances. 

Les visites à Bologne et à Tunis  

9ème symposium international : les regards croisés sur les transformations de la gestion des 

organisations publiques. 

La PDG de l’ACSSSS, en collaboration avec le professeur Robert H. Desmarteau de l’ÉSG-UQAM 

et de deux médecins de Santé publique de Bologne a présenté un texte co-écrit portant sur la 

gestion participative citoyenne à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions dans les 

administrations et les organisations de l’État. Ce texte a été sélectionné par le jury du 

symposium international. Il a été présenté à l’Université de Tunis en mars 2018 devant une 

centaine de participants émanant de la francophonie mondiale.  

La Conférence à la FORMATION Hôpital PLUS  

Hôpital Plus origine de l’École des Hautes Études de Santé publique de Rennes. Des directeurs 

français se réunissent pour des activités de formation professionnelle. Ils voyagent à travers le 

monde pour apprendre et s’inspirer des bonnes pratiques. Ils sont venus au Québec, à Montréal 

en mai 2018.  

La PDG de l’ACSSSS a reçu une invitation de l’ÉHESP afin d’aller présenter l’état des lieux du 

réseau de la santé et des services sociaux depuis la réforme engendrée par la Loi 10, du point 

de vue des hauts dirigeants. Une présentation d’une heure sur le sujet a suscité beaucoup de 

discussions et de réactions. 

La collaboration avec l’Ordre des Administrateurs agréés 

A l’automne 2017, l’Ordre des administrateurs agréés a obtenu le soutien de Conseil Emploi 

Métropole (CEM) dans la recherche de solutions aux problèmes d’intégration professionnelle 
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des gestionnaires dans nos entreprises et organisations québécoises. L’Ordre a demandé à la 

PDG de l’ACSSSS de faire partie du panel d’experts pour la création d’un référentiel de 

compétences du gestionnaire étranger en contexte québécois. Ce référentiel étant dédié à 

l’accélération de l’intégration professionnelle et à la rétention des gestionnaires étrangers dans 

nos organisations et nos entreprises.  

 

Dans les grandes lignes, le chantier de travail portait sur la création d’un outil permettant 

l’intégration des immigrants. Ce référentiel est disponible pour les gestionnaires immigrants et 

aussi pour les chefs d’entreprise de même que pour le MSSS. Les dirigeants ont un rôle crucial 

à jouer dans la diversification des équipes. On sait que la pénurie de main d’œuvre frappe à nos 

portes. 

La collaboration et l’appui à un projet de recherche Université Laval 

L’ACSSSS collabore et appuie auprès du MSSS un projet de recherche dont le titre est : 

Caractéristiques de la charge de travail dans une perspective de prévention durable des cadres 

et de leurs équipes, le cas des cadres du réseau de la Santé. 

Les chercheurs de l’Université Laval – département de management - partent de la 

problématique à l’effet que confronté à des problèmes de charge de travail, le cadre serait 

affecté négativement dans l’exercice de son leadership et par le fait même, dans sa capacité à 

jouer un rôle essentiel de prévention auprès de ses équipes. La charge de travail se définit 

comme l’ensemble des conditions de travail situées dans un contexte donné, nécessitant des 

actions et des stratégies de travail qui entraînent des conséquences sur l’individu et sur 

l’efficacité de son travail.  

Pendant 3 ans, une population composée de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires 

œuvrant dans quelques centres hospitaliers du Québec sera étudiée.  

Les objectifs de la recherche sont de : 

• Documenter les caractéristiques de la charge de travail (charge prescrite- charge vécue- 

charge réelle) des cadres dans une perspective de prévention durable des cadres et des 

équipes 

• Identifier les déterminants de la charge de travail 

• Documenter les impacts sur la SST et le leadership des cadres 

• Développer un modèle multiniveau de compréhension des facteurs de risques de la 

charge de travail 

• Proposer des pistes de prévention pour les établissements 

La méthodologie utilisée sera un questionnaire auto rapporté auprès de tous les cadres des 

établissements participants pour mesurer quantitativement l’ampleur du phénomène. Une 

démarche d’analyse de l’activité des cadres prendra en considération le contexte dynamique 
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entre l’individu, son contexte organisationnel et son activité de travail dans le quotidien autour 

de trois dimensions : la charge prescrite, la charge réelle et la charge vécue. 

