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MOT DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour à toutes et à tous, 

Votre association professionnelle vous présente les activités réalisées au cours de cette dernière année 2021-

2022.

Les agissements de l’ACSSSS se sont inscrits dans la continuité des travaux initiés au cours de l’année 

précédente, notamment les travaux sur la refonte des règlements portant sur certaines conditions de travail 

applicables aux cadres supérieurs et aux hors-cadre, les travaux préparatoires à l’exercice de maintien de 

l’équité salariale 2021, les travaux portant sur les assurances et la retraite.

Conformément au Plan de développement stratégique  2021-2024, nous avons identifié les quatre enjeux 

principaux auxquels l’ACSSSS est confrontée. À partir desdits enjeux, cette année, des choix stratégiques ont 

été déterminés et un très grand nombre d’actions en ont découlé. Ce rapport vous en fait état. 

Nous avons travaillé sur : 

1–    Les enjeux centraux puisqu’ils ont un impact sur l’existence même de l’ACSSSS et sa viabilité financière. 

Ils concernent l’augmentation, la fidélisation et l’implication des membres. L’accompagnement des 

membres et la mise à jour des activités de développement, la révision du mode de gouvernance, 

l’obtention d’un Décret distinct pour les conditions de travail des cadres supérieurs. 

2-  Les enjeux d’impact en développant une offre de service innovante qui répond aux besoins des 

membres, l’intensification des liens et la communication avec les membres, le rayonnement interne 

et externe de l’ACSSSS, la consolidation du partenariat avec le MSSS et les autres parties prenantes, 

l’intensification de la crédibilité et de la reconnaissance de l’ACSSSS comme instance unique et 

privilégiée de représentation des membres. 

3–  Les enjeux d’amélioration continuent en poursuivant l’excellence tant par la défense des intérêts 

individuels des membres par des services personnalisés que par la poursuite des activités de 

développement, d’accompagnement, de coaching et de mentorat. 

4-  Les enjeux d’influence qui font partie de l’environnement externe de notre organisation et qui affectent 

de manière temporaire ou persistante par exemple, les changements générationnels et de culture, les 

changements de gouvernement.

Une année bien remplie ! Je vous souhaite une bonne lecture.

 

Carole Trempe, Présidente-Directrice générale
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GRANDS DOSSIERS 

Les rencontres virtuelles avec les leaders syndicaux et associatifs 
À partir de janvier 2021, ces rencontres virtuelles ont eu lieu hebdomadairement. Elles permettent de suivre 

l’évolution des grands dossiers portant sur les arrêtés ministériels qui affectent les conditions de travail, les 

primes, la rémunération du temps supplémentaire, la vaccination nationale, les nouveautés à être annoncées 

au public quelques heures après la rencontre avec les partenaires du réseau qui y sont tous conviés pour une 

période d’environ une heure.

Le mécanisme de consultation des partenaires – Plan Santé
L’ACSSSS collabore à une table de consultation nationale incluant tous les partenaires du réseau, depuis juin 

2022. L’objectif est de trouver un mécanisme de collaboration pour assurer un suivi de la mise en place du Plan 

Santé, de recueillir les propositions et les rétroactions sur sa réalisation. 

La création d’espaces innovants d’échange et de collaboration
Le comité des éclaireurs en tant qu’ancêtre du comité stratégique de l’ACSSSS. Un bref rappel au sujet du 

comité des éclaireurs (retraités et actifs) constitué en 2020 qui se voulait être un observatoire et une banque de 

pratiques mis à la disposition du ministre Dubé dès son arrivée en fonction. Quatre rencontres virtuelles d’une 

heure avec M. Dubé ont eu lieu sous le signe de la pertinence et de la collaboration. Après la Journée nationale 

des cadres supérieurs et hors-cadre du mois d’octobre 2021, Monsieur Dubé nous a proposé trois ou quatre 

rencontres supplémentaires.

Tous les cadres supérieurs et hors-cadre ont été invités à assister en ligne, à une rencontre avec M. Dubé. Plus 

de six cents personnes se sont jointes. Pendant une heure, les participants ont eu accès privé à leur ministre. 

C’était une première, jamais un ministre n’avait accepté de se prêter à cet exercice auparavant. 

Après cette rencontre, le chef de cabinet du ministre a indiqué que pour les prochaines rencontres, M. Dubé 

souhaiterait rencontrer un comité restreint de membres de l’ACSSSS pour favoriser les échanges. Ainsi, nous 

avons lancé une invitation aux membres à travers le réseau. Après la réception de centaines de réponses, nous 

avons sélectionné des participants qui allaient constituer le comité stratégique de l’ACSSSS – une quinzaine de 

cadres supérieurs et hors-cadre de tous secteurs + un retraité issu du comité des influenceurs.

Pour les rencontres avec M. Dubé, les membres du comité stratégique sont convoqués à une séance préparatoire 

afin de s’entendre sur les contenus pertinents à présenter au ministre. L’excellence, la pertinence et la valeur 

ajoutée sont au rendez-vous. À ce jour, les échanges ont porté sur les pratiques concrètes issues du terrain et 

les avancées qui sont en lien avec le déploiement du Plan Santé. Des contenus qui démontrent la collaboration, 

l’engagement des dirigeants, leur contribution significative à la mise en œuvre du Plan Santé.

Nous en sommes à sept rencontres avec le ministre de la Santé et des Services sociaux.

M. Dubé nous reconnaît en tant que partenaire collaboratif et précieux. Il a d’ailleurs consenti expressément à 

maintenir les rapports de collaboration avec nous, indépendamment de notre participation au mécanisme de 

consultation sur le Plan Santé avec tous les autres partenaires du réseau.
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Les réunions virtuelles des jeunes cadres supérieurs (2 ans et moins d’exercice) 
Cette activité est née du besoin de mieux connaître les besoins des jeunes membres. Nous les écoutons pour 

être au fait de leurs besoins et nous les accompagnons dans leur développement professionnel, notamment 

en les invitant virtuellement 3-4  fois par année à se réunir pendant deux heures et en leur proposant des 

thématiques qui les intéressent. Il s’agit également pour eux, d’une occasion de réseauter avec les collègues 

des autres régions.

Ainsi, cette année au cours des 3 rencontres, nous avons obtenu plus de 75 participants de toutes les régions 

du Québec, à chacune des réunions.

