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MOT DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres cadres supérieurs, 
 

Une année qui aura enfin permis le renouveau ! Les discussions avec le MSSS et le SCT ont été 
ravivées.  Nous avons conclu plusieurs ententes entourant les conditions de travail individuelles et 
collectives du personnel d’encadrement. Nous avons remis en marche des activités de réseautage 
et d’accompagnement dédiées aux cadres supérieurs et aux hors cadre.  Nous avons assuré une 
représentation régionale presque complète au sein de la gouvernance de l’ACSSSS.  

En effet, cette année marque un événement d’une grande importance, soit la ratification par 
l’ACSSSS et les associations de cadres intermédiaires de plusieurs ententes exigeant un travail 
rigoureux et collaboratif pour discuter de dossiers d’une haute complexité. Un comité réunissant les 
représentants du MSSS, du SCT et des associations de cadres a mené ces travaux. Ces ententes 
portent entre autres, sur un nouveau plan de classification, l’instauration de nouvelles structures 
salariales et la révision de des mesures correctives pour le personnel d’encadrement. 
Également une nouvelle structure salariale pour les cadres médecins et un règlement emportant les 
plaintes déposées dans le cadre de l’Évaluation du maintien de l’équité salariale de 2011. Ces 
diverses ententes ont été qualifiées d’historiques par le SCT.  

L’ACSSSS a également pu faire revivre un volet important de sa mission soit les activités de 
développement et de soutien au bénéfice des cadres supérieurs et hors cadre. Notamment, le 
MSSS a approuvé le projet présenté par l’ACSSSS comportant la mise en place des tables de co-
développement dédiées aux participants inscrits au Programme National des Leaders en santé, 
aux cadres supérieurs récemment en fonction et aux DGA.  L’ACSSSS pionnière des activités de 
développement et d’intégration est fière de pouvoir reprendre le service d’accompagnement des 
gestionnaires.   

Nous avons tenu une Journée nationale des cadres supérieurs et hors cadre en avril 2019. Depuis 
les 4 dernières années, nous avions suspendu l’activité faute de participants qui ne pouvaient quitter 
leur établissement. Cette journée a donc permis à une centaine de participants de se retrouver, de 
renouer, de discuter et d’apprendre ensemble. Nous avons profité de cet événement pour 
remettre deux prix d’excellence et de reconnaissance par les pairs, à deux de vos collègues qui se 
sont particulièrement illustrés.  

A l’issue de la tournée des régions par la PDG, un sondage national portant sur les conditions de 
travail et d’exercice des cadres supérieurs et hors cadre fut diffusé à travers le réseau au printemps 
dernier. Le taux de participation fut significativement remarquable. Le comité des relations de 
travail issu du conseil d’administration se penchera sur les résultats et les corrélations. Ces 
renseignements serviront de levier de représentation pour alimenter les différentes discussions 
avec les partenaires du réseau. Ils auront également pour objet de moduler l’offre de services de 
l’ACSSSS en fonction des besoins exprimés par les membres.  
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La réforme de 2015 a provoqué un exode massif des membres laissant pléthore de postes vacants 
au sein de la gouvernance de l’ACSSSS. Au cours de cette dernière année, plusieurs représentants 
régionaux se sont joints à l’équipe de la gouvernance. D’ici la fin de 2019, toutes les régions 
administratives seront représentées. La représentation régionale ajoute une valeur aux échanges, à 
l’Information et à toute forme de communication. Il est essentiel que toutes les régions aient un 
siège au conseil d’administration afin d’assurer la fluidité des échanges qualitatifs de la 
permanence de l’ACSSSS avec ses membres et vice versa.    

La dernière année a apporté un vent nouveau, une écoute sensible du MSSS à l’endroit des cadres 
supérieurs et des hors cadre et de l’ACSSSS. Nous pouvons miser sur un avenir meilleur. L’ACSSSS 
continue d’être une organisation exclusive, dédiée et dynamique. Son regard est tourné vers ses 
clients dont elle connaît bien le rôle et le spectre d’influence. Cette association reflète les valeurs et 
les intérêts de ses membres. De ce fait, elle assure une philosophie de représentation et de gestion 
à la hauteur de chacun. L’ACSSSS est un partenaire engagé et apprécié.  

Je vous remercie toutes et tous de votre fidèle engagement associatif à l’égard de l’ACSSSS. 

L’ACSSSS est fière de vous représenter ! 