La tournée de la PDG  

Depuis 2016, la PDG a amorcé une tournée régionale. Cette tournée continue afin de permettre 

à la PDG de visiter toutes les régions. Recueillir des informations sur les conditions de travail et 

d’exercice des cadres supérieurs et des hors-cadre est riche et porteur de sens pour la 

permanence de l’ACSSSS. Au cours de cette année, la Montérégie, le CIUSSS Montréal Ouest, 

l’Estrie, le Bas St-Laurent ont été visitées. 

La présence de l’ACSSSS dans les médias 

Cette dernière année a permis la présence de l’ACSSSS à travers les médias.  Deux conférences 

de presse avec le Collectif 15solutions.org, plusieurs entrevues sur les médias sociaux, des 

entrevues télévisuelles sur les réseaux communautaires ainsi que sur le réseau de la Société 

Radio-Canada. RDI télévision (C. Brouillette). SRC télévision (24/60 Anne-Marie Dussault) Radio 

(Michel C. Auger, Michel Lacombe). Des entrevues téléphoniques avec La Revue Hospitalière de 

France. 

La présence de l’ACSSSS à travers ces médias permet à la population de mieux connaître les 

membres et de mieux saisir ce en quoi consiste leur travail. L’information ainsi distribuée par la 

PDG permet de faire valoir la mission, les valeurs et les grandes orientations de l’ACSSSS. 
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▪ LES FINANCES ET L’ADMINISTRATION 
 

Le membership 

 

Au 30 juin 2018, l’Association compte 812 membres, comparativement à 842 en juin 2017.  

 

Les statistiques du MSSS au 31 mars 2017 indiquent 1242 postes de cadres supérieurs (équivalent temps 

complet). Les données du MSSS quant au nombre de cadres supérieurs dans le réseau pour 2017-2018 

ne sont pas encore disponibles. 

 

Évolution du membership 2017-2018 
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LES ÉTATS FINANCIERS 
Des résultats à l’image de nos prévisions. 

L’Association a terminé son exercice financier 

2017-2018 avec un déficit de 49 397$ alors que le 

Conseil d’administration avait autorisé un déficit de 

51 000$.  

Au 30 juin de l’an dernier, l’Association comptait 

842 cadres supérieurs membres. Au 30 juin de 

cette année, il y en a 812. Outre la baisse de nos 

revenus de cotisation, nous n’avons tenus que 

deux activités de formation (Planifier l’avenir et la 

retraite) et il n’y a pas eu de journée nationale des 

cadres supérieurs cette année. 

L’opinion avec réserve de notre auditeur: 

Comme la cotisation est obligatoire à moins que le 

cadre refuse par écrit de cotiser à l’Association, on 

en conclu que tous les cadres supérieurs du réseau 

dont l’Association ne détient pas un avis de refus 

de cotiser sont membres de l’Association. Il serait 

donc facile d’en déduire que le nombre de 

membres multiplié par le taux de cotisation 

représente nos revenus. Ce chiffre est cependant 

arbitraire selon notre auditeur puisqu’il nous est 

impossible de compter avec certitude et 

exactitude le nombre de cadres supérieurs dans le 

réseau.  

Nous demandons à chaque année aux 

établissements du réseau, tel que prévoit le 

Règlement sur certaines conditions de travail 

applicables aux cadres des agences et des 

établissements de santé et de services sociaux, la 

liste des cadres supérieurs à leur emploi. 

Malheureusement certains établissements 

oublient de nous la transmettre malgré les rappels 

que nous effectuons. Certains établissements 

oublient aussi de nous aviser des mouvements de 

personnel d’encadrement au fur et à mesure 

durant l’année; ce qui explique la variabilité de 

notre nombre de cadres supérieurs. Nous estimons 

notre absence de revenus concernant les cadres 

supérieurs manquants à notre liste de cadres 

supérieurs à 1 ou 2%.  

L’ensemble des postes de charges sont gérés d’une 

façon très serrée pour faire face à notre baisse de 

revenus. Les écarts entre les montants budgétés et 

les chiffres réels sont non significatifs. Seuls les frais 

de déplacement méritent notre attention. Ils sont 

légèrement plus élevés et s’explique par le travail 

de lobbyiste effectué par la direction générale pour 

le collectif 15solutions.org. 