D’abord, nous leur avons présenté leur association professionnelle, tous les services offerts par l’ACSSSS et 

nous leur avons expliqué le Règlement portant sur les conditions de travail. Ensuite, nous leur avons proposé 

une formation sur la différence entre le coaching et le mentorat et de ce fait nous leur avons présenté chacun 

des mentors qui font partie de notre banque (cadres supérieurs et hors-cadre retraités qui offrent du temps 

gratuitement) et auxquels les membres ont accès gratuitement. De plus, nous leur avons préparé un exposé sur 

la gestion clinico-administrative et nous avons invité un DSP avec son équipe de gestionnaires (CISSS de Laval) 

pour partager leur expérience et le succès de leurs divers projets de co-gestion.

Nous comptons sur l’expertise de nos membres – les plus expérimentés – pour transmettre leurs connaissances 

aux plus jeunes. Tous ceux qui veulent contribuer sont accueillis avec plaisir !

Les commentaires et évaluations de ces rencontres sont très positifs. Nous accompagnons proactivement nos 

jeunes membres et ils nous connaissent très tôt dans leur carrière. De plus, plusieurs d’entre eux souhaitent 

s’impliquer dans nos projets futurs. Nous répondons à leurs attentes et ils se reconnaissent très bien dans leur 

association professionnelle. L’ACSSSS a une belle visibilité et elle est très présente.

Ces rencontres continueront au cours de la prochaine année en proposant des thématiques pertinentes pour 

ces membres. 

Les tables de co-développement 

Avec les nombreux participants des différentes régions, a été mis en place, un endroit où les cadres supérieurs, 

cadres supérieurs adjoints et hors-cadre peuvent se déposer, prendre du recul, s’exprimer librement, échanger 

entre eux et réfléchir, se faire une tête. Un lieu prisé, parce que trop rare en ces dernières années. Prisé aussi 

parce que se déroulant sous le sceau de la confidentialité et dans le respect de chacun.

La PDG de l’ACSSSS a eu le plaisir – qui persiste toujours – d’animer la totalité de ces rencontres et de proposer 

des thématiques issues de la littérature pour susciter les échanges et le partage des expériences.

Cette belle expérience a non seulement permis d’établir un lien privilégié avec les participants, mais aussi de 

les soutenir, les accompagner et participer à leur développement professionnel.

Le bilan de cette année est de 123 rencontres de deux heures avec des groupes (4 @15 participants par groupe) 

de cadres supérieurs, directeurs adjoints et hors-cadre de plusieurs régions du Québec.
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Optimiser le modèle de gouvernance
À l’automne  2021, nous avons mis en place un comité de la gouvernance de l’ACSSSS composé de quatre 

cadres supérieurs et hors-cadre et des employés de la permanence.

Quelques réunions ont eu lieu en cours d’année et les travaux sont en cours. Ce comité a pour objet de repenser 

le modèle de la gouvernance de l’ACSSSS et de l’optimiser. Il est chargé de faire une proposition au conseil 

d’administration au cours de la prochaine année.

Les tournées virtuelles de la DG 
Dans chacune des régions, l’équipe de la permanence rencontre les cadres supérieurs et les hors-cadre, pour 

leur présenter les travaux en cours, et leur présenter les grands dossiers politiques et stratégiques menés par 

l’ACSSSS. Nous assurons la visibilité constante de l’ACSSSS. Quelques régions n’ont pas encore été visitées 

pour une première fois. Elles le seront en cours de la prochaine année sur invitation de la part de leur délégué 

régional. Cette tournée est perpétuelle.

Le rapport virtuel post CA 
Après chacune des réunions du CA, une vidéo qui reprend l’essentiel de l’information et des échanges qui se 

sont déroulés est tournée pour être ensuite diffusée aux membres par courriel. Cette façon de faire leur permet 

de suivre et de réaliser toutes les activités mises en œuvre par la permanence. 

Les vidéos post rencontre avec Monsieur Dubé
Après ces rencontres, les contenus sont résumés sur une vidéo qui est ensuite acheminée aux membres par 

courriel. Ils sont informés sur la nature des échanges et les thématiques abordées. Plusieurs membres n’ont 

pas accès à ces rencontres et il demeure impératif pour nous de leur transmettre l’essentiel de l’information 

presque en temps réel.

Les vidéos de Me Marie-Josée Leclair 
Dès que les nouvelles et/ou les avancées au sujet des conditions de travail et d’exercice des cadres supérieurs 

et des hors-cadre sont officielles (par le MSSS ou par le SCT) Me Leclair tourne une vidéo exposant clairement 

la situation. Cela permet aux membres de suivre l’évolution des dossiers et les résultats obtenus au cours 

des discussions avec les représentants du personnel d’encadrement au MSSS. Nous utilisons également ce 

moyen pour clarifier des situations confuses afin de bien informer nos membres. Cette façon de faire reçoit des 

commentaires très positifs.

Vœux pour Noël
Pour Noël 2021 nous avons choisi de tourner une vidéo qui relaterait les témoignages des usagers du réseau de 

la santé et des services sociaux. Nous trouvions important que les remerciements et les vœux soient formulés 

à nos membres par ceux qui bénéficient de leurs services professionnels et qui reconnaissent leur contribution 

exemplaire. Les membres qui ont commenté la vidéo ont beaucoup apprécié et ont souligné non seulement 

l’originalité, mais la sensibilité qui se dégageait de cette vidéo.
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L’infolettre
Arrimée au site WEB, l’infolettre est dynamique et intéressante visuellement. Elle a pour objet d’informer les 

membres rapidement sur ce qui se passe les concernant. 

Le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation – un nouveau 
partenaire 
Le regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du réseau de la santé et l’ACSSSS ont tenu 

une rencontre virtuelle de quelques heures. Nous avons partagé nos points de vue et nos stratégies respectives 

sur cette question. Nos positions sont très rapprochées. Nous avons convenu de collaborer au besoin.

La Journée nationale des cadres supérieurs et hors-cadre 
En octobre 2021 s’est déroulée cette Journée nationale virtuellement. Le taux de participation tournait autour 

de 350 personnes au pic de la journée. Le déroulement de l’activité roulait au quart de tour. Souvenons-nous 

que la thématique a été choisie par sondage auprès de nos membres. Notre invité d’honneur, M.  Dubé est 

demeuré avec nous pendant près d’une heure. Cet événement fut un réel succès en termes de visibilité, de 

contenu et de réalisation virtuelle. Tous les commentaires reçus ont été positifs. 

