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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en œuvre de la Loi modifiant  
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales. Il s’agit d’un outil de référence pour l’ensemble du personnel du réseau et du Ministère.

NDLR : Ce numéro est principalement consacré au volet des ressources humaines avec des précisions techniques  
et juridiques de certains articles de la Loi. 

Application pour la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance  
du réseau de la santé et des services sociaux

Régimes d’assurance collective des cadres
Cadres visés par les mesures de stabilité d’emploi  
dont le poste est aboli le 31 mars 2015 :

• Les cadres qui sont replacés sur un poste syndiqué 
ou syndicable mais non syndiqué dans le même 
établissement fusionné ou regroupé maintiennent 
leur régime d’assurance collective à la condition 
qu’ils aient occupé un poste de cadre ou de hors-
cadre pendant au moins 12 mois au sein du réseau. 
Ils n’ont pas à remplir le formulaire de l’assureur 
(SSQ).

• Les cadres qui sont replacés sur un poste syndiqué 
ou syndicable mais non syndiqué dans un autre 
établissement fusionné ou regroupé peuvent 
maintenir leur régime d’assurance collective à la 
condition qu’ils aient occupé un poste de cadre ou 
de hors-cadre pendant au moins 12 mois au sein du 
réseau. Ils doivent, ainsi que leur nouvel employeur, 
remplir le formulaire de l’assureur (SSQ).

• Les cadres qui sont replacés sur un poste de 
cadre dans le même établissement fusionné 
ou regroupé conservent leur régime d’assurance 
collective. Ils n’ont pas à remplir le formulaire de 
l’assureur (SSQ).

• Les cadres qui sont replacés sur un poste de 
cadre dans un autre établissement fusionné ou 
regroupé conservent leur régime d’assurance et 
doivent, ainsi que leur nouvel employeur, remplir le 
formulaire de l’assureur (SSQ).

Pour communiquer avec la CARRA, il vous suffit de 
composer l’un des numéros suivants :  
418 643-4881 (région de Québec),  
ou 1 800 463-5533 (sans frais). 

Personnes malentendantes :  
418 644-8947 (région de Québec),  
ou 1 855 317-4076 (sans frais).

Qualification au Régime de retraite  
du personnel d’encadrement (RRPE)

Cadres visés par les mesures de stabilité d’emploi  
dont le poste est aboli le 31 mars 2015 :

Les cadres qualifiés au RRPE le 31 mars

• Les cadres qui sont replacés sur un poste de cadre 
ou un poste syndiqué ou syndicable mais non 
syndiqué dans un établissement fusionné ou 
regroupé conservent leur qualification. Ils doivent 
présenter leur lettre de qualification à leur nouvel 
employeur.

Les cadres non qualifiés au RRPE le 31 mars

• Les cadres ayant choisi le replacement poursuivent 
leur période de qualification.

• Les cadres qui sont replacés sur un poste 
syndiqué ou syndicable mais non syndiqué dans 
un établissement fusionné ou regroupé et qui 
n’ont pas complété leur période de qualification au 
moment de ce replacement cessent de participer 
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au RRPE. Ils devront cotiser au Régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes 
publics (RREGOP). Le montant de cotisation versé 
durant la période de qualification au RRPE ne sera 
pas recalculé ou ajusté.

• Les cadres qui sont replacés sur un poste de cadre 
dans un établissement fusionné ou regroupé 
poursuivent leur période de qualification et 
doivent s’assurer que le formulaire Validation de la 
participation au Régime de retraite du personnel 
d’encadrement (RRPE) (Réseau de la santé et des 
services sociaux) (073) est rempli par leur employeur.

• Les cadres qui partent à la retraite doivent avoir 
complété leur période de qualification au moment de 
la retraite pour recevoir une rente du RRPE, sinon ils 
recevront une rente du RREGOP.

• Pendant le congé de préretraite, les cadres 
poursuivent leur période de qualification.

Les cadres qualifiés au RRPE dont la période 
additionnelle de participation (5 ans) n’est pas 
complétée le 31 mars

• Les cadres qui ont adhéré au RRPE depuis le 
1er janvier 2013 et qui partent à la retraite recevront 
une rente du RRPE calculée selon des critères 
distincts d’admissibilité à la rente immédiate sans 
réduction. Des règles particulières serviront à 
l’établissement du salaire moyen utilisé pour le calcul 
de leur rente.