Bonne lecture, 

 

 
Carole Trempe 
Présidente Directrice générale 
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GRANDS DOSSIERS 

Tournée provinciale et sondage sur les conditions d’exercice de la fonction de cadre supérieur et 

de hors-cadre 

La PDG a effectué une tournée régionale en 2017, elle a visité 9 régions, 11 établissements et 
rencontré 120 cadres supérieurs et hors-cadre. A l’issue de cette tournée, la PDG a livré son compte 
rendu au conseil d’administration de l’ACSSSS. Les problématiques relevées étaient similaires d’une 
région à l’autre : surcharge de travail, manque d’autonomie, manque de reconnaissance, 
rémunération inadéquate pour le travail fourni.   

Ces informations furent le point de départ pour la mise en place d’un outil fiable pour procéder à 
l’évaluation des préoccupations exprimées par les cadres supérieurs et les hors-cadre au sujet des 
conditions d’exercice. Le sondage fut le moyen retenu. Ainsi en mars 2019, un sondage portant 91 
questions déployées autour de 3 grands thèmes fut distribué à 1128 personnes. Nous avons collecté 
les résultats sur une période de quinze jours et 491 personnes ont répondu.  

Le fort taux de participation des cadres supérieurs et des hors-cadre à ce sondage permet d’affirmer 

que l’objectif initial de ce projet, qui était de dresser un portrait fidèle et détaillé de la réalité dans 

laquelle ils évoluent, a été atteint. De plus, la richesse des données recueillies a incité l’ACSSSS à 

mettre sur pied un comité des relations de travail qui, au cours de la prochaine année, aura le 

mandat d’approfondir l’analyse des résultats de ce sondage et de préparer des publications 

thématiques en vue d’alimenter les réflexions et les pistes d’amélioration des conditions d’exercice 

des cadres supérieurs et des hors-cadre.   

Les tables de co-développement   

Cette année, l’ACSSSS a enfin pu faire revivre les projets dédiés au développement et à la formation 
continue des cadres supérieurs et hors-cadre. Après La Petite École, les Programmes nationaux de 
relève pour les DG et DGA et pour les cadres supérieurs, les Programmes d’intégration pour les 
cadres récemment en exercice, les activités de coaching, les tables d’échange privé-public, l’ACSSSS 
a concocté un programme de co-développement pour répondre aux défis actuels et futurs en 
matière de préparation, d’intégration et de rétention des leaders en santé et services sociaux. En 
mars dernier, ce programme a reçu l’aval du MSSS comme s’inscrivant en complémentarité du 
Programme national des leaders en santé et services sociaux.   

Il s’agit de réunir un groupe de leaders qui partagent une réalité, des problématiques, des enjeux, 
des visions professionnelles et d’animer ces rencontres. Les participants vont apprendre, 
travailler et se former ensemble.  Ils cultiveront un espace de cocréation et ils développeront une 
intelligence collective grâce à un processus qui favorise la parole, l’écoute, la réflexion incitant à 
l’action. Ils adhéreront à un groupe d’appartenance professionnel empreint de confiance, 
de solidarité et de confidentialité.  

Cette pratique produira des savoirs humains riches de sens, des savoirs que la science ne peut pas 
produire. Échanger avec d’autres, consolider son identité en discutant avec les autres, permettra 
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des apprentissages impossibles autrement. Développer sa conscience dans son leadership et dans 
la transformation.  

Les leaders prendront le temps de raconter des histoires, de se raconter. Le fait de s’exposer aux 
autres, d’avouer, même à demi-mots, leur fragilité, leur besoin d’aider et d’être aidé, de laisser 
s’échapper des petits bouts d’humanité, consolidera leur démarche d’autoformation. Chacun 
pourra utiliser le groupe pour aller plus loin. Un espace et un lieu où la subjectivité du leader est 
aussi importante que l’objectivité de la situation.   

Les premières tables débuteront à l’automne 2019. 
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LES FINANCES ET L’ADMINISTRATION 

Le membership  

Au 30 juin 2019, l’Association compte 798 membres, comparativement à 812 en juin 2018.   

Les statistiques du MSSS au 31 mars 2018 indiquent 1256 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 2018-2019 ne sont pas encore disponibles.  

Évolution du membership 2018-2019 

Prenez note qu'en septembre 2015, les hors-cadre ont été intégrés à l'ACSSSS 
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LES ÉTATS FINANCIERS 

Des résultats à l’image de nos prévisions.  