Conférences ACPE/ Adm A/ ÉHESP
Au printemps 2022, la PDG de l’ACSSSS a été invitée par les collègues de l’École des Hautes Études en Santé 

publique de Rennes qui ont effectué un séjour d’une dizaine de jours au Québec. Il s’agissait d’une invitation à 

présenter le rôle des cadres supérieurs et des hors-cadre en tant qu’agent de transformation dans le réseau 

québécois.

L’Ordre des administrateurs agréés du Québec a invité la PDG de l’ACSSSS avec des collègues du réseau à se 

joindre à une matinée-conférence dont le thème était l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans le 

réseau québécois de la santé et des services sociaux. 

Finalement, toujours au printemps 2022, l’Association des cadres des CPE souhait que nous partagions notre 

savoir-faire sur la gestion et l’organisation d’une association de cadres lors de leur colloque annuel qui réunissait 

plus de 600 personnes.

Le PNDL du MSSS 
Nous sommes la seule association représentée sur le comité du PNDL qui réunit plusieurs professeurs de HEC 

Montréal et des personnes du MSSS. Au cours de la dernière année, les réunions n’ont pas été très nombreuses 

malgré l’intention de relancer ce programme après la pandémie. 

Dans le cadre de ce programme, l’ACSSSS propose une table de co-développement aux participants qui 

terminent les modules pour assurer leur intégration dans leur éventuelle nouvelle fonction.

La formation des cent premiers jours
Tournée in house, cette formation a été entièrement réalisée avec le concours de nos membres qui ont accepté 

de collaborer à la confection de vidéos dédiées aux jeunes cadres supérieurs qui entrent en fonction. Quatre 

modules avec des thématiques bien distinctes. Ces vidéos ont eu près de 400 vues.

Au cours de la prochaine année, cette formation sera remise à jour pour en assurer la pertinence et l’efficacité.
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Le mentorat 
Nous avons constitué notre propre banque de mentors qui sont accessibles gratuitement pour les membres qui 

ont besoin d’accompagnement. Cette banque est sur notre site WEB et plusieurs de nos membres consultent 

nos mentors pour différentes raisons et différentes durées. Ce service est apprécié des membres.

CNMDPE 
La PDG de l’ACSSSS participe aux réunions du CNMDPE tout comme les deux autres associations de cadres. Au 

cours de la dernière année, deux réunions ont eu lieu.

Coaching d’équipe 
Au printemps, nous avons offert des séances virtuelles de coaching d’équipe aux jeunes cadres supérieurs. 

Il s’agit d’un nouveau concept qui permet le développement et qui favorise l’intégration des jeunes cadres 

dans leurs fonctions. Nous avons une première cohorte de 10-12 personnes. Cette activité est sous l’animation 

de Thierry Vogler coach certifié haute performance. Il s’agit d’une première expérience que nous retenterons 

possiblement au cours de la prochaine année.

Les midis-partage entre pairs 
Il s’agit d’une rencontre virtuelle d’une quarantaine de minutes qui se déroule à l’heure du dîner. En fait, nous 

repérons des membres qui ont développé des pratiques de gestion extraordinaires et qui peuvent faire la 

différence dans la vie de leurs pairs. Nous les invitons à les partager de façon conviviale avec leurs collègues. 

Au printemps, nous avons reçu une membre qui a partagé comment gérer sa boîte de courriels. Plus d’une 

centaine de participants s’y sont inscrits gratuitement.

Les formations permanentes
De façon officielle, au printemps, nous avons lancé la programmation des formations permanentes avec un 

professeur de HEC MTL, Éric Brunelle. La thématique portait sur le E-Leadership, son effet sur les équipes, la 

gestion multi-sites, les changements de paradigmes. Près d’une centaine de participants s’y sont inscrits.

Depuis le printemps 2022, nous préparons une formation qui se déroulera à l’automne pour les CPQS. Il s’agit 

d’une formation pertinente qui aidera les CPQS à bien saisir leur mandat dans le contexte d’une évolution 

législative récente.

D’autres formations sont en voie d’être offertes en automne et en hiver.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2021-2022

COMITÉ ADMINISTRATIF
Madame Carole Trempe 

Présidente Directrice générale 

ACSSSS 

Madame Marie-Claude Bélanger (12) 

Vice-présidente et déléguée de Chaudière-

Appalaches  

Directrice des services multidisciplinaires 

CISSS de Chaudière-Appalaches

Monsieur Louis Rocheleau (06)

Secrétaire et délégué de Montréal

Directeur adjoint des services multidisciplinaires

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

Monsieur Robert Fortier

Trésorier et Président du regroupement des retraités

Madame Lise Giroux 

Présidente sortante

DÉLÉGUÉS
Madame Louise Dufour (01)

Déléguée du Bas-St-Laurent 

Directrice adjointe des services multidisciplinaires

CISSS du Bas St-Laurent

Madame Isabelle Boulianne (02)

Déléguée du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

Directrice administrative enseignement, recherche 

et innovation

CIUSSS Saguenay – Lac-Saint-Jean

Monsieur Pierre-André Tremblay (03)

Délégué de Québec

Directeur des services techniques

CHU de Québec

Monsieur Martin d’Amour (04)

Délégué de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique

CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Monsieur Patrick Poulin (05)

Délégué de l’Estrie 

Directeur adjoint du programme santé publique 

CIUSSS Estrie – CHUS 

Madame Alexandrine Côté (06)

Déléguée de Montréal

Commissaire aux plaintes 

et à la qualité des services

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Madame Vicky Kaseka (06)

Déléguée de Montréal

Directrice des programmes en santé mentale 

et dépendance

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

Madame Martine Potvin (07)

Déléguée de l’Outaouais 

Directrice de l’enseignement, des relations 

universitaires et de la recherche

CISSS de l’Outaouais

Madame Évelyne Grenier-Ouimette (08)

Déléguée de l’Abitibi-Témiscamingue

DGA aux programmes santé physique 

généraux et spécialisés

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

Monsieur Michel Rioux (09)

Délégué de la Côte-Nord 

Directeur des ressources informationnelles

CISSS de la Côte-Nord

Madame Ann Soucy (11)

Déléguée de la Gaspésie 

Directrice des ressources informationnelles 

CISSS de la Gaspésie
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Madame Sonia Mailloux (13)

Déléguée de Laval 

Directrice de la protection de la jeunesse

CISSS de Laval

Monsieur Jean-François Blais (14)

Délégué de Lanaudière 

Directeur intérimaire du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées – 

Volet hébergement en CHSLD

CISSS de Lanaudière

Madame Manon Léonard (15)

Déléguée des Laurentides 

Directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique

CISSS des Laurentides

Monsieur Louis Lamontagne (16)

Délégué de la Montérégie

Directeur des services techniques

CISSS de la Montérégie-Centre

Madame Nathalie Deschênes (16)

Déléguée de la Montérégie

Commissaire locale aux plaintes et à la qualité de services

CISSS de la Montérégie-Est

Madame Liliane Groleau (10-17-18)

Déléguée du Nord-du-Québec 

Directrice générale adjointe du service des ressources administratives

Conseil Cri SSS de la Baie-James
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SERVICES JURIDIQUES : RAPPORT DES DOSSIERS TRAITÉS
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-cadre et mettent à leur disposition leurs 

connaissances, leur expertise et leur expérience.