Le poste des salaires est en baisse par rapport à l’an 

dernier puisque les employés ont consenti à une 

diminution de leur charge de travail de 10%. 

La dépense de créance douteuse a légèrement 

augmenté, nous continuons de mettre les efforts 

nécessaires à la perception des comptes à recevoir 

auprès des établissements du réseau. Cependant, 

certains établissements omettent encore de 

respecter les dispositions du Règlement sur 

certaines conditions de travail applicables aux 

cadres des agences et des établissements de santé 

et de services sociaux concernant la cotisation 

professionnelle.  

Nous rappelons que la cotisation est obligatoire et 

automatique après 30 jours suivant l’entrée en 

fonction d’un cadre. Les établissements sont 

relevés de leur obligation de prélever la cotisation 

professionnelle seulement lorsque le cadre émet 

un avis écrit de refus de cotiser à l’Association.  

En résumé, notons que le déficit de cette fin 

d’exercice financier n’influence aucunement le 

développement de nos activités futures et le 

maintien de nos services aux membres. Les surplus 

de nos années antérieures en sont garants. 

Aujourd’hui et plus que jamais, l’appartenance et 

l’adhésion des cadres supérieurs à l’Association 

sont tributaires de la quantité et de la 

diversification des services offerts à tous ses 

membres. 
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LES SERVICES JURIDIQUES 
Le service de consultation individuelle disponible à l’Association est toujours une priorité pour le conseil 

d’administration et tout le personnel de l’Association.  Les conseillers se consacrent activement à la 

résolution des conflits de travail que vivent les cadres supérieurs et les hors-cadres et mettent à leur 

disposition leurs connaissances, leur expertise et leur expérience.   

Le tableau ci-après illustre la répartition des dossiers traités en 2017 et 2018 

RÉPARTITION DES DOSSIERS TRAITÉS : 

 COMPARAISON ENTRE 2016-2017 ET 2017-2018 

  

1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

 

1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

 

Types de dossiers 

 

Dossiers 
ouverts avant 

le 01-07-16 
et qui se sont 
poursuivis en 

2017-2018 

 

Nouveaux 
dossiers 

ouverts en 
2016-2017 

 

TOTAL des 
dossiers 

traités en 
2016-2017 

 

Dossiers 
ouverts avant 
le 01-07-17 et 

qui se sont 
poursuivis en 

2017-2018 

 

Nouveaux 
dossiers 
ouverts 

en 2017-
2018 

 

TOTAL des 
dossiers 

traités en 
2017-2018 

 Rupture du lien d’emploi               2 1 3 3 8 11 

 Mesures de stabilité 
d’emploi 

13 4 17 6 0 6 

 Retraite et assurance 1 5 6 1 5 6 

 Rémunération –   
 Classification 

0 0 0 0 3 3 

 Conditions de travail 1 4 5 4 2 6 

 Invalidité 0 0 0 0 1 1 

 Mesures disciplinaires et   
 administratives 

4 1 5 3 3 6 

 TOTAL 21 15 36 17 22 39 

 

De plus, pour votre information : Les appels téléphoniques reçus exigent différents types d’intervention : 

réponses brèves, recherches plus approfondies, recours à l’arbitrage.  Chaque demande est traitée avec 

confidentialité, rigueur et professionnalisme. Nous avons reçu approximativement 650 appels. 

Nous avons toujours 72 dossiers actifs pour un total de 254 mandats concernant la plainte logée à la 

Commission d'équité salariale. 

Nous avons également publié sur notre site internet afin d’informer les cadres sur les dispositions du décret 

applicables ainsi que les directives ministérielles. 
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COMITÉ CONSULTATIF DE RELATIONS PROFESSIONNELS-CADRES 

 

Nous vous écrivions dans le rapport annuel de 2016-2017 que depuis le 16 juin 2015, le Ministère de la santé 

et des services sociaux nous avait conviés à une première rencontre sur les éléments de contextes et enjeux 

réglementaires pour la refonte des règlements portant sur certaines conditions de travail applicables aux 

cadres et aux hors-cadres du réseau de la Santé et des services sociaux. 