L’Association a terminé son exercice financier 2018-2019 avec un déficit de 70 928$ alors que le 
Conseil d’administration avait autorisé un déficit de 76 527$.   

Au 30 juin de l’an dernier, l’Association comptait 812 cadres supérieurs membres. Au 30 juin de 
cette année, il y en a 798. Nous subissons une baisse de revenus de cotisation depuis l’avènement 
de la loi 10.  De plus, plusieurs cadres supérieurs ont pris leur retraite encore cette année.  

Nos revenus d’activités de formation et congrès ont augmenté cette année grâce à la Journée 
nationale des cadres supérieurs qui s’est tenue au printemps dernier.   

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 est 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 
qu’elle est le nombre de cadre supérieur 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 est géré 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.   

Le poste des salaires est en légère augmentation cette année, cela est dû à des reports de vacances 
pour la prochaine année. Notez toutefois que les employés ont consenti à une diminution de leur 
charge de travail de 10% et que les salaires des employés sont gelés.  

La dépense de créance douteuse est un poste que nous aimerions faire disparaitre 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.   
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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 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-cadre et mettent à leur 

disposition leurs connaissances, leur expertise et leur expérience.   

Le tableau ci-après illustre la répartition des dossiers traités en 2018 et 2019 

RÉPARTITION DES DOSSIERS TRAITÉS : 

COMPARAISON ENTRE 2017-2018 ET 2018-2019 

  

1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

 

1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

 

Types de dossiers 

 

Dossiers ouverts 
avant le 01-07-

16 et qui se sont 
poursuivis en 

2017-2018 

 

Nouveaux 
dossiers 

ouverts en 
2017-2018 

 

TOTAL  

des dossiers 
traités en  

2017-2018 

 

Dossiers ouverts 
avant le 01-07-17 

et qui se sont 
poursuivis en 

2018-2019 

 

Nouveaux 
dossiers 

ouverts en 
2018-2019 

 

TOTAL  

des dossiers 
traités en  

2018-2019 

Rupture du lien d’emploi 3 8 11 8 5 13 

Mesures de stabilité d’emploi 6 0 6 1 0 1 

Retraite et assurance 1 5 6 1 0 1 

Rémunération –   
Classification 

 

0 

 

3 

 

3 

 

4 

 

0 

 

4 

Conditions de travail 4 2 6 3 21 24 

Invalidité 0 1 1 1 3 4 

Mesures disciplinaires et   
administratives 

3 3 6 5 3 8 

 

TOTAL 

 

17 

 

22 

 

39 

 

23 

 

32 

 

55 

De plus, pour votre information : 

- Concernant les dossiers portant sur les conditions de travail, 11 d’entre eux ont nécessité un avis 
d’arbitrage. 
 

- 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 400 appels pour 
une consultation. 

- Pour le bénéfice de nos membres, nous publions sur notre site internet toutes les informations 
pertinentes en lien avec les décrets applicables, les directives ministérielles, les questions de 
rémunération, de système de classification et d’équité salariale (maintien).  
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COMITÉ CONSULTATIF DES RELATIONS PROFESSIONNELLES - CADRES 

L’année dernière, nous vous informions que depuis le 16 juin 2015, nous participons à une démarche 

consultative avec le Ministère de la Santé et des services sociaux quant à la refonte des règlements 

portant sur certaines conditions de travail applicables aux cadres et aux hors-cadre du réseau de la 

Santé et des services sociaux. 

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). 

Ces travaux ont été suspendus depuis l’automne 2018 et la reprise est prévue en septembre 2019.  

MODERNISATION DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION 
MAINTIEN – ÉQUITÉ SALARIALE 
PLAINTES À LA COMMISSION D’ÉQUITÉ 
 
Un comité élargi a été créé suite à une demande du Ministère de la santé et des services sociaux 

(MSSS) et du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).  Cette rencontre s’est tenue le 28 juin 2018 en 

présence de Monsieur Marco Thibault. 

Ce comité élargi est composé des représentants du SCT, du MSSS ainsi que les trois associations de la 

santé et des services sociaux, soit l’APER, l’AGESSS et l’ACSSSS et son mandat est de procéder au 

traitement de certains dossiers.  

