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Greenfield Park, le 22 octobre 2021  
 
  PAR COURRIEL 
Monsieur Vincent Lehouillier 
Sous-ministre associé 
Direction générale des ressources humaines et de la rémunération  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (QC) G1S 2M1 
 
 
Objet:  Arrêté ministériel 2021-071 - exclusion du personnel d’encadrement supérieur de 

l’allocation temporaire de soutien au personnel de catégorie 1      
  
 
 

 
Monsieur le sous-ministre, 

Au nom des cadres supérieurs, nous souhaitons vous manifester notre profonde déception, 
notre complet désaccord, notre grande frustration et notre réelle inquiétude par rapport à 
plusieurs mesures que vous avez mis en place au cours des derniers mois à l’égard du 
traitement du personnel d’encadrement supérieur dans le contexte de la COVID-19 et de la 
pénurie de main-d’œuvre. 

L’accumulation injustifiable de mesures inéquitables envers les gestionnaires apparait être, 
d’une part, le symptôme d’un très perturbant manque de reconnaissance et d’un certain mépris 
à l’endroit des cadres supérieurs et à l’égard de leur contribution, pourtant essentielle, au bon 
fonctionnement du Réseau.  

D’autre part, et particulièrement dans le contexte actuel de la PMO, la sagesse et l’efficience 
nécessiteraient que les décisions de gestion soient notamment dictées par la réalité du terrain. 
Non seulement cela ne semble pas être présentement le cas, mais elles s’avèrent être, de plus, 
en flagrante incohérence, voire même en évidente contradiction, avec les orientations données 
par notre ministre. À cet effet, nous vous invitons à consulter son discours inaugural du 19 
octobre dernier alors qu’il déclarait que le réseau n’est pas assez humain. Et nous ne parlons 
même pas ici du manque de cohérence que cela constitue par rapport à l’annonce du Ministère 
de travailler de près à améliorer l’expérience employé. 
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Il est donc important que vous sachiez, M. le sous-ministre, que la récente volte-face de la 
décision initiale d’accorder aux cadres supérieurs œuvrant dans les secteurs cliniques du 
Réseau l’allocation de 14% prévue à l’Arrêté ministériel 2021-071, ajoutée au refus précédent 
de leur accorder la prime COVID de 4%, est clairement perçue par tous comme l’insulte 
ajoutée à l’injure, c’est-à-dire comme une énième manifestation de cette très dommageable 
absence de reconnaissance à l’égard des cadres supérieurs, cette catégorie de gestionnaires qui 
semble être volontiers sacrifiés, notamment auprès de ceux que vous appelez les organismes 
centraux.  

Malgré que l’éligibilité à la prime pour certains cadres supérieurs ait été initialement reconnue, 
il a été, selon les informations obtenues, délibérément proposé de les retrancher au risque, 
parait-il, de tout perdre, et ce, en raison d’une enveloppe budgétaire limitée. Dans ce contexte, 
des questions essentielles demeurent : pourquoi ne pas avoir simplement réduit de quelques 
points à peine le pourcentage alloué, soit de 14% à 11% par exemple, de façon à en faire 
bénéficier la centaine de cadres supérieurs qui étaient en droit légitime d’obtenir cette 
allocation tout en respectant l’enveloppe budgétaire? En tant que leader, pourquoi avoir 
accepté qu’une telle iniquité, une telle injustice et un tel préjudice soient faits envers les cadres 
supérieurs? Réalisez-vous, en tant qu’ancien DRHCAJ, les effets dévastateurs que cette 
situation peut engendrer au sein du personnel, surtout lorsque ces affronts sont cumulatifs? 
Êtes-vous conscient de l’absurdité et de l’inexplicabilité du fait, par exemple, qu’une directrice 
adjointe œuvrant dans un secteur de catégorie 1 soit, depuis le 15 octobre dernier, moins 
rémunérée que le personnel-cadre qu’elle supervise directement?  

Dans le même ordre d’idée, comme vous le savez, la PMO a incité le gouvernement à miser, à 
grands frais, sur l’attraction de main-d’œuvre apte à occuper un emploi de catégorie 1. Parmi 
ces mesures incitatives, rappelons celles visant à attirer le personnel-cadre retraité ou ayant 
quitté le RSSS : cumul du salaire du poste occupé et de la rente de retraite pendant la durée du 
lien d’emploi (AM-2020-049) ou double rémunération permise (suspension des articles 119 et 
122 du Décret 1218-96), le cas échéant. Serait-ce donc à dire que l’attraction de cadres 
supérieurs retraités est, selon vous, plus porteuse que la rétention de ceux qui sont en place? La 
littérature n’affirme-t-elle pas, au contraire, que la rétention de la main-d’œuvre est un enjeu 
aussi préoccupant, sinon plus, que l’attraction? Autant de questions, pour malheureusement 
bien peu de réponses. 

Or, sachez, M. le sous-ministre, que la multiplication des décisions défavorables aux cadres 
supérieurs ne fait que contribuer à alourdir le climat, démobiliser les troupes et provoquer une 
amertume grandissante parmi des gestionnaires clés qui sont déjà surmenés et, pour beaucoup, 
à bout de souffle. Ce qui est d’autant plus dérangeant est que ces décisions et mesures 
clairement inéquitables et discriminatoires envers les cadres supérieurs semblent se baser sur la 
téméraire et irrespectueuse assertion qu’ils demeureront, quoi qu’il en soit, de « bons soldats »,  
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ce qui dédouane de toute saine pratique de gestion des ressources humaines à leur endroit, ainsi 
que de les exclure de l’application des valeurs pourtant publiquement préconisées par notre 
ministre.  

En terminant, nous avons tenté à maintes reprises de discuter avec vous de ces situations 
problématiques pour les cadres supérieurs afin, a minima, d’obtenir de vous une justification de 
ce cumul de décisions difficiles à admettre pour l’ensemble des motifs énoncés dans cette 
communication, mais vous n’avez jamais pris la peine de nous en fournir une qui soit claire, 
transparente et compréhensible.  

Par ce fait, M. le sous-ministre, vous semblez donc donner raison à l’adage qui dit que toute 
décision injustifiable est, en soi, une très mauvaise décision.  

Nous vous prions donc sincèrement d’avoir la sagesse et l’humilité de le reconnaître et, en bon 
leader, d’agir en conséquence pour corriger la situation. Il en va de l’avenir de notre Réseau. 

Cordialement, 

 

 
___________________________ 
Carole Trempe  
Présidente-directrice générale 
 
 
c.c.  Monsieur Christian Dubé, ministre, MSSS 

Madame Dominique Savoie, sous-ministre, MSSS 
Monsieur Martin Rhéaume, Directeur des conditions de travail du personnel 
d’encadrement et de la classification, MSSS 

 
 