Il s’agit d’une démarche consultative et collaborative avec les associations représentatives.  Depuis le 16 juin 

2015, nous avons participé à une trentaine de rencontres. 

Les principaux sujets abordés lors de ces rencontres ont trait essentiellement à l’encadrement législatif, le 

contexte ministériel, le contexte socio-économique et le contexte de réorganisation de la gouvernance. 

Trois objectifs sont visés : 

• L’adaptation et la cohérence inter réglementaire; 

• L’uniformisation et la simplification des modalités d’application des conditions de travail; 

• La valorisation et la responsabilisation (attraction/rétention main d’œuvre/pratique gestion). 
 
Nous poursuivrons ces rencontres en septembre 2018 et nous vous tiendrons informé de la suite de ce 

dossier. 

 

L’ENTENTE INTERSECTORIELLE CONCLUE AVEC LE SCT ET LES TROIS SECTEURS, FONCTION 

PUBLIQUE, ÉDUCATION ET SANTÉ 

 

À l’occasion des rencontres du Comité consultatif, nous avions jusqu’au mois d’avril 2018 pour déposer nos 
demandes visant à donner effet au volet de l’entente intersectorielle signée en décembre 2016 avec le SCT.  
Cette entente prévoyait l’utilisation d’une enveloppe budgétaire de 3.5% de la masse salariale octroyée à 
chacun des secteurs (fonction publique, éducation, santé).  

Rappelons que pour l’exercice 2017-2018, 1.5% de cette masse salariale était disponible et le 2% restant, se 
devait d’être utilisé lors de l’exercice financier 2018-2019 (objectif de mise en œuvre au 1er avril 2019).  

Le 4 avril 2018 étaient publiées dans la Gazette officielle du Québec les modifications réglementaires 
inhérentes à l’octroi du 3.5%.  Il faut savoir que de façon concomitante, le Ministère a apporté des 
modifications réglementaires touchant les cadres médecins et ce, sans tenir compte des commentaires de 
l’ACSSSS et a aussi rendu inapplicable l’article 27, l’allocation de disponibilité, aux cadres supérieurs et aux 
cadres médecins. 

Ces deux dossiers font toujours l’objet de discussions auprès du Ministère.  Soyez assurés du suivi de ceux-
ci. 
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MODERNISATION DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION 

Maintien – Équité salariale et plaintes à la commission d’équité 

 

Le 28 juin 2018, nous avons rencontré Monsieur Marco Thibault.  Lors de cette rencontre, il a été annoncé la 

reprise des travaux concernant la modernisation du système de classification.  Nous sommes actuellement 

en attente d’une date pour la reprise des travaux. 

Il sera également question des plaintes relatives à certaines catégories d’emploi qui ont été logées à la 

Commission d’équité salariale le 18 mai 2012 et, pour lesquelles nous avions accepté une offre de conciliation 

en date du 14 juin 2012 et qui ne sont toujours pas réglées. 

Également, nous vous rappelons que le 7 avril 2017, nous avions reçu une correspondance du Secrétariat du 

Conseil du trésor nous informant que pour la deuxième évaluation du maintien de l’équité salariale pour le 

programme général de la santé et des services sociaux qui devait être réalisée le 20 décembre 2016, les 

travaux étaient reportés. 

Ces trois dossiers seront traités lors de la reprise des travaux. 

Comptez sur nous pour vous tenir informés de la suite des choses. 

 
 

PARTENARIATS ET COMITÉS 

La coalition en matière de retraite et d’assurance (cera) 

 

D’entrée de jeu nous soulignons la restructuration qui s’est opérée au sein du Secrétariat du Conseil du 

trésor. En effet, l’ancienne Direction des régimes collectifs a fait place à la Direction générale des régimes 

collectifs et de l’Intersectorielle. Cet ajout à la dénomination confirme que le SCT interviendra de plus en plus 

dans les conditions de travail des secteurs afin de tendre vers une plus grande harmonisation à travers les 

réseaux. 

En 2017, la CERA a représenté 6425 cadres membres de dix associations et une fédération. C’est une baisse 

attribuable essentiellement aux impacts découlant de l’abolition de centaines de postes de cadres dans le 

réseau de la Santé et des Services sociaux.  
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RETRAITE 

Suivi à l’entente de rémunération globale de 2016 

Ce n’est que le 10 mai 2017 que l’Assemblée nationale a finalement adopté le projet de loi 126 concluant 

ainsi de longues discussions et de nombreux travaux visant une refonte du régime de retraite et le règlement 

de certains éléments concernant les conditions de travail des cadres, notamment les échelles salariales. 