- Celui de la modernisation du système de classification et du guide de la classification des fonctions 
d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux; 

- Celui du maintien d’équité salariale de 2016 ainsi que les conditions applicables en prévision de 
l’exercice 2021; 

- Celui du règlement des plaintes logées le 18 mai 2012 à la Commission d’équité salariale pour 

l’exercice du maintien de 2011; 

- Celui des structures salariales en lien avec l’utilisation des sommes résiduelles du 3.5% selon les 

paramètres de l’entente signée le 19 décembre 2016. 

Un travail rigoureux et collaboratif a été nécessaire afin de conclure ces dossiers de haute complexité 

et qui étaient en suspens depuis quelques années.  Toutes les parties impliquées ont partagé les 

services d’actuaires et de spécialistes en classification, et chacune des associations s’est assurée de 

bien identifier ses enjeux respectifs en obtenant le support de consultants externes. 
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Les ententes intervenues dans chacun de ces dossiers ont été signées le 21 juin 2019. L’entrée en 

vigueur de ces ententes, conditionnelle à l’approbation de la Ministre de la santé et des services 

sociaux, du Conseil du trésor et d’une publication dans la Gazette officielle, fera l’objet d’un ou 

plusieurs messages provenant du MSSS qui devraient comprendre tous les détails nécessaires à leur 

mise en application (été et/ou automne 2019).  

 

Voici les grandes lignes des ententes intervenues dans chacun de ces dossiers : 

 

1- Entente visant la mise en place d’un nouveau plan de classification, l’instauration de nouvelles 

structures salariales et la révision des mesures correctives pour le personnel d’encadrement du 

Réseau de la santé et des services sociaux 

 

Une nouvelle méthode de classification « par famille d’emplois » a été instaurée.  Des nouvelles 

structures salariales seront mises en place pour tout le personnel d’encadrement (cadres supérieurs, 

hors-cadre et cadres intermédiaires).  Une clause de protection salariale fait également partie 

intégrante de l’entente et certaines mesures sectorielles seront maintenues. 

Soulignons que le financement de cette entente provient en partie du résiduel de l’enveloppe 

budgétaire octroyée dans le cadre de l’entente intervenue en décembre 2016 entre le Conseil du 

Trésor et les associations représentatives de certaines catégories de personnel cadre et hors-cadre 

des collèges, des commissions scolaires, de la Fonction publique et du Réseau de la santé et des 

services sociaux (3.5% de la masse salariale du personnel cadre et hors-cadre de ces secteurs).   

 

2- Entente visant la mise en place d’une nouvelle structure salariale pour les cadres médecins du 

Réseau de la santé et des services sociaux 

 

Une nouvelle structure salariale pour les cadres médecins s’appliquera à la date de sa publication 

dans la Gazette officielle.  Une clause de protection salariale fera partie intégrante de l’entente. 

Quant aux mesures administratives temporaires octroyées depuis le 1er avril 2018, elles cesseront 

d’être appliquées la veille de la mise en place de la nouvelle structure salariale. Soulignons que les 

dossiers d’arbitrage concernant l’octroi de ces mesures administratives temporaires sont toujours 

pendants.  Ces dossiers feront l’objet d’une rencontre entre des représentants du MSSS et de l’ACSSSS 

à la fin du mois de septembre 2019. 

 

3- Entente visant les plaintes déposées dans le cadre de l’évaluation du maintien de l’équité 

salariale 2011 du Programme général d’équité salariale du secteur de la santé et des services 

sociaux 
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Rappelons qu’en 2011, le Conseil du trésor avait, en tant qu’employeur, procédé seul à l’évaluation 

de l’équité salariale de 2011, conformément à l’article 76.2 de la Loi sur l’équité salariale, et que le 

18 mai 2012, l’ACSSSS et l’AGESSS avaient chacune déposé une plainte visant plusieurs catégories 

d’emplois auprès de la Commission d’équité salariale. 

Un règlement est enfin intervenu.  La liste des catégories d’emploi qui bénéficieront d’un montant 

forfaitaire sera publiée sous peu, c’est-à-dire une fois que toutes les actions nécessaires à la mise en 

œuvre de l’entente auront été complétées. 

 

4- Exercice de maintien de l’équité salariale de 2016  

Le SCT procédera sous peu à l’affichage requis par la Loi sur l’équité salariale (art. 76.3 et 76.4). 

