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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.

Dotation des postes de directeur des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques et de directeur des ressources financières  
dans les nouveaux établissements
En février dernier, un appel de candidatures était 
lancé en vue de pourvoir aux postes de directeur des 
ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques ainsi que de directeur des ressources 
financières dans les établissements créés par la Loi. 

Les processus de sélection sont en cours et les 
entrevues se dérouleront au cours des semaines  
du 16 et du 23 mars 2015. L’entrée en fonction de ces 
cadres supérieurs est normalement prévue pour le mois 
d’avril 2015.

Il est important de souligner que les postes qui  
n’auront pas été pourvus par ce premier affichage 
pourront faire l’objet d’un second appel de 

candidatures. Ce faisant, les candidats aux postes de 
PDG et PDGA qui n’auront pas été sélectionnés, mais 
qui répondront aux exigences de ces postes à pourvoir, 
pourront ainsi soumettre leur candidature. 

Il va sans dire que les personnes qui répondent aux 
critères d’admissibilité et aux exigences requises 
spécifiés dans l’appel de candidatures pourront 
également postuler pour les emplois. Le bassin sera 
limité aux personnes en stabilité d’emploi, mais étendu 
sur le plan géographique.

Surveillez les prochaines parutions de ce bulletin.  
Vous serez informés du résultat du premier appel  
de candidatures et de ses suites.

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

Fusion des listes d’ancienneté
Au 1er avril 2015, les conventions collectives de chacune 
des unités de négociation existantes continueront de 
s’appliquer. Les différentes listes d’ancienneté ne seront 
pas fusionnées à ce moment et continueront d’exister 
distinctement pour les salariés couverts par l’unité de 
négociation. Ainsi, la dotation des postes, l’octroi des 
remplacements ou des vacances, par exemple, se 
feront en vertu de la liste d’ancienneté de chacune des 
unités de négociation.

Après la signature des stipulations négociées et agréées 
à l’échelle nationale de la convention collective et 
l’accréditation de la nouvelle unité de négociation, il 
y aura intégration des listes d’ancienneté. Cette liste 

d’ancienneté s’appliquera uniquement à l’égard de ces 
stipulations comme celles sur la sécurité d’emploi.

À compter de la date d’accréditation de la nouvelle 
unité de négociation, les parties disposent d’un délai 
de 18 mois pour s’entendre au sujet des stipulations 
négociées et agréées à l’échelle locale. Ce n’est 
qu’après l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations 
négociées et agréées à l’échelle locale de la convention 
collective qu’il y aura intégration des listes d’ancienneté 
aux fins de l’application de ces stipulations. C’est donc 
à ce moment que la dotation des postes, l’octroi des 
remplacements ou des vacances, par exemple, se 
feront en vertu d’une liste unique d’ancienneté.
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Nouveaux sites Web des CISSS, des CIUSSS et des établissements non fusionnés

Rapatriement des rapports de visites d’évaluation et de qualité

En vertu de l’article 182.10 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux, un établissement doit 
mettre à la disposition de la population un site Web en 
lien avec les services qu’il offre à la population de son 
territoire. Les CISSS et les CIUSSS qui fusionnent une 
agence doivent mettre en place un nouveau site Web ou 
adapter celui de l’agence en s’assurant, dans les deux 
cas, de conserver les informations pertinentes. Un plan 
de transition devra être élaboré en ce sens. 

D’ici le 1er avril, date de l’entrée en vigueur de la 
Loi, la Direction des communications du Ministère 
pourra fournir un message générique d’accueil 
que l’établissement pourra utiliser (sous forme de 
bandeau ou autre) sur le site actuel de l’agence ainsi 
que la signature officielle répondant aux normes du 
Programme d’identification visuelle (PIV) lorsque les 
critères applicables aux nouveaux établissements 
seront disponibles.

En vertu du même article 182.10 de la Loi, les CISSS 
et les CIUSSS, qui n’intègrent pas une agence, 
devront créer un nouveau site Web afin d’informer la 
population sur les services offerts sur leur territoire. 
Des renseignements supplémentaires concernant les 
normes à respecter seront fournis prochainement, 
notamment par un autre article dans le bulletin.