• Les cadres qui ont adhéré au RRPE depuis 
le 1er janvier 2013 poursuivent leur période 
additionnelle de participation de 5 ans après la 
période de qualification, et ce, qu’ils bénéficient 
d’une mesure de stabilité d’emploi ou qu’ils soient 
replacés dans un poste de cadre ou un poste 
syndiqué ou syndicable mais non syndiqué.

Pour communiquer avec la CARRA, il vous suffit  
de composer l’un des numéros suivants :  
418 643-4881 (région de Québec),  
ou 1 800 463-5533 (sans frais). 

Personnes malentendantes :  
418 644-8947 (région de Québec),  
ou 1 855 317-4076 (sans frais).

Procédure d’affichage des postes d’encadrement
Afin d’assurer une conformité et une cohérence dans le processus d’affichage des postes d’encadrement, voici la 
procédure qui devra être appliquée. Cette procédure a été appliquée pour l’affichage des postes de DRHCAJ et DRF.

Postes d’encadrement supérieur
1er affichage - Concours réservé :

• aux directeurs du RSSS de leur région respective 
dont le poste est aboli par la Loi pourvu qu’ils 
exercent une composante du poste pour lequel ils 
postulent, sans tenir compte des exigences requises 
mentionnées à l’affichage;

• aux hors-cadre du RSSS de leur région respective 
dont le poste est aboli par la Loi et répondant aux 
exigences du poste.

Les affichages doivent être envoyés à tous les cadres 
supérieurs et hors-cadre de l’établissement en 
replacement pour les inviter à postuler.

Toutes les personnes répondant aux exigences décrites 
précédemment doivent minimalement être contactées 
ou reçues en entrevue.

Temps d’affichage : 5 jours ouvrables

2e affichage - Concours ouvert au réseau :

Si aucune candidature n’est retenue au 1er affichage, 
un 2e affichage est requis. Celui-ci est ouvert à tous 
les cadres du réseau. Les personnes répondant aux 
exigences requises mentionnées à l’affichage (mêmes 
exigences qu’au 1er affichage) devraient être reçues en 
entrevue. 

Temps d’affichage : 5 jours ouvrables

Les affichages doivent être en placement sur le site 
Santé Montréal.

Postes d’encadrement intermédiaire
1er affichage - Concours réservé :

• aux cadres intermédiaires du RSSS de leur région 
respective dont le poste est aboli par la Loi pourvu 
qu’ils exercent une composante du poste pour 
lequel ils postulent, sans tenir compte des exigences 
requises mentionnées à l’affichage;

http://www.santemontreal.qc.ca/
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• aux cadres supérieurs et aux hors-cadre du RSSS de 
leur région respective dont le poste est aboli par la 
Loi et répondant aux exigences du poste.

Toutes les personnes répondant aux exigences décrites 
précédemment doivent être reçues en entrevue.

Temps d’affichage : 5 jours ouvrables

Les affichages doivent être envoyés à tout le personnel 
d’encadrement de l’établissement en replacement. 
Pour Montréal et la Montérégie, les affichages doivent 
être envoyés à tout le personnel d’encadrement des 
établissements en replacement de la région.

 2e affichage - Concours ouvert au réseau :

Si aucune candidature n’est retenue au 1er affichage, 
un 2e affichage est requis. Celui-ci est ouvert à tous 
les cadres du réseau. Les personnes répondant aux 
exigences requises mentionnées à l’affichage (mêmes 
exigences qu’au 1er affichage) devraient être reçues en 
entrevue. 

Temps d’affichage : 5 jours ouvrables

Les affichages doivent être en placement sur le site 
Santé Montréal.

Dispositions transitoires au Règlement  
des hors-cadre
Le Règlement est modifié par l’insertion de l’article 164 
qui permet à un hors-cadre de modifier son choix initial 
de mesures de stabilité d’emploi jusqu’au 30 avril 2015 
inclusivement. Pour qu’un hors-cadre puisse bénéficier 
de cette mesure, il doit avoir choisi initialement le 
maintien du contrat de travail ou le replacement dans le 
secteur. Cette mesure exceptionnelle s’explique dans 
un contexte où les structures administratives ne sont 
pas encore connues et qu’il est nécessaire de prévoir 
des délais additionnels afin d’obtenir les résultats des 
demandes d’estimation de prestation de retraite par la 
CARRA.

Rémunération des hors-cadre 
Dans le contexte de la Loi, une révision de la 
rémunération des hauts dirigeants des établissements 
visés par la Loi, soit les PDG, PDGA et DGA est 

actuellement sur le point d’être finalisée. L’élaboration 
de cette nouvelle structure repose sur la prémisse 
que l’ensemble des primes et allocations seront 
désormais considérées à l’intérieur des nouvelles 
classes salariales. À terme, ces classes salariales, 
revues et enchâssées dans la rémunération des hauts 
dirigeants, seront communiquées dès que le processus 
gouvernemental légal et administratif sera complété.