 

5- Entente concernant le maintien de l’équité salariale de 2021 pour le personnel d’encadrement du 

Réseau de la santé et des services sociaux 

Il a été convenu que le SCT, l’ACSSSS, l’APER et l’AGESSS participeront activement aux travaux 

préparatoires à l’exercice de maintien de l’équité salariale 2021 et que le SCT proposera aux trois 

associations de faire partie du comité de maintien de l’équité salariale. 

 

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.  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.  Également à l’agenda de la CRT en 2020, une analyse approfondie 

des résultats du sondage national effectué au printemps 2019. 
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LA COALITION EN MATIÈRE DE RETRAITE ET D’ASSURANCE (CERA) 

En 2018, la CERA a représenté 6328 cadres membres de dix associations et une fédération. C’est une 

baisse de près d’une centaine de membres par rapport à 2017, encore une fois attribuable 

essentiellement à l’abolition de centaines de postes de cadres dans le réseau de la Santé et des 

Services sociaux. 

La CERA a poursuivi des relations de collaboration avec ses nombreux partenaires externes 

(Regroupement d’associations de cadres en assurance et retraite (RACAR), Secrétariat du Conseil du 

trésor, SSQ Assurance, Retraite Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)). Il faut 

mentionner que plusieurs représentants du Secrétariat du Conseil du trésor ont changé de fonctions 

durant le deuxième semestre de l’année suite à l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement.  Ce 

changement de garde a entraîné une dynamique différente dans le traitement de certains dossiers. 

RETRAITE 

Suivi à l’entente de rémunération globale de 2016 

À la fin de l’année 2018, certains suivis prévus à l’entente de rémunération globale de 2016 se sont 

conclus. C’est le cas notamment de l’utilisation du montant de 3,5% de la masse salariale de chaque 

secteur. 

Dans celui des commissions scolaires et des cégeps, le dossier s’est finalisé au printemps 2019, de 

même que dans la Fonction publique. Quant au secteur de la Santé et des Services sociaux, le dossier 

s’est finalisé en juin 2019. 

L’entente prévoyait également le transfert par le gouvernement de la valeur des économies 

récurrentes découlant des modifications au RRPE au fonds des participants. Ce montant évalué à 561 

M$ a finalement été versé entièrement dès septembre 2018. Ainsi, un premier montant forfaitaire 

de 250 M$ avait été annoncé en décembre 2017, et c’est deux autres montants de l’ordre de 168,5 

M$ et 142,6 M$ qui ont été versés respectivement en mars et septembre 2018. Le dernier montant 

correspond pour sa part au versement prévu pour les années 2016-2017 et 2017-2018. Le 

gouvernement continue de verser annuellement le montant correspondant au coût du déficit et la 

valeur des coûts des transferts pour un maximum de 100 M$ annuellement. 

Quant aux travaux conjoints SCT-RACAR-CERA sur la problématique des transferts du RREGOP vers le 

RRPE, ils se sont poursuivis. D’ailleurs à la fin de l’année 2018, le SCT a déposé un scénario 

exploratoire. Des discussions et des analyses sont en cours. C’est un dossier qui ne connaîtra peut-

être pas de dénouement avant la fin de 2019, période à laquelle le sous-comité doit faire rapport à la 

Table de consultation. 

Modification au Régime de rente du Québec (RRQ) 

Le gouvernement a fait adopter une modification substantielle au Régime de rente du Québec qui le 

bonifiera au cours des prochaines années pour permettre à terme de bénéficier d’un remplacement 

de revenu de l’ordre de 33% plutôt que 25% présentement.  
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Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’en 2023, le taux de cotisation du RRQ augmentera 

progressivement pour atteindre 2% de plus sur 5 ans. 

Par la suite, en 2024 et 2025 une bonification accrue sera possible pour les participants ayant un 

revenu dépassant de 14% le maximum des gains admissibles. 

Cette modification importante entraine une réflexion au sein des associations de cadres en ce qui a 

trait à la coordination de la rente du RRPE. Les partenaires ont déjà abordé la question de façon 

préliminaire en 2018 et les discussions se poursuivent avec les partenaires du RACAR. Il n’est pas 

certain que le gouvernement veuille en discuter avec les cadres avant la prochaine ronde de 

négociations avec les centrales syndicales. 

Retour au travail des retraités 

La pression se fait de plus en plus sentir du côté des employeurs et des cadres pour permettre un 

retour au travail des pensionnés du RRPE et ainsi répondre aux problèmes de pénurie de main-

d’œuvre dans certains secteurs. Les partenaires de la CERA se sont déjà montrés ouverts à un 

assouplissement des mesures actuelles, sans pour autant permettre un retour aux règles antérieures 

qui prévoyaient la possibilité de recevoir concurremment la rente et le traitement lié à l’emploi. 