Quant aux établissements non fusionnés, ils devront 
ajuster le contenu de leur site Web actuel en fonction  
de leur nouveau statut. 

Compte tenu de cette responsabilité d’information à 
la population, chaque établissement doit également 
assurer la diffusion des rapports financiers annuels 
(RFA) et des autres documents de gestion. 

Dans le cadre des travaux menés par la Direction de 
la qualité des milieux de vie, le Ministère prépare le 
rapatriement des documents en lien avec les visites 
d’évaluation de la qualité et les plans d’amélioration, 
plus particulièrement les rapports qui y sont associés.

À compter du 1er avril 2015, les rapports et les plans 
d’amélioration les plus récents pour chaque CISSS ou 
CIUSSS et pour chaque établissement non fusionné 
seront disponibles sur le site Web du Ministère, dans la 
section Visites d’évaluation de la qualité du milieu de vie.

Liste des PDG et des PDGA par établissement (CISSS – CIUSSS – établissements non fusionnés)

Le processus de sélection est toujours en cours pour certains CISSS ou CIUSSS.

ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION NOM DU PDG NOM DU PDGA

Région 01 – Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-Saint-Laurent Mme Isabelle Malo M. Daniel Côté

Région 02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean Mme Martine Couture M. Gilles Gagnon

Région 03 – Capitale-Nationale
CHU de Québec–Université Laval Mme Gertrude Bourdon Ne s’applique pas

Institut universitaire de cardiologie et de  
pneumologie de Québec–Université Laval

À venir Ne s’applique pas

CIUSSS de la Capitale-Nationale M. Michel Delamarre M. Guy Thibodeau

Région 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec M. Martin Beaumont M. Gaétan Lamy

Région 05 – Estrie
CIUSSS de l’Estrie–Centre hospitalier universitaire  
de Sherbrooke

Mme Patricia Gauthier Mme Johanne Turgeon

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/visites_appreciation/visites.php
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=881
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=913
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=882
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=910
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=885
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=886
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=911
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=883
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=914
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=884
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=909
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ÉTABLISSEMENTS PAR RÉGION NOM DU PDG NOM DU PDGA

Région 06 – Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal M. Benoît Morin À venir

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal M. Lawrence Rosenberg À venir

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal Mme Sonia Bélanger À venir

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal M. Pierre Gfeller À venir

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal M. Yvan Gendron À venir

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) M. Jacques Turgeon Ne s’applique pas

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) M. Normand Rinfret Ne s’applique pas

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine M. Fabrice Brunet Ne s’applique pas

Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) M. Denis Roy Ne s’applique pas

Institut Philippe-Pinel de Montréal Mme Renée Fugère Ne s’applique pas

Région 07 – Outaouais
CISSS de l’Outaouais M. Jean Hébert À venir

Région 08 – Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue M. Jacques Boissonneault À venir

Région 09 – Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord M. Ivo Di Piazza (par intérim) Mme Johanne Savard

Région 11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie Mme Chantal Duguay Mme Connie Jacques

CISSS des Îles Mme Yvette Fortier Ne s’applique pas

Région 12 – Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches M. Daniel Paré M. Patrick Simard

Région 13 – Laval
CISSS de Laval Mme Caroline Barbir Mme Danièle Dulude

Région 14 – Lanaudière
CISSS de Lanaudière M. Daniel Castonguay M. Christian Gagné

Région 15 – Laurentides
CISSS des Laurentides M. Jean-François Foisy M. Daniel Corbeil

Région 16 – Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre M. Richard Deschamps À venir

CISSS de la Montérégie-Est Mme Louise Potvin À venir

CISSS de la Montérégie-Ouest M. Yves Masse À venir

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.

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=889
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=887
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=888
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=890
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=891
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=908
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=895
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=892
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=894
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=893
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=896
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=897
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=918
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=900
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=917
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=899
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=898
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=919
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=903
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=915
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=901
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=916
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=902
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=912
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=904
msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=906
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=905

