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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.

Cadres intermédiaires et détermination des postes  
visés par l’article 189 de la Loi
À la suite des questionnements concernant l’application 
de l’article 189, nous souhaitons apporter les précisions 
suivantes :

Dans la détermination des postes visés par l’article 189, 
vous devez vous référer prioritairement au secteur 
d’activité. Les responsabilités principales, le type de 
personnel supervisé, la direction à laquelle le poste est 
rattaché et le type de formation nécessaire à l’exercice 
des fonctions sont des éléments qui peuvent vous aider 
à déterminer le secteur d’activité.

Les secteurs d’activité dont les fonctions 
d’encadrement comprennent des rôles, des tâches et 
des responsabilités qui sont de nature administrative et 
technique se caractérisent par le fait qu’elles existent en 
appui aux divers secteurs. Les fonctions d’encadrement 
consistent donc à guider et à soutenir, sur le plan 
administratif, la mission d’une organisation. Elles 
viennent notamment en appui aux programmes-services 
inhérents à la gouvernance clinique.

Les secteurs d’activité dont les fonctions 
d’encadrement comprennent les rôles, tâches et 
responsabilités qui touchent aux services et aux 
activités organisées dans le but de répondre aux 
besoins de la population en matière de santé et de 
services sociaux ou, encore, aux besoins d’un groupe 
de personnes qui partagent une problématique 
commune réfèrent au volet clinique. Le secteur clinique 

est composé des fonctions d’encadrement relatives 
à l’offre de services de première, de deuxième et de 
troisième ligne. Ce secteur est également composé 
des services offerts en vue de mieux répondre à 
l’ensemble des besoins d’une clientèle cible, de manière 
personnalisée et adaptée à ses besoins et à ceux de sa 
famille et de ses proches. Le secteur de la recherche  
y est également associé.

Ainsi, les fonctions associées à la gestion de la liste 
de rappel, à la gestion des équipes volantes, à la 
planification de la main-d’œuvre, à la formation, à la 
gestion des stages, aux relations de travail, à la santé 
et à la sécurité au travail des établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux sont visés par 
l’article 189, et ce, peu importe la direction à laquelle 
elles sont rattachées, car elles sont tributaires du 
secteur administratif.

De même, les postes associés à la qualité et à la 
gestion des risques sont visés par l’article 189, et ce, 
peu importe le code de fonction ou la direction où ils  
se trouvent.

En ce qui concerne le secteur des affaires juridiques, 
ce dernier est considéré administratif à l’exception des 
postes de cadres intermédiaires au sein du service 
du contentieux qui supervisent les avocats assurant 
la représentation de la Direction de la protection de la 
jeunesse au Tribunal de la jeunesse.

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

Les fonctions associées à l’éthique clinique et à 
l’éthique à la recherche sont considérées cliniques  
et ne sont pas visées par l’article 189.

De même, les cadres intermédiaires qui exercent des 
fonctions cliniques (plus de 50 % des fonctions) à la 
Direction de la santé publique dans une agence ne 
sont pas visés par l’article 189. Il s’agit de fonctions qui 
s’exercent en lien avec les fonctions de surveillance, 
de promotion et de protection (maladies infectieuses, 
santé environnementale et santé et sécurité au travail 
[CSST]) et s’inscrivent dans l’implantation et le suivi du 
programme-services de santé publique.

Le titre de coordonnateur des activités d’établissement 
(code 823) est utilisé de différentes façons selon les 
établissements. Vous devez vous référer à la majeure 

de l’emploi pour déterminer si le poste est visé ou non. 
Les coordonnateurs qui assument les responsabilités 
de planification, de coordination et contrôle des soins et 
services dispensés, et qui s’assurent de l’accessibilité 
des services et de la prise en charge de la clientèle dans 
une approche clientèle et milieu de vie, ne sont pas 
visés par l’article 189.

Les fonctions d’encadrement intermédiaire au service 
Info-Santé sont considérées cliniques, puisque le 
service Info-Santé regroupe des infirmières qui donnent 
des conseils et qui répondent aux questions concernant 
la santé de la population afin de les diriger vers une 
ressource appropriée ou à l’urgence, si la situation 
nécessite une intervention urgente. Dans cette optique, 
ces fonctions ne sont pas visées par l’article 189.

Statut d’un établissement regroupé 
Les établissements regroupés des régions de la 
Capitale-Nationale, de l’Estrie, de Montréal, de Laval, 
des Laurentides et de la Montérégie seront administrés 
par le conseil d’administration du centre intégré de 
santé et de services sociaux de sa région (CISSS) ou 
du centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS), tel qu’il est prévu à l’article 5 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 prévoit d’ailleurs que les employés d’un 
établissement regroupé deviennent, sans autre 
formalité, les employés du CISSS ou du CIUSSS.

Ainsi, l’établissement regroupé est visé par le processus 
de détermination des nouvelles unités de négociation 
prévu à la Loi concernant les unités de négociation dans 
le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), tout 
comme c’est le cas pour un établissement fusionné  
(article 185 de la Loi).

De même, lors de l’accréditation des nouvelles unités de 
négociation par la Commission des relations du travail, 
les dispositions locales des conventions collectives 
feront l’objet de négociation pour leur renouvellement 
par les parties locales, y compris celles qui sont 
applicables dans l’établissement regroupé.

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