Un comité de travail a été mis sur pied. Aucune échéance n’est fixée pour la fin des travaux. Des 

représentants du SCT, des regroupements, des ministères et des associations des différents secteurs 

participent à ce comité. Si des modifications aux règles actuelles sont convenues entre les parties, il 

faudra qu’elles soient incluses dans un projet de loi qui ne pourra réalistement être adopté avant 

l’automne 2019. 

Donc, les deux principaux dossiers pour lesquels les travaux se poursuivront en 2019 et 2020 sont : 

celui des transferts du RREGOP vers le RRPE ainsi que celui du retour au travail des retraités.  

ASSURANCES 

Négociation des taux de primes pour l’année 2019 

Les taux de primes 2019 ont été négociés avec l’Assureur et le SCT.  Aucune augmentation en accident 

maladie ni en vie obligatoire.  Toutefois, en vie additionnelle, une augmentation de 2,5% doit être 

assumée par les assurés de ce régime. 

De plus, puisque dans le cadre des discussions avec le SCT et SSQ Assurance, il a été convenu 

d’introduire une clause de mutualisation pour couvrir les risques extrêmes, la mutualisation des 

réclamations de 500 000$ et plus est ajoutée au contrat et coûtera 0,75% de la prime en accident 

maladie. Ce coût additionnel est partagé avec le gouvernement.  L’augmentation importante du coût 

des médicaments et l’arrivée des médicaments biologiques ont conduit les trois parties impliquées à 

retenir cette avenue pour limiter l’impact majeur sur le coût futur des primes d’assurance. Elle 

pourrait varier au cours des prochaines années. 
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Régime d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement 

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

de faire couler beaucoup d’encre. Après une certaine période d’incertitude de la part des retraités 

membres du Comité consultatif des retraités (CCR), ils ont choisi de procéder à un sondage pour 

permettre aux assurés de se prononcer sur la possibilité de créer un organisme à but non lucratif 

(OBNL) qui agirait comme preneur du contrat. Cette avenue, si elle était acceptée par la majorité des 

assurés de ce groupe, aurait l’avantage de permettre l’admissibilité de tous les assurés, y compris 

ceux de moins de 65 ans, au régime général d’assurance médicament (RGAM). Le CCR a donc soumis 

au SCT un projet de cahier de charges pour l’embauche d’une firme de sondage. Le SCT n’a pas donné 

suite pour le moment. Toutefois, nous savons d’ores et déjà que la confidentialité des données 

transmises par SSQ semble faire l’objet d’une préoccupation importante de la part des services des 

contrats du SCT.  Des discussions juridiques ont lieu entre les services juridiques de SSQ et ceux du 

SCT.  

Entre temps, le SCT attend le résultat du sondage pour donner suite à la demande des cadres actifs, 

à savoir la terminaison du régime pour les nouveaux retraités. 

Finalement, lors du processus de renouvellement 2019, les représentants du CCR, du SCT et de SSQ 

se sont entendus pour apporter une modification au contrat afin de permettre le passage du régime 

de base au régime enrichi à 65 ans et ce, à compter d’une date à déterminer en 2019. Actuellement, 

le choix du régime de base à l’adhésion est irrévocable et seul un passage du régime enrichi au régime 

de base est possible peu importe l’âge de l’adhérent. La date de mise en vigueur pourrait être le 1er 

juillet. Cette modification est bien accueillie, car elle permettra aux assurés de moins de 65 ans qui le 

souhaitent de diminuer leur coût de primes en adhérant au régime de base, le temps qu’ils atteignent 

leur 65e anniversaire de naissance. 

CPI, CCR et Comité restreint et Comité tripartite 

La refonte du contrat d’assurance et les avenants de 2015 à 2018 a finalement été signée par le 

nouveau président du Conseil du trésor.  
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LES COMMUNICATIONS  
 

Journée nationale des cadres supérieurs et des hors-cadre 

Le leadership conscient dans la transformation  

Après quatre ans d’absence, l’Association a tenu la Journée nationale 

des cadres supérieurs et hors-cadre le 25 avril 2019 à l’Hôtel Mortagne 

de Boucherville.  Il était temps de créer un événement pour renouer, 

se ressourcer, échanger et pour s’accorder du temps. 