 

S’en est suivi en juin la présentation par Retraite Québec de l’évaluation actuarielle amendée au 31 décembre 

2014 visant à présenter la nouvelle situation financière du régime et le taux de cotisation pour les années 

2018 et 2019. Ainsi, le déficit est passé de 1 832 M$ à 282 M$ et le taux de cotisation a été ramené de 19,97% 

à 13,81%. 

Comme l’entente prévoit que les participants ne paieront que le coût de service courant pour les cinq 

prochaines années (2018 à 2022), le taux cotisable 2018 et 2019 sera de 12,82%.  

Dans les suivis à l’Entente de 2016, un Comité de travail devait être formé pour étudier les avenues de 

solution possibles pour limiter les coûts de transferts entre le RREGOP et le RRPE. Deux rencontres ont eu 

lieu en octobre et novembre 2017 pour enclencher les discussions. Trois autres sont fixées au calendrier pour 

le premier semestre de 2018. Il est prévu que ce comité fasse rapport à la Table de consultation à la fin de 

2019. Pour le moment, le SCT n’a pas encore confirmé la participation d’un représentant des retraités à ce 

comité comme le souhaitaient certains groupes de retraités lors des auditions particulières du PL 126. Il a été 

convenu de ne pas retarder les travaux pour autant. 

 

ASSURANCES 

Négociation des taux de primes pour l’année 2018 

Le deuxième semestre de 2016 et le premier de 2017 ont été relativement positifs pour le régime d’assurance 

accident maladie permettant de maintenir la tarification de 2018 au même niveau que celui de 2017. L’impact 

anticipé des modifications touchant la substitution au générique obligatoire et l’augmentation du plafond 

des frais admissibles ont contribué à limiter les dépenses anticipées dans ce régime. 

Pour leur part, les primes du régime d’assurance vie de base et vie additionnelle ont connu des hausses, 

particulièrement importantes en vie additionnelle. Ainsi, les primes ont été augmentées respectivement de 

5% et 16,5% pour 2018. Des surplus étant encore disponibles, la décision a été prise d’accorder un congé de 

primes de 25% dans les deux régimes. Toutefois, les surplus restants ne permettront bientôt plus de 

maintenir la cadence, à moins que l’expérience des prochaines années ne redevienne positive. 

Bien que le régime d’assurance salaire longue durée soit à la charge de l’employeur, il s’avère intéressant de 

souligner que l’expérience de la période de référence a permis de diminuer la prime de 13% pour l’année 

2018. Les sommes ainsi dégagées sont transférées dans le régime d’accident maladie et permettent de 

diminuer la prime des employés. 
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Appel d’offres 

Le processus d’appel d’offres avait débuté au début de l’année par l’embauche par le SCT d’une firme de 

consultants externes qui avait comme mandat de rédiger le cahier de charges pour les deux contrats (actifs 

et retraités) et procéder à l’appel d’offres. En cours d’année, le SCT a informé les regroupements 

d’associations de cadres et le représentant des retraités qu’il ne pourrait les associer au processus de 

sélection pour des raisons de confidentialité et d’exigences de la direction des contrats publics. Cette 

annonce a suscité beaucoup d’insatisfaction de la part des intéressés. En parallèle, les discussions difficiles 

et l’avenir incertain du régime des retraités ont amené la CERA et le RACAR à demander le report de l’appel 

d’offres, le temps de statuer sur l’avenir du régime du personnel d’encadrement retraité. 

Cette demande n’a pas plu au SCT qui l’a tout de même acceptée, prévenant toutefois qu’il ne pouvait se 

prononcer sur le délai possible pour reprendre l’exercice. 

 

Régime d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement 

La pérennité du régime d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement a été longuement 

et activement discutée au cours des deux dernières années. Les membres du Comité consultatif des retraités 

(CCR) ont poursuivi l’étude de faisabilité de la mise en place d’un organisme à but non lucratif dans le premier 

semestre de 2017. 

