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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en oeuvre 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.

Abolition de certains postes d’encadrement au 31 mars 2015  
et application de certaines dispositions entourant la stabilité d’emploi
La Direction générale du personnel réseau et ministériel 
transmettra sous peu aux directions des ressources 
humaines des agences et des établissements de santé 
et de services sociaux un guide d’application portant 
sur les mesures de stabilité d’emploi pour le personnel 
d’encadrement, relatives au Règlement sur certaines 
conditions applicables aux cadres des agences et des 
établissements de santé et de services sociaux (Décret 
1218-96 du 25 septembre 1996 et ses modifications) 
(le Règlement) en lien avec 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 (la Loi). Ce guide 
viendra préciser comment doivent être appliquées 
les dispositions du Règlement. Un deuxième guide 
sera élaboré par la suite pour le personnel hors-
cadre, puisque certaines dispositions réglementaires 
inhérentes aux mesures de stabilité d’emploi sont 
différentes de celles qui s’adressent aux cadres 
supérieurs et intermédiaires. 

Considérations préalables à l’abolition des postes

Exclusions
Les établissements des régions 10, 17 et 18 ainsi 
que le CLSC de Naskapi et les établissements privés 
conventionnés ne sont pas visés par la Loi. Les 
établissements non fusionnés ne sont pas visés par 
l’article 189*, sauf pour le poste de directeur général. 
Enfin, le CISSS des Îles, aux fins de l’application de 
l’article 189, est considéré comme un établissement non 
fusionné puisqu’aucune fusion n’y est prévue.

* Dans le projet de loi, cet article réfère au numéro 148.1.

Cadres n’ayant pas terminé leur période  
de probation
Relativement à l’application du chapitre sur les Mesures 
de stabilité d’emploi prévues au Règlement, rappelons 
qu’en vertu de l’article 77 du Règlement, celles-ci ne 
s’appliquent qu’aux cadres ayant terminé leur période 
de probation. Les cadres qui n’ont pas complété leur 
période de probation ne sont pas couverts par ces 
mesures. La période de probation est une période d’au 
plus 12 mois, déterminée par l’employeur, qui permet 
d’évaluer un nouveau cadre dans l’exercice de ses 
fonctions avant de le confirmer dans son emploi.

Stabilité d’emploi déjà en cours
Les cadres qui sont déjà en stabilité d’emploi avant le 
9 février 2015 demeurent assujettis aux dispositions 
antérieures, puisque leur poste a déjà été aboli, et 
poursuivent leur entente, et ce, jusqu’à leur terme.

Stabilité d’emploi et préretraite progressive
En vertu de l’article 76.100 du Règlement, lorsqu’un 
employeur abolit le poste d’un cadre qui a déjà conclu 
une entente avec son employeur et qui est en préretraite 
progressive, cette entente continue de s’appliquer. Le 
cadre conserve ainsi son statut de cadre pendant la 
durée de l’entente et les mesures de stabilité d’emploi 
prévues au chapitre 5 ne s’appliquent pas. Cependant, 
l’employeur établira avec ce cadre un plan d’utilisation 
de ses services sur la base du temps travaillé convenu 
dans l’entente. Dans ce contexte, un cadre actuellement 
en préretraite progressive ne peut disposer des mesures 
de stabilité d’emploi dans le contexte de la Loi.



2

Liste des postes abolis à produire
Puisque le président-directeur général (PDG) des 
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 
et des centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) aura à gérer les mesures de 
stabilité d’emploi pour les hors-cadre et les cadres dont 
les postes auront été abolis le 31 mars 2015, chaque 
établissement actuel devant être fusionné ou regroupé 
aura à produire pour le PDG du CISSS ou du CIUSSS 
la liste des postes abolis en application de l’article 
189, ainsi que le nom des titulaires de ces postes. 
Aux fins de reddition de comptes, la liste comprendra 
distinctement le titre des emplois et le nom des titulaires 
qui auront opté pour le départ du secteur (indemnité 
de fin d’emploi ou congé de préretraite, le cas échéant, 
avec report) et ceux qui auront opté pour le replacement 
dans le secteur. 