Le versement des allocations de disponibilité et des 
allocations d’attraction et de rétention sera interdit 
pour les PDG, PDGA et DGA visés par la Loi et devra 
cesser à compter du 1er avril 2015. Il en est de même 
pour les hors-cadre prenant le statut de conseiller 
cadre à la direction générale et se retrouvant en mesure 
de stabilité d’emploi. On retrouve ces allocations aux 
articles 40 et 40.2 et 161 du Règlement. 

Afin de soutenir et d’accompagner le réseau dans la 
transition, le Ministère met en place différentes mesures 
de soutien au changement.

Le Ministère mettra en place une coordination des 
ressources humaines avec les DRHCAJ des nouveaux 
établissements. Cela sera effectué en complément 
à ce bulletin d’information, au guichet unique pour 
les questions et aux rencontres de coordination et 

de concertation des ressources humaines avec les 
directeurs des ressources humaines des agences 
(CCCRH). 

Le Ministère a développé plusieurs outils en lien avec 
l’accompagnement des personnes, dont un cahier de 
charges comprenant les livrables à réaliser par le PDG 
dès le 1er avril 2015, un guide de gestion des ressources 
humaines à l’attention des DRHCAJ et un programme 

Modifications au Règlement des hors-cadre
Les modifications adoptées au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre  
des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux sont entrées en vigueur le 23 mars 2015. 
Elles portent notamment sur les mesures suivantes :

Mesures de soutien et d’accompagnement à la transition 

http://www.santemontreal.qc.ca/
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de soutien et d’accompagnement pour les gestionnaires 
dans la mise en place des nouvelles équipes de 
direction. Le Ministère développe actuellement un 
programme de développement des compétences 
destiné aux cadres supérieurs, aux hors-cadre et aux 
cadres intermédiaires.

Finalement, tel quil a été annoncé dans le numéro 9 
du bulletin Au fil de la réorganisation, le Programme de 
soutien en transition de carrière s’adresse aux cadres 
visés par la Loi qui se retrouvent en stabilité d’emploi 
et qui ont choisi de demeurer au service du réseau par 
l’intermédiaire du replacement. 

Conjointement avec la DRHCAJ de chaque 
établissement visé par la Loi, le MSSS coordonne la 
constitution et la gestion d’une banque des postes 
hors-cadre et cadres qui seront à pourvoir dans chacun 
des établissements du réseau. Cette banque assurera 
une accessibilité rapide et efficace à l’information sur 
les postes disponibles. Le Ministère s’assurera de 
l’adéquation entre le profil des candidats en disponibilité 
et les postes offerts. 

Afin de soutenir les cadres dans leur processus de 
replacement, le Ministère rendra disponibles des 
services professionnels en transition de carrière afin de 
faciliter leur replacement rapide dans le réseau. Parmi 
les mesures proposées, on retrouve un complément 
d’heures au programme d’aide aux employés déjà 
offert par chaque établissement, ainsi qu’une évaluation 
du potentiel et des compétences de gestion, qui sera 

réalisée par une organisation spécialisée dans ce type 
de services. Également, des services personnalisés 
de soutien à la réflexion sur la carrière, offerts par 
des coachs spécialisés en service-conseil, seront 
accessibles pour aider les candidats à identifier les 
différentes options qui s’offrent à eux en regard des 
postes disponibles et vacants. 

Un guide, permettant de soutenir les cadres dans 
l’apprentissage, l’intégration et l’application de bonnes 
stratégies de recherche d’emploi, de même qu’un 
répertoire national sur différentes thématiques précises 
seront bientôt disponibles sur un portail, pour les 
établissements désirant s’inspirer du contenu de ces 
activités. 

Pour de plus amples renseignements sur les mesures 
de soutien, vous êtes invités à consulter votre DRHCAJ. 

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Bibliothèque et Archives Canada, 2015
ISSN 2368-8491 Au fil de la Réorganisation (en ligne)

NDLR L’information contenue dans le présent bulletin est fondée sur les dispositions de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales. Seul le texte officiel de la Loi fait foi.

Pour toute question sur l’information contenue dans ce numéro, contactez votre direction des ressources humaines 
qui pourra vous fournir des explications supplémentaires.

Le Programme de soutien en transition de carrière 