Le rapport qui suit ne porte que sur les dossiers ayant fait l’objet d’une ouverture administrative par notre 

service juridique. En sus de ces dossiers, nous dénombrons plus d’une centaine de membres ayant sollicité nos 

conseillers pour une consultation ponctuelle.    

 

Dossiers traités du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Depuis la fusion des établissements, en 2015, 

notre direction des affaires juridiques traite en 

moyenne 26 dossiers individuels par année.  

Le nombre de dossiers ouverts au cours de la 

période de référence (26) apparaît ainsi comme 

étant normal.     

 
Répartition des dossiers traités par région, par type d’établissement, selon le poste 
occupé et selon le secteur du titre d’emploi 

 
Par région 
La proportion des dossiers traités dans 

la région de Montréal, soit 42 %, a été 

significativement plus élevée que la moyenne 

des années antérieures (20 %). Suivant la 

nature des dossiers traités dans cette région 

(notamment plusieurs dossiers de rupture du 

lien d’emploi), il semble que le contexte de 

travail particulièrement difficile et instable au 

cours de la dernière année (urgence sanitaire, 

pénurie de main-d’œuvre (PMO)) explique ce 

résultat. 

Pour la première fois depuis la fusion des 

établissements en 2015, on ne recense aucun 

dossier traité en Montérégie.

7

26

5

Actifs à la fin de la période
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Par établissement
On observe que le nombre de dossiers 

en provenance d’établissements privés 

conventionnés (EPC) a été anormalement 

élevé. Ces EPC étant tous situés dans la région 

de Montréal, les commentaires formulés à 

l’item précédent sont réitérés.
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Selon le poste occupé
Contrairement à ce que l’on observe en règle 

générale, la proportion des dossiers traités 

impliquant des directeurs (57,6  %) a été plus 

élevée que celle impliquant des directeurs 

adjoints (34,5 %). 

Nous ne recensons aucun dossier traité chez 

les hors-cadre au cours de la période.
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Selon le secteur du titre d’emploi 
Comme il n’existe aucune tendance obser-

vable dans la répartition des dossiers traités 

selon le titre d’emploi, les résultats sont pré-

sentés selon le secteur d’appartenance du 

titre d’emploi.   
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Répartition des dossiers traités selon la nature du dossier 
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Mesures de stabilité d'emploi

Rémunération/traitement
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Conditions de travail

Rupture du lien d'emploi
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Dossiers traités : faits saillants

1. Une proportion significative de dossiers mettant en cause le lien d’emploi d’un cadre supérieur

 

Au cours de la période de référence, nous avons traité une portion significative de dossiers mettant en cause 

le lien d’emploi d’un cadre supérieur, soit 34 % contre 19 % lors de la période de référence précédente. Dans 

la grande majorité de ces dossiers, les cadres supérieurs mis en cause étaient issus du secteur clinique. Le 

contexte de travail particulièrement difficile au cours de la dernière année (urgence sanitaire, PMO, pression des 

employeurs, attentes accrues, relations de travail difficiles, etc.) semble être à l’origine de ce résultat. De plus, 

il est à noter que dans plus de 50 % de ces dossiers, l’employeur était un établissement privé conventionné. 

2. Une légère baisse des dossiers d’assurances (invalidité)

 

Le contexte de travail particulièrement difficile des dernières années (urgence sanitaire, PMO) a occasionné chez 

nos membres, pour une deuxième année consécutive, un surcroît d’arrêts de travail pour cause d’épuisement 

professionnel. Quoiqu’en baisse de 4  % par rapport à la période de référence précédente, la proportion de 

dossiers d’assurances (15  %) est ainsi demeurée supérieure à la moyenne des périodes antérieures à l’état 

d’urgence sanitaire (9 %).   

3. Une baisse du nombre de suspensions pour fins d’enquête administrative 

 

Dans notre dernier rapport annuel (2020-2021), nous indiquions que le nombre de dossiers impliquant la 

suspension d’un cadre supérieur pour fins d’enquête administrative avait atteint un sommet inquiétant, soit 18 % 

des dossiers traités lors cette période, et nous nous inquiétions du fait que ceci témoignait d’une tendance à la 

hausse de ce type de dossiers depuis 2015. 

Fort du signalement que nous avons effectué à ce sujet, à l’automne  2020, à la Direction du personnel 

d’encadrement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en 2021 le Comité consultatif sur 

les relations professionnelles a débuté des travaux en vue d’identifier des pistes de solutions à ce problème. 

Bien que ces travaux soient toujours en cours, certaines actions ont déjà été posées auprès des DRHCAJ 

des établissements, et nous sommes satisfaits de constater que, lors de la période de référence, seulement 

2 dossiers ont été ouverts pour cause d’enquête administrative (8 %) et que, dans un seul de ces dossiers, le 

cadre supérieur a été suspendu pour fins d’enquête. 
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COMITÉ CONSULTATIF DE RELATIONS PROFESSIONNELLES 
(CCRP)

Refonte réglementaire
En cours depuis 2015, les travaux du CCRP en vue de l’édiction de nouveaux règlements sur les conditions de 

travail du personnel d’encadrement (cadres et hors-cadre) se sont poursuivis de l’automne 2021 à février 2022. 

Lors de ces rencontres du CCRP, les associations de cadres participantes (ACSSSS et AGESSS) ont présenté 

leurs commentaires et observations partiels au sujet des projets de règlements déposés par le MSSS en juin 

2021 (cadres intermédiaires et supérieurs) et en août 2021 (hors-cadre). Rappelons que, sous réserve de l’aval 

final du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le MSSS prévoit adopter, tel que demandé par l’ACSSSS, trois 

(3) règlements distincts, soit un règlement pour les hors-cadre, un règlement pour les cadres supérieurs et un 

règlement pour les cadres intermédiaires.   