La thématique audacieuse soulevait le pouvoir du leadership conscient 

dans la transformation.  Une centaine de personnes ont assisté à cette 

journée qui a été animée par le conférencier Stéphane Leblanc, 

fondateur et président-directeur général du Centre international de leadership conscient.  Un panel 

composé de quelques PDG et de cadres supérieurs se sont exprimés sur le sujet.   

Le thème était aussi en lien avec les résultats du sondage présentés par Me Marie-Josée Leclair, 

conseillère en relations professionnelles à l’ACSSSS et Monsieur Louis Rocheleau, directeur adjoint 

DSM CIUSSS Centre-Sud de l’Ile de Montréal. Les résultats globaux sont éloquents et riches de sens. 

Les données recueillies alimenteront et soutiendront les représentations à faire par l’ACSSSS auprès 

du MSSS et des autres parties prenantes, au moins pour toute la prochaine année. 

La dernière réforme a entraîné une période difficile à bien des égards. Heureusement, le pire est 

passé et nous sommes tous bien tournés vers l’avenir. Créer des espaces de co-construction, de 

discussion, de rencontres, d’échange pour apprendre et innover.  Cette Journée nationale a amorcé 

le début d’un temps nouveau !  

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers SSQ et Fonds de solidarité qui nous ont permis 

d’organiser cette journée.  Leur contribution et implication sont essentielles dans la réalisation d’un 

tel événement. 

Un merci particulier à notre partenaire principal La Capitale Assurance et Services financiers qui nous 

soutient depuis une quinzaine d’années dans plusieurs de nos activités et plus particulièrement lors 

cette journée.  Elle nous permet, entre autres, d’offrir des bourses aux récipiendaires des prix 

excellence Marielle-Lavallée et Raymond-Carignan.  

MERCI À NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL POUR SON APPUI 
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PRIX EXCELLENCE MARIELLE-LAVALLÉE 

Récipiendaire du prix excellence Marielle-Lavallée 2019 

Monsieur Jacques Fortin 

Directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean.  

CISSS de la Montérégie-Centre. 

 

25 avril 2019. - C’est avec fierté que l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services 

sociaux a remis le prix excellence Marielle-Lavallée 2019 à M. Jacques Fortin. 

Détenteur d’une Maîtrise en Sciences infirmières de l’Université de Montréal, M. Fortin a débuté sa 

carrière 1982. Son parcours professionnel exceptionnel tant au Québec qu’à l’étranger l’a amené à 

exercer la profession d’infirmier, à s’impliquer durant de nombreuses années en enseignement et en 

recherche ainsi qu’en consultation internationale tout en développant une vaste expérience en 

gestion. Monsieur Fortin a également à son actif un grand nombre de publication en matière de 

gestion des soins et de services. 

Monsieur Fortin est doté d’une vision systémique, d’un grand sens de l’innovation et d’un profond 

engagement envers le réseau de la santé et des services sociaux. Quelques principes ont été constants 

depuis ses premières années de gestion. Le premier principe est la recherche, la création et 

l’amélioration de partenariats. Ce principe l’a amené à rechercher et construire des partenariats sous 

formes de corridors de services, d’ententes de collaborations, de protocoles d’évaluation conjoints, 

etc.  

Le second principe a été la recherche, la création d’alliances, de voies de passage. Son style de gestion 

est en effet reconnu pour sa souplesse, son doigté et sa capacité de naviguer entre des intérêts 

divergents.  

Le troisième principe est le partage des compétences. Ce principe alimente son approche de gestion 

qui laisse une grande place au coaching chez ses cadres et employés. Il communique à ses employés 

un souci de transfert de connaissances.  

Reconnu comme un gestionnaire inspirant, notre récipiendaire se démarque particulièrement pour 

son intégrité, sa persévérance, sa loyauté et sa détermination. Toutes ces qualités professionnelles 

qu’il démontre au quotidien font de lui un leader motivant et une source d’inspiration et de référence 

pour tous.  

Félicitations Jacques Fortin, un ambassadeur hors-pair qui repousse continuellement les frontières 

de l’excellence!  
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PRIX EXCELLENCE RAYMOND-CARIGNAN 

Récipiendaire du prix excellence Raymond-Carignan 2019 

Monsieur Pierre Paul Milette 

Directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée 

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

25 avril 2019. - C’est avec fierté que l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services 

sociaux a décerné son prix excellence Raymond-Carignan 2019 à M. Pierre Paul Milette. 

