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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.

Appel de candidatures pour pourvoir aux postes de DRHCAJ et de DRF
Le Ministère procède actuellement à un appel de 
candidatures pour pourvoir aux postes suivants : 

• directrice ou directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 
de l’établissement suivant : 

 – CISSS de Laval 

• directrice ou directeur des ressources financières 
(DRF) des établissements suivants :

 – CISSS des Laurentides 

 – CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 – CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

L’appel de candidatures s’adresse à tous les hors-cadre 
et cadres du réseaux de la santé et des services sociaux 
(RSSS).

Toutes les candidatures pour les postes de DRHCAJ 
et de DRF doivent être reçues au plus tard le 
25 mars 2015, à 16 h, à l’adresse indiquée sur  
chaque appel de candidatures disponible sur le Web. 

Nous vous invitons à consulter la page Web déjà en 
ligne pour obtenir l’information détaillée de chaque 
appel de candidatures :  

www.msss.gouv.qc.ca/appels.

En vertu de la LSSSS, la présence de certaines 
fonctions d’encadrement est obligatoire au sein de 
tout établissement du réseau. Outre le poste du plus 
haut dirigeant d’un établissement, ces fonctions 
d’encadrement sont celles de :

• directeur des services professionnels (DSP),

• directeur des soins infirmiers (DSI),

• commissaire local et régional aux plaintes et à la 
qualité des services.

De même, la LPJ prévoit la nomination d’un directeur 
de la protection de la jeunesse (DPJ) pour chacun des 
établissements qui exploitent un centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse. 

 

Dans le contexte particulier de la Loi et par l’application 
de l’article 189, les titulaires de ces postes verront leurs 
fonctions abolies  
le 31 mars 2015.

À ce sujet, le numéro 4 du présent bulletin diffusé en 
février dernier, publiait une section faisant référence au 
mandat temporaire d’un cadre ou d’un hors-cadre en 
replacement et à la procédure qui sera mise en place 
dès l’arrivée du PDG dans le nouvel établissement. 
L’objectif est d’assurer une transition adéquate vers 
la nouvelle structure organisationnelle, ainsi qu’une 
prestation de services qui puisse se poursuivre 
correctement d’ici à ce que les titulaires des emplois 
soient nommés.

 

Fonctions d’encadrement obligatoires en vertu de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (LSSSS) et de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)

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

http://www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret
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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.

Toutefois, les fonctions obligatoires prévues à la LSSSS 
et à la LPJ nécessitent la désignation d’un titulaire 
responsable, et ce, minimalement de façon intérimaire. 
Ainsi, la ou le PDG désignera, par résolution, les 
personnes assumant des fonctions de directeur des 
services professionnels, directeur des soins infirmiers, 
directeur de la protection de la jeunesse et commissaire 
local et régional aux plaintes et à la qualité des services, 
par intérim à compter du 1er avril 2015, et ce, jusqu’à 
ce que les titulaires, à la suite à d’un concours réservé, 
soient nommés.

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