À l’hiver 2022, le CCRP a suspendu ses travaux afin de prioriser le dossier du renouvellement des conditions de 

travail du personnel d’encadrement. Les travaux en vue de la refonte réglementaire se poursuivront à la fin de 

l’automne 2022 et en 2023. L’échéancier souhaité par le MSSS pour l’édiction réglementaire est l’automne 2023.  

Renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement
Faisant suite à l’échéance, en 2019, de l’entente de rémunération globale signée en 2016 par le SCT et les 

associations de cadres des secteurs de la santé et des services sociaux, de la fonction publique et de l’éducation, 

les consultations en vue du renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement du secteur 

de la santé et des services sociaux1 ont débuté en avril 2022. 

L’objectif de ces consultations entre le SCT, le MSSS et les associations de cadres participantes (ACSSSS 

et AGESSS) était d’établir des paramètres visant à apporter des correctifs financiers à des problématiques 

documentées au sein du personnel d’encadrement du RSSS. Ces consultations ont eu lieu via le CCRP.

Entre les mois d’avril et juillet 2022, le CCRP s’est réuni à une fréquence soutenue, soit en moyenne deux fois 

par semaine. Avec en toile de fond l’important enjeu d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre cadre dans 

le RSSS, l’ACSSSS a présenté plusieurs demandes monétaires aux autorités gouvernementales (notamment  : 

hausse des classes salariales, uniformisation de l’allocation de disponibilité pour les cadres supérieurs, 

déplafonnement de cette allocation, octroi rétroactif de la prime « covid » (4 % ) pour les cadres supérieurs et 

les hors-cadre et rétablissement de l’allocation de disponibilité pour tous les hors-cadre).  

À l’issue des consultations, soit le 27 juin 2022, une entente de principe est intervenue entre les parties. Une 

synthèse des paramètres de cette entente de principe, ainsi qu’un éclairage au sujet du contexte de ces 

consultations (limite de l’enveloppe budgétaire, clauses remorques, etc.), a été présentée à nos membres.  

Au cours de l’automne 2022, le CCRP se réunira à plusieurs reprises, en présence du SCT, afin de définir les 

paramètres d’application de certains éléments de l’entente de principe intervenue, et ainsi rendre celle-

ci exécutoire. L’échéancier pour la mise en application de l’entente par les établissements devrait ainsi être 

identifié d’ici la fin de l’automne 2022. 

1  Contrairement à 2016, où le dossier du renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement avait été traité de façon 

intersectorielle par le SCT, lors de l’exercice actuel les consultations ont eu lieu par secteur.
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MAINTIEN – ÉQUITÉ SALARIALE 2021
Suivant l’entente intervenue le 21 juin 2019 avec le Secrétariat du Conseil du trésor, les associations représentant 

le personnel d’encadrement sont parties à l’exercice du Programme général d’équité salariale du secteur de la 

santé et des services sociaux (PGSSS).  

Le Comité du maintien de l’équité salariale 2021 est composé de représentants de 
chacune des instances suivantes : 
> Secrétariat du Conseil du trésor 

> Ministère de la Santé et des Services sociaux 

>  Associations représentant le personnel d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux (ACSSSS, 

APER, AGESSS) 

>  Associations représentant les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux (APES, RSFQ, 

AQPMC, ABCQ)

En 2021, le Secrétariat du Conseil du trésor a déposé un différend à la Commission d’équité salariale afin de 

s’assurer que le système d’évaluation soit conforme à la loi et non discriminatoire. L’objectif de cette démarche 

est d’éviter d’éventuelles plaintes concernant son utilisation.  À ce jour, le Comité est toujours en attente d’une 

décision de la Commission.

Au cours de la dernière année, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises. Entre autres travaux, notons 

l’obtention, via les établissements, d’un important volume d’informations visant à établir un juste portrait 

des catégories d’emplois, de même que la construction d’un questionnaire d’enquête, dont la transmission 

aux cadres et professionnels visés par le PGSSS (échantillonnage) est prévue vers la mi-octobre 2022.  

Les travaux du Comité se poursuivront au cours de la prochaine année.

Le tableau suivant indique les différentes étapes des travaux et l’état d’avancement de celles-ci :

Création du comité Fait

Adoption des règles de fonctionnement Fait

Établissement d’un calendrier des rencontres Fait et adaptable

Formation des sous-comités de travail Fait et travaux en cours

Voir à la confirmation des outils d’évaluation Réflexion en cours

Identification des changements survenus depuis le 21 décembre 2016 Réflexion en cours

Élaboration du processus d’enquête Réflexion en cours

Établissement de la règle et les critères d’échantillonnage Fait

Identification des catégories d’emplois et leur prédominance sexuelle À faire

Détermination du mode de fonctionnement pour les journées de la 
collecte des données (Présentation Visio, guide, etc.)

Réflexion en cours

 
Les travaux du Comité se poursuivront au cours de la prochaine année.
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LE COMITÉ 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.

En 2021-2022, aucune rencontre n’a été tenue puisque tous les objectifs poursuivis par la CRT ont été discutés 

lors des réunions du Conseil d’administration.

LA COALITION EN MATIÈRE DE RETRAITE ET D’ASSURANCE 
(CERA)
Le membrariat de la CERA est constitué d’un peu plus de 6 600 cadres membres de dix associations et d’une 

fédération. Dans le cadre de la réalisation de ses mandats en matière de retraite et d’assurance, la CERA 

travaille en collaboration avec de nombreux partenaires externes : le Regroupement d’associations de cadres 

en assurance et retraite (RACAR), le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), SSQ Assurance (Beneva), Retraite 

Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Nous vous présentons une synthèse des grands 

dossiers chapeautés par la CERA cette année.

RETRAITE

ÉCHÉANCE DE L’ENTENTE DE RÉMUNÉRATION GLOBALE (VOLET RRPE)

L’entente de rémunération globale conclue le 19 décembre 2016 viendra à échéance le 31 décembre 2022. De 

nouvelles discussions avec le SCT s’amorceront donc sous peu. 