Par la suite, des nouvelles nominations au sein de ce comité ont conduit les discussions vers un retour au 

statu quo, le CCR ayant signifié par voie de résolutions en novembre qu’il souhaitait le maintien du régime 

dans sa forme actuelle, mais demandait au gouvernement de modifier la loi de l’Assurance médicaments 

pour permettre aux moins de 65 ans d’adhérer à la RAMQ pour le volet médicaments. 

L’impasse demeure totale dans ce dossier. Le SCT semble vouloir aller dans le sens de la position du CCR afin 

de ne pas soulever de réactions de la part des retraités de plus de 65 ans, qui sont largement majoritaires 

dans le régime.  On avoue cependant que cette position ne règle en rien la problématique décriée depuis 

quelques années. 

La CERA a manifesté au SCT son inconfort à l’égard du statu quo et a demandé à ce que le régime soit fermé 

pour les nouveaux retraités et qu’une compensation gouvernementale soit allouée aux actuels assurés du 

régime de moins de 65 ans pour diminuer l’impact des hausses de primes pour ce groupe d’âge. Avec l’agenda 

politique de 2018, il semble peu probable que ce dossier connaisse son dénouement dans la prochaine année. 
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LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL 

 

La CRT est instituée en vertu du Règlement général de l’Association.  Elle est l’instance chargée de donner les 

grandes orientations et voir à coordonner l’ensemble des activités de l’Association en matière de relations 

de travail. 

Aucune rencontre n’a été tenue cette année.  Toutefois, les modifications aux conditions de travail 

annoncées pour la révision des décrets seront sûrement au cœur des discussions de ce comité de travail au 

courant de la prochaine année. 

 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 

 

31 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

COMITÉ ADMINISTRATIF 

Madame Carole Trempe 

Présidente Directrice générale 

ACSSSS 

 

Monsieur Jacques Fortin 

Vice-président et délégué de l’Estrie et de la 

Montérégie (05-16) 

Directeur de la qualité, évaluation, performance, 

éthique et Lean.  

CISSS Montérégie-Centre. 

 

Monsieur Louis Rocheleau 

Secrétaire et délégué de Montréal et de l’Outaouais 

(06-07) 

Directeur adjoint- volet pratiques professionnelles 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Ile-de-Montréal 

 

Monsieur Robert Fortier 

Trésorier et Président  du regroupement des 

retraités 

 

Madame Lise Giroux  

Présidente sortante 

 

DÉLÉGUÉS 

Madame Louise Dufour 

Déléguée du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie (01-

11) 

Directrice adjointe des services multidisciplinaires  

CISSS du Bas St-Laurent 

 

Madame Julie Fortin 

Déléguée du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Centre-

du-Québec et Chaudière /Appalaches (02-03-04-12) 

Directrice des services multidisciplinaires 

CIUSSS du Saguenay/Lac-St-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Alexandrine Côté 

Déléguée de l’Estrie et de la Montérégie  

(05-16) 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

CISSS Montérégie Ouest 

 

Madame Félicia Guarna 

Déléguée de Montréal et de l’Outaouais (06-07) 

Directrice de la réadaptation 

CIUSSS-Centre-Ouest-de l’ile-de-Montréal 

 

Madame Marlene Gallagher 

Déléguée de la Côte-Nord (09) 

Directrice de la qualité des services 

CISSS de la Côte-Nord 

 

Madame Liliane Groleau 

Déléguée de l’Abitibi-Témiscamingue/ 

Kativik/Baie-James et Nord du Québec  

(08-10-17-18) 

Directrice des ressources humaines 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 

Baie-James 

 

Madame Marie-Claude Bélanger 

Déléguée du Saguenay/Lac St-Jean, Québec, Centre-

du-Québec, Chaudière-Appalaches (02-03-04-12) 

Directrice générale adjointe, CISSS Chaudière / 

Appalaches 

 

Madame Jasmine Martineau 

Déléguée du Saguenay/Lac St-Jean, Québec, Centre-

du-Québec, Chaudière-Appalaches (02-03-04-12) 

Directrice des services multidisciplinaires 

CHU de Québec 

 

Madame Martine Courtois 

Déléguée de Laval, Lanaudière et Laurentides (14-

15-16) 

Directrice des programmes et services SMA 

CISSS du Sud de Lanaudière 

 

 