Chaque titulaire de ces postes devra avoir déterminé 
son choix quant à savoir s’il opte pour le replacement 
dans le secteur ou pour le départ du secteur. Ce choix 
doit être remis par écrit à l’employeur d’origine au plus 
tard le 31 mars 2015. Le choix du cadre prend effet à 
compter de la date d’abolition du poste, c’est-à-dire le 
31 mars 2015, en fin de journée. Le cadre qui n’a pas 
transmis son choix à l’employeur est réputé avoir choisi 
le replacement. Précisons qu’il en est de même pour le 

hors-cadre. Le cadre qui choisit le replacement dans le 
secteur peut modifier son choix ultérieurement selon les 
modalités prévues au Règlement. Cette possibilité ne 
figure pas aux conditions de travail du personnel hors-
cadre.

Il est demandé à l’établissement d’origine de préparer 
pour le 31 mars 2015 la liste énoncée précédemment 
et de la faire parvenir au PDG du nouvel établissement 
concerné dès son entrée en fonction.

Définition de secteur public et parapublic
Aux fins d’application des dispositions réglementaires 
sur le replacement dans le secteur, ce dernier est défini 
comme le secteur public (ministères et organismes du 
gouvernement du Québec dont le personnel est régi par 
la Loi sur la fonction publique) et le secteur parapublic 
(ensemble des établissements publics tel que défini 
à l’article 89 de la Loi sur les services de santé et de 
services sociaux [LSSSS], les établissements privés 
conventionnés visés à l’article 475 de la LSSSS, 
les commissions scolaires et des collèges publics 
d’enseignement général et professionnel). Pour obtenir 
une liste exhaustive des organisations et des sociétés 
visées, se référer à la Loi sur le régime de négociation 
des conventions collectives de travail dans les secteurs 
public et parapublic.

Avis d’intention d’abolition d’un poste 
Article 189 
L’article 189 prévoit que « la personne qui occupe un 
tel poste est réputée avoir reçu les avis prévus, selon 
le cas, aux articles 86, 92 et 94 du Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux cadres 
des agences et des établissements de santé et de 
services sociaux (chapitre, S-4.2, r.5.1) ou aux articles 
92 et 94 du Règlement sur certaines conditions de 
travail applicables aux hors-cadre des agences et des 
établissements publics de santé et de services sociaux 
(chapitre S-4.2, r.5.2) et les délais prévus par ces articles 
sont réputés expirés. »

Les articles 86, 92 et 94 du Règlement des cadres 
concernent les avis de fusion ou d’intégration totale, 
d’intention d’abolition d’un poste (120 jours), ainsi que 
les avis d’abolition d’un poste (30 jours). De même, 
les articles 92 et 94 du Règlement des hors-cadre 
concernent les avis d’intention (120 jours) et d’abolition 
(30 jours) de postes.

Cette disposition implique que les hors-cadre et 
les cadres visés par cet article sont réputés être en 
stabilité d’emploi à compter du 1er avril 2015. À ce 
titre, ils doivent avoir procédé à leur choix de mesures 
de stabilité d’emploi au plus tard le 31 mars 2015 et 
doivent l’avoir signifié, par écrit, à leur employeur 
d’origine. En l’absence de choix, les cadres et les  
hors-cadre visés par l’article 189 sont réputés avoir 
choisi le replacement. 

Établissements : 

• Pour les DGA, cadres supérieurs et intermédiaires 
visés, l’employeur d’origine est le directeur général 
de l’établissement.

• Pour le directeur général visé, il s’agit du président 
du conseil d’administration de l’établissement. 

Agences : 

• Pour les PDGA, cadres supérieurs et intermédiaires 
visés, l’employeur d’origine est le PDG de l’agence.