D’ores et déjà, nous savons que la coexistence du RREGOP et du RRPE et la coordination du RRQ supplémentaire 

dans le RRPE seront des sujets prioritaires pour le SCT. Dans le cadre de ces discussions, les objectifs de la 

CERA seront, conformément à son mandat, de : 

1. S’assurer qu’il n’y ait pas de perte de bénéfice pour le régime;

2. S’assurer de préserver le caractère distinctif et attractif du régime; 

3. Identifier des solutions en lien avec les causes émanant des problématiques de financement du régime.

 
RETOUR AU TRAVAIL DES RETRAITÉS – CONTEXTE D’URGENCE SANITAIRE

Depuis le 1er mars 2020, un retraité du RRPE qui revient au travail pour occuper une fonction visée par le RRPE 

(et qui ne participe pas de nouveau au régime) est soumis à l’application d’un seuil au-delà duquel sa rente sera 

suspendue en proportion du temps travaillé s’il continue d’occuper une telle fonction.  

Compte tenu de l’urgence sanitaire, en juillet 2020 l’arrêté ministériel 2020-049 avait temporairement permis 

l’assouplissement de la règle qui précède, de façon à favoriser l’attraction et la rétention des retraités du RRPE. 

Bien que l’état d’urgence ait pris fin le 1er juin 2022, le gouvernement a ensuite adopté le projet de loi 28, lequel 

prévoit, notamment, le maintien de l’assouplissement des règles du retour au travail des retraités, et ce jusqu’au 

31 décembre 2022.
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DEMANDE D’ACTION COLLECTIVE
Un groupe de retraités du RRPE avait formulé à la Cour une demande d’autorisation d’intenter une action 

collective pour faire annuler la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel 
d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (Projet de loi 126 entré en vigueur le 11 mai 2017). Une 

audition a eu lieu les 8 et 9  décembre 2020 pour entendre la demande. Le Tribunal a finalement rejeté la 

demande d’autorisation d’action collective contre le gouvernement du Québec demandée par les retraités du 

RRPE en concluant que l’action collective n’était pas le véhicule procédural approprié dans les circonstances.

Toutefois, les retraités ont fait appel de cette décision et le 13 mai 2022, la Cour d’appel du Québec a rendu un 

jugement autorisant les retraités du RRPE à introduire un recours collectif contre le gouvernement québécois 

à l’encontre des modifications apportées en 2017 à la Loi sur le RRPE et ayant pour effet de réduire l’indexation 

des prestations de retraite.  

ASSURANCES 
NÉGOCIATION DES TAUX DE PRIMES POUR L'ANNÉE 2021
En collaboration avec le SCT et le RACAR, chaque année la CERA négocie les taux de primes qui reflètent le 

juste coût du régime. Avant le dépôt des conditions de renouvellement du contrat, elle analyse attentivement 

les relevés d’expérience et le rapport de ristourne pour prendre en compte, particulièrement, l’évolution de 

l’expérience du régime d’assurance maladie et d’assurance voyage. Elle participe à la négociation des taux de 

primes annuels en s’assurant du maintien de la contribution du gouvernement et du respect des clauses de 

mutualisation.

À l’automne 2021, la CERA a négocié avec SSQ Assurance (Beneva), en partenariat avec le RACAR et le SCT, le 

renouvellement des taux de primes du régime d’assurance collective du personnel d’encadrement. Ainsi, pour 

l’année 2022, les primes du régime d’accident maladie ont été maintenues. De plus, certains surplus accumulés 

ont permis d’allouer un congé de primes de 5 % sur la portion des primes payées par les employés. En assurance 

vie de base de l’adhérent et pour les personnes à charge, le statu quo a été maintenu. Quant à l’assurance vie 

additionnelle, les primes ont connu une augmentation importante de 12,0 %. Aucun congé de primes n’a pu 

être alloué en assurance vie. Les primes d’assurance invalidité longue durée ont connu une augmentation de 

8 % en 2022. La santé financière de ce régime est de plus en plus affectée par un nombre accru d’invalides qui 

dépassent 104 semaines et sont reconnus par l’assureur en invalidité totale.

Au-delà des primes, certaines modifications ont été convenues au contrat d’assurance collective en ce qui a 

trait au régime d’accident maladie et en assurance salaire de longue durée. Ainsi, certaines modifications ont 

été au contrat, notamment l’ajout de la cyberdépendance comme diagnostic admissible à un remboursement 

pour une cure de désintoxication. Aussi, SSQ a mis en place à l’interne un service de réadaptation pour les 

assurés, ce qui pourrait avoir pour effet de rehausser la qualité et le suivi du service aux assurés puisque SSQ 

possède davantage de connaissances au niveau des conditions de travail des différents secteurs du personnel 

d’encadrement. Finalement, il a été convenu avec l’assureur d’adopter le virage vers les médicaments 

biosimilaires afin de limiter la hausse de la garantie en accident maladie. Ce virage se fait en concordance avec 

celui annoncé par le Régime général d’assurance médicaments (RGAM).
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INVALIDITÉ TOTALE ET RETOUR PROGRESSIF AU TRAVAIL  
La CERA et le RACAR ont poursuivi leurs travaux conjoints pour étudier les problématiques découlant des 

retours au travail à la suite d’une invalidité courte ou longue durée. Plusieurs associations de cadres ont fait 

valoir, lors d’une rencontre avec les représentants du SCT et des différents ministères concernés, les difficultés 

rencontrées par leurs membres lorsque l’assureur refuse de reconnaître leur invalidité totale à la fin de la 

104e semaine d’invalidité et le fait qu’ils doivent revenir au travail sans être en mesure d’accomplir une prestation 

de travail complète.

Diverses options ont été identifiées pour améliorer la situation lors de cette rencontre, mais les discussions 

devront se poursuivre avec les représentants du gouvernement et de l’assureur pour en venir à des solutions 

satisfaisantes. Les travaux se poursuivront en 2022.

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE DES RETRAITÉS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT
À la fin de l’année 2019, le SCT a accepté la formation d’un comité conjoint CCR-SCT-CERA-RACAR pour trouver 

une solution à la pérennité du régime d’assurance des retraités du personnel d’encadrement. Nous travaillons 

sur ce dossier depuis plus de cinq ans.

Une volonté accrue de la part du SCT s’est manifestée pour trouver une solution pérenne. Diverses options sont 

à l’étude dont celle de la terminaison partielle ou totale du régime, de même que le transfert du contrat à un 

Organisme à but non lucratif (OBNL). Les travaux de ce comité ont débuté en janvier 2020. Quatre rencontres 

ont eu lieu en 2021, dont une rencontre incluant une présentation de la Capitale sur la couverture offerte 

aux membres de l’AQRP (l’association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic). Cette 

rencontre a permis d’offrir aux retraités une voie de passage potentielle dans le cas d’une terminaison partielle 

ou totale du régime. En fin d’année 2021, les retraités ont émis au SCT un intérêt à la mise en place d’un OBNL 

et le SCT a signifié qu’il appuierait cette démarche, notamment via un financement de la part du gouvernement.

