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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.

Équipe de soutien en transition de carrière 
Le Ministère vient de mettre en place une équipe qui 
assurera un soutien en transition de carrière et un appui 
aux personnes visées par l’abolition de postes, c’est-
à-dire tous les cadres et hors-cadre ayant opté pour le 
replacement.

Relevant de la Direction générale du personnel réseau et 
ministériel (DGPRM), cette nouvelle équipe ministérielle 
sera coordonnée par Mme Dyane Benoît (directrice des 
ressources humaines à l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Chaudière-Appalaches), qui sera 
accompagnée dans sa tâche par M. Martin Bédard 
(directeur adjoint à la Direction de la planification  

de la main-d’œuvre et du soutien au changement)  
et par M. Pierre Gingras (conseiller au Comité patronal 
de négociation du secteur de la santé et des services 
sociaux). 

L’équipe aura le mandat d’instaurer et de coordonner 
un mécanisme national de soutien à la transition 
de carrière, de soutenir les PDG et les DRH dans la 
transition et d’assurer un suivi du replacement dans 
l’ensemble du réseau. 

Les détails des mesures de soutien seront disponibles 
au cours des prochaines semaines.

Lors du dépôt du dernier budget, le gouvernement 
a annoncé la réduction du nombre de cadres et de 
hors-cadre dans le réseau de la santé et des services 
sociaux (réseau). Cette réduction devait se réaliser sur 
une période d’environ 2 ans et se faire, entre autres, 
par attrition, soit essentiellement par des départs du 
personnel d’encadrement.

Or, l’un des objectifs poursuivis par la Loi modifiant  
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé 
et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales est l’amélioration de l’efficacité et de 
l’efficience des services du réseau par le regroupement 
des établissements. En conséquence, la diminution d’un 
certain nombre de cadres, notamment dans le secteur 
administratif, demeure une des mesures visées. En dépit 
de cet objectif, le Ministère est soucieux de conserver 
l’expertise de son personnel d’encadrement. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les 
changements aux mesures de stabilité d’emploi prévus 
dans la Loi pour les cadres sont déjà, pour la plupart, 
effectifs depuis le 30 mars 2011 au sein du Règlement 
sur certaines conditions de travail applicables aux  
hors-cadre des agences et des établissements publics 
de la santé et des services sociaux (Décret 1217-96 du 
25 septembre 1996).

C’est dans un souci d’équité entre les différents groupes 
du personnel d’encadrement qu’il devenait nécessaire 
de procéder à l’harmonisation de certaines dispositions 
relatives aux mesures de stabilité d’emploi dans les 
règlements applicables.

Précisons enfin que l’article 487.2 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) 
prévoit entre autres que le ministre peut, par règlement, 

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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Le cadre ou le hors-cadre qui bénéficie des mesures de 
stabilité d’emploi et qui se trouve un emploi dans les 
autres domaines des secteurs public et parapublic, par 
exemple le secteur de l’éducation, est considéré comme 
ayant quitté le secteur de la santé et des services 
sociaux. Aucune indemnité ne peut lui être versée, car 
pour recevoir une indemnité de fin d’emploi, le cadre ou 
le hors-cadre doit s’engager par écrit à ne pas occuper, 
pendant une période deux fois plus longue que la durée 
de l’indemnité de fin d’emploi reçue, un poste de cadre, 
hors-cadre, syndiqué et SNS dans les secteurs public 

et parapublic. Pour le hors-cadre, l’engagement écrit 
concerne également toute fonction à titre de consultant 
à honoraires. L’employeur doit lui rembourser les 
vacances accumulées.

Cependant, si ce type d’emploi est prévu dans son 
plan de replacement, il pourra obtenir un congé sans 
solde ou un prêt de service pendant sa période de 
replacement, d’une durée maximale de 36 mois, et cela, 
en conformité avec les dispositions du règlement.

Replacement dans les secteurs public et parapublic

Le Ministère finalise actuellement les modifications 
au Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des 
établissements de santé et de services sociaux.