3

Le Ministère demande de placer systématiquement, en 
copie conforme de la réponse écrite, le directeur  
des ressources humaines de l’établissement d’origine. Il 
appartiendra ensuite à l’employeur d’origine de compiler 
le choix des hors-cadre et des cadres dont les postes 
seront abolis et de les transmettre au nouveau PDG du 
CISSS ou du CIUSSS.

Enfin, la Loi précise que « toute personne visée par le 
présent article dont le poste est aboli n’a alors droit à 
aucune autre indemnité que celles qui sont prévues 
à ses conditions de travail », et ce, sous réserve des 
durées précisées à l’article 135*. De même, la Loi 
prévoit que « le directeur général d’un établissement 
qui opte pour le maintien de son contrat de travail peut 
bénéficier de cette mesure pour une période d’au plus 
12 mois. »

* Dans le projet de loi, cet article réfère au numéro 119.

Choix de mesures de stabilité d’emploi

L’article 189 prévoit que les avis d’intention et 
d’abolition de postes sont réputés avoir été reçus 
et les délais réputés expirés au 31 mars 2015. Cette 
disposition implique que les hors-cadre et les cadres 
visés par cet article sont réputés être en stabilité 
d’emploi à compter du 1er avril 2015 et doivent faire leur 
choix, par écrit, au plus tard le 31 mars 2015, entre les 
différentes options suivantes :

Pour le cadre :

• Replacement pour une durée maximale de 36 mois

• Départ du secteur

 – Indemnité de fin d’emploi (12 mois maximum)

 – Congé de préretraite, s’il est âgé d’au moins 50 ans

Pour le hors-cadre : 
Les mêmes conditions sont applicables sous réserve  
de ce qui suit :

• En plus du replacement ou du départ du secteur, 
le hors-cadre peut faire le choix du maintien de 
son contrat de travail pour une période de 12 mois 
maximum

• Impossibilité de modifier son choix

• Ne bénéficie pas, lors du choix du congé de 
préretraite, d’un report de 12 mois maximum

• L’indemnité de fin d’emploi ne prévoit pas de 
montant minimum

Précision sur l’indemnité de fin d’emploi  
prévue à l’article 136* de la Loi
L’article 136 de la Loi précise que « Lorsqu’un poste 
est aboli à la suite d’une réorganisation résultant 
de l’application de la présente loi, le maximum de 
l’indemnité de fin d’emploi prévue aux articles 116  
et 124 de ce règlement ne peut excéder 12 mois. » 
Nous tenons à préciser l’application de cette disposition 
précédemment mentionnée en regard de l’article 124 
du Règlement. Le montant total versé en vertu de cet 
article comprend aussi les montants versés en congé 
de préretraite, puisque celui-ci représente la conversion 
de l’indemnité de fin d’emploi en un congé avec solde. 
Donc, en aucun temps, la combinaison de l’indemnité 
de fin d’emploi et de congé de préretraite ne peuvent 
dépasser 12 mois de salaire.
* Dans le projet de loi, cet article réfère au numéro 119.1. 

Le replacement
Voici, sommairement, comment se déroulera le 
replacement des cadres et des hors-cadre dont les 
postes auront été abolis le 31 mars 2015. Rappelons 
d’abord que les cadres et hors-cadre à replacer seront 
ceux dont les postes ont été abolis et qui n’auront pas 
opté pour le départ du secteur. 

La Loi prévoit à l’article 147* que le ministre peut, par 
règlement, prescrire des règles relatives à la structure 
organisationnelle de la direction des établissements 
publics. Un tel règlement est en préparation. 

* Dans le projet de loi, cet article réfère au numéro 130.



4

Ce seront donc des balises que le PDG et le conseil 
d’administration devront prendre en compte dans le 
choix de la structure organisationnelle et dans le choix 
des emplois d’encadrement du nouvel établissement.  
La recherche de l’équilibre budgétaire de l’établissement 
sera aussi un facteur à prendre en compte dans 
l’élaboration de la structure organisationnelle.