Les travaux se poursuivront cette année.  
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LES FINANCES ET L’ADMINISTRATION

Le membership

Au 30 juin 2022, l’Association compte 945 membres, comparativement à 888 en juin 2021. 

Les statistiques du MSSS au 31 mars 2021 indiquent 1286 postes de cadres supérieurs et hors-cadre (équivalent 

temps complet). Les données du MSSS quant au nombre de cadres supérieurs et hors-cadre dans le réseau 

pour 2021-2022 ne sont pas encore disponibles. On remarque une légère augmentation de la courbe des cadres 

supérieurs et des hors-cadre depuis les coupures de 2015. 

Évolution du membership 2021-2022
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LES ÉTATS FINANCIERS

Des résultats meilleurs que prévu
L’Association a terminé son exercice financier 2021-2022 avec un surplus de 60 475 $. 

Au 30 juin de l’an dernier, l’Association comptait 888 cadres supérieurs membres. Au 30 juin de cette année, il y 

en a 945. Nous remarquons une légère augmentation des revenus de cotisation depuis l’avènement de la loi 10; 

cela est dû à une augmentation des postes au niveau des directeurs adjoints dans le réseau.

Nos revenus d’activités de formation et de congrès ont augmenté cette année. Nous avons tenu plusieurs activités 

de formation en virtuelle entre autres la journée nationale des cadres et des tables de co-développement.  

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 

conclut que tous les cadres supérieurs du réseau dont l’Association ne détient pas un avis de refus de cotiser 

sont membre 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 dire avec certitude et exactitude quel est le nombre de cadres supérieurs dans le réseau. 

Nous demandons 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; vous remarquerez que les dépenses de 

cette année versus les dépenses de l’an dernier sont presque identiques à part pour les postes des salaires, des 

frais d’activités de formation et des frais de service. 

La différence au niveau des salaires s’explique par le redressement des classes salariales de 2020-2021-2022 

et de leurs effets rétroactifs. Le surplus de dépenses au poste des frais d’activités de formation est dû à une 

augmentation des activités en virtuelle et aux frais d’un consultant expert en communication. 

Vous aurez sûrement remarqué l’apparition d’un nouveau poste de charge « baisse de valeur de placements ». 

Les revenus d’intérêts dans les placements garantis (CPG) étant très bas depuis quelques années, le Conseil 

d’administration a pris la décision de placer une partie de nos placements dans des fonds communs de 

placement. Malheureusement, le taux d’inflation de cette année, la pandémie et la guerre en Ukraine ont réduit 

la valeur marchande de ce fond. Nous ne sommes toutefois pas inquiets, ce placement doit être considéré sur 

le long terme et devrait se régulariser dans le futur.
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La dépense de créance douteuse est un poste que nous aimerions faire disparaître dans un monde idéal, 

nous mettons tous 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 vous 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 surplus de cette fin d’exercice financier s’ajoute aux gains accumulés par le passé. Les 

surplus de nos années antérieures sont garants de notre avenir. Aujourd’hui et plus que jamais, l’appartenance 

et l’adhésion des cadres supérieurs et hors-cadre à l’Association sont tributaires de la quantité et de la 

diversification des services offerts à tous ses membres. Nous disposons de souplesse pour développer nos 

activités. Restez à l’affût !  
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux

Opinion avec réserve 

J'ai effectué l'audit des états financiers de l'Association des cadres supérieurs de la santé
et des services sociaux (l'« association »), qui comprennent le bilan au 30 juin 2022, et
les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice
clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables.

À mon avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la
section « Fondement de l'opinion avec réserve » de mon rapport, les états financiers ci-
joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'association au 30 juin 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion avec réserve 

L'association tire des produits de cotisation dont il n'est pas possible d'en vérifier
l'intégralité de façon satisfaisante.  Par conséquent, mon travail d'audit sur ces produits
s'est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l'association et je n'ai pu
déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits
de cotisation, de l'excédent des produits sur les charges et des flux de trésorerie liés aux
activités de fonctionnement pour les exercices clos le 30 juin 2022 et le 30 juin 2021,  de
l'actif à court terme au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021, et des actifs nets au 1er juillet
2021 et au 30 juin 2022.  J'ai exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les
états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2021.

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des
états financiers » du présent rapport. Je suis indépendant de l'association conformément
aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je
me suis acquitté des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces
règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder mon opinion d'audit avec réserve.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
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Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la
capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant,
les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable
de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'association ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de l'association.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 

Mes objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant mon opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement
reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et fais preuve d'esprit
critique tout au long de cet audit. En outre :

• j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, conçois et mets en
œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

• j'acquiers une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de
l'association;

• j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des
informations y afférentes fournies par cette dernière;

• je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l'association à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une
incertitude significative, je suis tenu d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes
conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener
l'association à cesser son exploitation;
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• j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à
donner une image fidèle.

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

Brossard, Québec
Le 9 septembre 2022

1 Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A115624
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

     
Budget 2022 2021

PRODUITS

Cotisations et droits d'adhésion  $762 807  $771 602  $720 133
Activités de formation et congrès 61 050 131 648 27 700
Revenus de location 13 560 11 481 14 400
Revenus divers 14 875 15 169 15 791
Revenus d'intérêts 5 000 6 891 8 421

857 292 936 791 786 445

CHARGES

Salaires et avantages sociaux 612 469 649 644 592 415
Congrès et activités de formation 96 350 99 062 2 375
Frais de services 35 014 39 473 106 344
Frais de déplacement 12 750 6 776 5 155
Dépenses de propriété 21 765 19 681 21 452
Communications 9 660 8 756 8 531
Fournitures et matériel de bureau 9 900 8 475 7 409
Affiliations 3 466 3 488 3 338
Projets spéciaux direction générale 2 000 - -
Créances douteuses et irrécouvrables 2 280 3 187 1 906
Amortissement des immobilisations 22 073 21 748 21 645
Intérêts sur la dette à long terme 5 000 4 690 6 211

832 727 864 980 776 781

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES D'EXPLOITATION 24 565 71 811 9 664