Pierre Paul Milette est directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée 

et directeur des services multidisciplinaires du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal depuis 

2015.  La passion et le leadership dont il fait preuve dans le cadre de ses fonctions émanent de plus 

de 35 ans d’expérience et d’engagement dans le secteur de la santé.   

Dès ses débuts comme technicien en électrophysiologie médicale à la Cité de la santé de Laval, il 

révèle un profil et des valeurs humanistes.  Rapidement, il accède au titre de chef de services et gère 

les cliniques externes pendant 13 ans.   Durant cette période, il continue d’enrichir ses connaissances 

et obtient un diplôme de deuxième cycle en administration sociale.  Plusieurs postes de cadre 

supérieur ont par la suite forgé la carrière de Pierre Paul.  C’est en 2012 qu’il obtient le poste de 

Directeur général du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.  Suite à la dernière réforme, notre 

récipiendaire est devenu DGA du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal.  

Depuis plus de 35 ans, notre élu a contribué de maintes façons à la transformation du réseau. Parmi 

les plus récentes, notons celle d’avoir mené à terme le dossier de désignation d’institut universitaire 

pour les établissements en réadaptation physique alors qu’il était directeur général du Centre de 

réadaptation Lucie-Bruneau (2012-2015).  Plus récemment, il s’est investi en tant que responsable du 

projet d’intégration et de transformation de l’Hôpital Notre-Dame, lequel est l’un des plus ambitieux 

projet du réseau.  Sous la direction de M. Milette, cet hôpital universitaire anciennement gouverné 

par le CHUM est devenu un hôpital général et spécialisé ayant une vocation communautaire. 

Posé, empathique et empreint d’un grand esprit de collaboration, Pierre Paul sait naviguer à travers 

une dimension qu’aucun gestionnaire de ce niveau ne peut esquiver : la gestion du changement.  Sa 

grande capacité d’écoute, son esprit rassembleur et son talent pour mobiliser les équipes font de lui 

un dirigeant d’exception.   

Le parcours de notre récipiendaire montre qu’il est en quête constante d’amélioration, que ce soit 

envers lui-même ou envers les projets qu’il pilote. Sa rigueur professionnelle, sa persévérance et ses 

valeurs humaines ont su convaincre notre jury.   

Bravo à ce grand bâtisseur qui est un exemple de dépassement !   
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

COMITÉ ADMINISTRATIF 

Madame Carole Trempe 

Présidente Directrice générale 

ACSSSS 

 

Monsieur Jacques Fortin (05-16) 

Vice-président et délégué de la Montérégie  

Directeur de la qualité, évaluation, 

performance, éthique et lean 

CISSS Montérégie-Centre. 

 

Monsieur Louis Rocheleau (06) 

Secrétaire et délégué de Montréal 

Directeur adjoint des services multidisciplinaires 

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 (01-11) 

Déléguée du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie  

Directrice adjointe des services 

multidisciplinaires - CISSS du Bas St-Laurent 

 

M. Daniel La Roche (03) 

Délégué Québec 

Directeur de la qualité, de l'évaluation, de 

l'éthique et des affaires institutionnelles 

Chu de Québec 

 

Madame Brigitte Auger (06) 

Déléguée de Montréal 

Direction des programmes de déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et 

déficience physique 

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

 

 

 

Mme Martine Potvin (07) 

Délégué de l’Outaouais  

Directrice adjointe des soins infirmiers 

CISSS de l’Outaouais 

 

Mme Évelyne Grenier Ouimette (08) 

Déléguée de l’Abitibi 

Directrice des soins infirmiers 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Mme Marie-Claude Bélanger (12) 

Déléguée de Chaudière-Appalaches  

DGA programme santé physique 
Programme santé générale et spécialisée 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
 

M. Patrick Bureau (15) 

Délégué des Laurentides  

Directeur des services techniques 

CISSS des Laurentides 

 

Madame Alexandrine Côté (05-16) 

Déléguée de la Montérégie 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services – CIUSSS de l’Est-de-l ’Ile-de-Montréal 

 

Madame Liliane Groleau (10-17-18) 

Déléguée Kativik/Baie-James et Nord du 

Québec  

Directrice des ressources humaines 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de 

la Baie-James 

 