Tous les emplois d’encadrement intermédiaire exerçant 
des fonctions cliniques, par opposition aux fonctions 
administratives, ont déjà leur titulaire en poste ou sont 
vacants, aucun poste n’ayant été aboli pour ce type 
d’emplois. Pour ces fonctions, le PDG devra déterminer 
si le nombre de conseillers cadres convient aux balises 
et aux besoins de la nouvelle organisation. Pour les 
fonctions de direction supérieure et pour les cadres 
exerçant des fonctions administratives qui auront été 
abolies, le PDG aura à déterminer la liste des emplois 
d’encadrement à combler.

Il est attendu des cadres ou hors-cadre en replacement 
de démontrer un dynamisme et une implication dans 
leur plan de replacement. Si un poste correspondant à 
leurs compétences est disponible ou affiché, le cadre 
ou hors-cadre devra signifier son intérêt et faire les 
démarches nécessaires pour que sa candidature soit 
considérée.

Pour ce qui est du replacement dans le secteur, mais 
à l’extérieur de l’établissement, tant la Direction des 
ressources humaines que le cadre ou hors-cadre 
concerné seront appelés à explorer les possibilités. Le 
Ministère met en place une équipe afin de soutenir les 
cadres et les établissements dans cette transition.

Relativement au plan de replacement pour le cadre qui 
a opté pour un tel scénario, le guide pratique abordera 
certains éléments à prendre en considération. La 
protection salariale qui s’appliquera sera aussi abordée 
dans le guide à paraître.

Mandat temporaire d’un cadre ou d’un hors-cadre en replacement

L’article 95 du Règlement précise ceci : « Un cadre qui a 
choisi l’option du replacement dans le secteur maintient 
son statut de cadre pour une période de replacement 
d’au plus 36 mois à compter de la date de l’abolition de 
son poste (…). » Il y est aussi précisé que « L’employeur 
maintient, pendant la période de replacement, le 
salaire du cadre (…), à la condition que ce dernier ne 
refuse pas, sans raison valable, de fournir les services 
demandés par son employeur dans des fonctions qui 
tiennent compte de sa formation, de son expérience, 
et, le cas échéant, de son plan de replacement. » Bien 
que le poste aura été aboli le 31 mars 2015, considérant 
qu’une période de transition est requise pour la mise 
en place de la nouvelle structure organisationnelle 

et considérant les dispositions de l’article 95 du 
Règlement, il est demandé au cadre dont le poste 
aura été aboli de maintenir les fonctions de gestion 
de son unité, service ou direction, jusqu’à ce que la 
nouvelle structure organisationnelle soit mise en place 
dans le nouvel établissement. L’article 98 du règlement 
s’appliquant aux hors-cadre énonce sensiblement les 
mêmes dispositions quant aux services demandés 
par l’employeur et qui doivent être rendus par le haut 
dirigeant.

Une délégation d’autorité temporaire adressée à ces 
cadres et hors-cadre sera transmise par le PDG à son 
entrée en fonction.
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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.

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

Précision sur les fonctions hybrides ou particulières
Plusieurs questions demeurent en lien avec l’abolition de postes d’encadrement aux fonctions dites hybrides ou 
particulières et en santé publique (article 189). Pour déterminer si le poste est aboli ou non, il faut considérer la majeure 
du poste, soit plus de 50 % des fonctions. Le poste sera donc aboli si plus de 50 % des fonctions se retrouvent dans les 
secteurs suivants : 

• ressources humaines

• ressources financières

• ressources techniques et matérielles

• ressources informationnelles

• communications

• qualité

• performance

• gestion des risques

• planification stratégique

• enseignement et formation

Il est de la responsabilité de l’établissement de procéder à l’analyse des fonctions pour déterminer la majeure du poste.