BAISSE DE VALEUR DE PLACEMENTS - (11 335) -

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES  $24 565  $60 476  $9 664
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

2022 2021
 
SOLDE AU DÉBUT  $856 373  $846 709

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 60 476 9 664

SOLDE À LA FIN  $916 849  $856 373
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN
30 JUIN 2022

   
2022 2021

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse  $164 679  $149 586
Débiteurs (note 5) 37 081 30 467
Frais reportés - 3 750
Frais payés d'avance 13 696 13 601
Portion à court terme des placements (note 6) 341 300 358 930

556 756 556 334

PLACEMENTS (note 6) 154 265 100 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 7) 465 866 480 651

 $1 176 887  $1 136 985

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs (note 8)  $94 301  $87 008
Cotisations perçues d'avance 40 747 47 782
Portion à court terme de la dette à long terme (note 9) 20 832 20 832

155 880 155 622

DETTE À LONG TERME (note 9) 104 158 124 990

260 038 280 612

ACTIF NET

ACTIF NET 916 849 856 373

 $1 176 887  $1 136 985

, administrateur

, administrateur
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

        
2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $60 476  $9 664

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 21 748 21 645
Baisse de valeur de placements 11 335 -

93 559 31 309

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement :

Débiteurs (6 614) (4 092)
Frais reportés 3 750 (3 750)
Frais payés d'avance (95) (1 801)
Créditeurs 7 293 19 469
Cotisations perçues d'avance (7 035) (6 079)

90 858 35 056

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition de placements (480 967) (412 379)
Encaissement de placements 426 030 459 670

(54 937) 47 291

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

Remboursement de la dette à long terme (20 828) (20 828)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 15 093 61 519

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU
DÉBUT 149 586 88 067

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  $164 679  $149 586

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 JUIN 2022

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET OBJECTIF DE L'ASSOCIATION

L'association, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels du Québec, a pour but
principal le maintien et le développement des conditions de travail des cadres supérieurs travaillant
dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. L'association est une association
ouvrière au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'est donc pas assujettie à l'impôt sur le
revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

L'association applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et
sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les
résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les principales estimations portent sur la
provision pour créances douteuses, la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des
immobilisations corporelles.

Constatation des produits

Les revenus de cotisations sont comptabilisés sur une base mensuelle.

Les revenus d'activités de formation sont comptabilisés lorsque celles-ci ont été offertes.

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice en
fonction du temps écoulé.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de leur
durée de vie utile selon les méthodes et les taux indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux

Bâtiment Amortissement dégressif 4 %
Mobilier et équipement Amortissement dégressif 10 %
Matériel informatique Amortissement linéaire 25 %



 9
ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 JUIN 2022

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

L'association a fait le choix de classer ses actifs et passifs financiers de la façon suivante :

Évaluation initiale et ultérieure

L'association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à
la valeur d'échange selon le cas.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
après amortissement, à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres
cotés sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces
instruments financiers sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles se produisent.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement  se composent de l'encaisse, des
débiteurs et effets à recevoir, ainsi que des certificats de placement garanti.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent des fonds communs de placement.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement  se composent des comptes
fournisseurs, des cotisations perçues d'avance et de la dette à long terme.

3. BUDGET

Les chiffres présentés dans la colonne "Budget" de l'état des résultats sont fournis à titre
d'information seulement.  Ce budget a été approuvé par le conseil d'administration le 10 septembre
2021.

4. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

L'Association adhère à un régime de retraite à cotisations déterminées.  Les cotisations de
l'employeur correspondent aux cotisations du régime de retraite du personnel d'encadrement
(RRPE) dans le réseau de la santé et des services sociaux.

La charge encourue est comptabilisée à l'état des résultats sous la rubrique "Salaires et avantages
sociaux" et se détaille comme suit :

2022 2021

Régime de retraite  $47 658  $43 239



 10
ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 JUIN 2022

5. DÉBITEURS

2022 2021

Cotisations à recevoir  $24 621  $19 580
Provision pour créances douteuses (1 593) (1 985)

23 028 17 595

Comptes à recevoir 13 301 11 210
Intérêts courus à recevoir 752 1 662

 $37 081  $30 467

6. PLACEMENTS 

Coût 2022 2021

Titres à revenu fixe

Certificats de placement garanti,
0.94 % à 2.25 %, échéants dans
moins d'un an (d'octobre 2022 à
avril 2023)  $341 300  $341 300  $358 930

Certificat de placement garanti,
2.44 %, échéant en mars 2024 72 600 72 600 100 000

413 900 413 900 458 930

Autres placements

Fonds communs 93 901 81 665 -

507 801 495 565 458 930

Portion à court terme des placements 341 300 341 300 358 930

 $166 501  $154 265  $100 000
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 JUIN 2022

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2022 2021
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Terrain  $82 100  $-  $82 100  $82 100
Bâtiment 507 248 155 479 351 769 366 426
Mobilier et équipement 56 600 33 245 23 355 25 950
Matériel informatique 22 605 13 963 8 642 6 175

 $668 553  $202 687  $465 866  $480 651

8. CRÉDITEURS

2022 2021

Frais courus  $17 894  $6 145
Salaires à payer 75 168 67 414
Taxes nettes à remettre 1 239 899
Produits perçus par anticipation - 12 550

 $94 301  $87 008

9. DETTE À LONG TERME

2022 2021

Emprunt hypothécaire, remboursable par mensualités de
1 736 $ plus les intérêts calculés semestriellement au
taux de 7.17 % renouvelable en juillet 2024, échéant
selon le plan d'amortissement en juin 2028, garanti par le
terrain et le bâtiment d'une valeur nette de 433 869 $  $124 990  $145 822

Portion à court terme de la dette à long terme 20 832 20 832

 $104 158  $124 990

Les versements en capital à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

2023  $20 832
2024 20 832
2025 20 832
2026 20 832
2027 20 830

 $104 158
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ASSOCIATION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOTES COMPLÉMENTAIRES
30 JUIN 2022

10. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques financiers

Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'association est exposée au
30 juin 2022 sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'association éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'association est exposée à ce risque principalement à
l'égard de sa dette à long terme et de ses créditeurs.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché.

L'association est exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses certificats de
placement garanti et sa dette à long terme à taux d'intérêt fixes.  Les instruments à taux d'intérêt
fixes assujettissent l'association à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse
aux variations des taux d'intérêt du marché.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'association à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'association
est principalement lié aux comptes clients et aux effets à recevoir.