En résumé, ces dernières porteront sur :

• les mesures de stabilité d’emploi destinées aux 
cadres, qui ne pourront excéder une durée de  
36 mois. À cet effet, l’article 94 du Règlement des 
cadres sera modifié pour venir préciser, dans son 
libellé, que « la période cumulative pendant laquelle 
un cadre bénéficie des mesures de stabilité d’emploi 
ne peut excéder 36 mois ». Conséquemment, les 

articles du règlement seront modulés conformément 
à ce qu’aucune disposition prévue par les mesures 
de stabilité d’emploi ne puisse dépasser cette durée;

• l’indemnité de fin d’emploi et le congé de préretraite, 
qui ne pourront excéder 12 mois de salaire. À cet 
effet, l’article 116 du Règlement des cadres sera 
modifié pour venir introduire un maximum de  
12 mois de salaire, plutôt que 24 mois;

• les dispositions transitoires, qui seront applicables 
pour les cadres qui étaient déjà en stabilité d’emploi 
avant les abolitions de postes prévues par la Loi, au 
31 mars 2015. 

Une modification réglementaire entrera en vigueur lors 
de l’édiction du Règlement modifiant le Règlement sur 
certaines conditions de travail applicables aux  
hors-cadre. Cette modification permettra à un  
hors-cadre de changer son choix initial de mesures 
de stabilité d’emploi, et ce, jusqu’au 30 avril 2015 
inclusivement. Pour qu’un hors-cadre puisse bénéficier 
de cette mesure, il devra avoir choisi initialement le 
maintien du contrat de travail ou le replacement dans le 
secteur.

Cette mesure exceptionnelle se justifie dans un contexte 
où les structures administratives ne sont pas encore 

connues et qu’il est nécessaire de prévoir des délais 
additionnels pour obtenir les résultats des demandes 
d’estimation de prestation de retraite adressées à la 
Commission administrative des régimes de retraite et 
d’assurances.

Conformément au processus ministériel habituel 
concernant les normes et pratiques de gestion, la 
transmission de messages aux abonnés, relatifs à la 
circulaire 2012-016 et portant sur les conditions de 
travail du personnel cadre et hors-cadre du réseau, 
viendra formaliser la présente information.

Modifications réglementaires relatives aux cadres

Modification réglementaire relative aux hors-cadre

déterminer les normes et barèmes qui doivent être 
suivis par les agences, les établissements publics et les 
établissements privés conventionnés pour la sélection, 
la nomination, l’engagement, la rémunération et les 
autres conditions de travail applicables aux  
hors-cadre,aux cadres supérieurs et intermédiaires.

Un règlement pris en vertu du présent article doit avoir 
été autorisé préalablement par le Secrétariat du Conseil 
du trésor.
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Liste des PDG et des PDGA par établissement (CISSS – CIUSSS – établissements non fusionnés)

Le processus de sélection est toujours en cours pour certains établissements.

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

Outils pour les PDG
Afin de mener à bien la période de transition au  
1er avril, les PDG bénéficieront de divers outils pour les 
accompagner dans leurs nouvelles tâches. 

Le Ministère leur fournira prochainement le « Cahier 
de charges à l’intention des présidents-directeurs 
généraux ». Celui-ci présente les éléments essentiels à 

prendre en compte et à mettre en place pour  
le 1er avril, mais également ceux qui devront être 
amorcés après cette date. D’autres outils, dont une 
trousse de communication, seront aussi partagés 
avec les PDG pour les appuyer dans la gestion du 
changement.

Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux  
Montréal-Montérégie
En vue de l’entrée en vigueur de la Loi, le 1er avril 
prochain, le Ministère déconcentre, à Montréal, une 
partie des activités de sa Direction générale de la 
coordination réseau. L’équipe en place, en plus de 
soutenir l’atteinte des objectifs poursuivis par la 
réorganisation du réseau, contribuera à relever certains 
défis particuliers et tiendra compte d’enjeux spécifiques 
aux régions de Montréal et de la Montérégie, où l’on 
retrouve une dispensation complexe de services dans 

un contexte de forte densité démographique et offerts 
par plusieurs établissements d’une même région. 

Conséquemment, M. Claude Desjardins et 
Mme Manon Boily se joignent à l’équipe du  
sous-ministre adjoint à la coordination du réseau à titre 
de codirecteurs pour assurer, sur place, le soutien à 
cette transformation majeure.

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 Mme Lynne McVey

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal M. Lawrence Rosenberg Mme Francine Dupuis

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal Mme Sonia Bélanger M. Jean-Marc Potvin

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 Mme Denise Fortin

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 M. Daniel Tardif

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

Région 09 – Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord M. Marc Fortin 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 Mme Lise Pouliot

CISSS de la Montérégie-Est Mme Louise Potvin Mme Catherine Lemay

CISSS de la Montérégie-Ouest M. Yves Masse Mme Céline Rouleau

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.
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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=928
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=927
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=926
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=929
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=923
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=921
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
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=925
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=920
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=905
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=922

