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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.

Plan de replacement 

Évaluation du potentiel et des compétences de gestion

En vertu de l’article 97 du Règlement des cadres et de l’article 
100 du Règlement des hors-cadre.

Chaque hors-cadre et cadre ayant choisi le replacement 
doit soumettre à son employeur, pour approbation dans 
les 3 mois suivant la date de l’abolition de son poste (soit 
le 31 juillet 2015 pour les hors-cadre et le 30 juin 2015 
pour les cadres), son plan de replacement avec l’aide de 
son établissement et des services prévus au programme 
de transition de carrière du Ministère. Bien que le délai 
de trois mois soit applicable, le Ministère recommande 
fortement aux hors-cadre et aux cadres du réseau de 
produire rapidement ce plan afin d’être en mesure de 
considérer immédiatement leurs solutions envisagées 
et les possibilités actuelles et futures offertes par leur 
établissement et le réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS).

L’employeur doit transmettre sa décision dans les  
20 jours suivant la réception du plan. Dans certains 
cas, ce délai peut être prolongé à 40 jours. Dans le 
cas où l’employeur ne rend pas de décision sur le plan 

de replacement du hors-cadre et du cadre, celui-ci 
est automatiquement accepté. À cet effet, les CISSS 
et CIUSSS ont identifié un répondant qui a comme 
responsabilité de : 

• S’assurer que chaque hors-cadre et cadre en 
replacement élabore son plan de replacement dans le 
respect du règlement (hors-cadre ou cadre); 

• Établir le lien direct avec le hors-cadre et le cadre 
et apporter le soutien nécessaire à celui-ci pour 
l’élaboration de son plan de replacement en fonction 
des possibilités offertes pour son replacement;

• Informer le hors-cadre et le cadre des mesures de 
soutien en transition de carrière du Ministère et de 
l’établissement et lui donner accès à celles-ci.

Communiquez avec la DRHCAJ de votre établissement 
pour connaître le nom de votre répondant. 

* Voir le tableau intitulé Liste des DRHCAJ et DRH.

L’École nationale d’administration publique (ÉNAP) 
a été retenue par le Ministère pour offrir les services 
d’évaluation du potentiel et des compétences de gestion 
pour les hors-cadre et les cadres touchés par la Loi. La 
démarche d’évaluation du potentiel et des compétences 
de gestion vise principalement à offrir aux candidats un 
bilan de compétences pour faciliter la réussite de leur 
transition de carrière. Elle consiste essentiellement en 
une passation de deux tests psychométriques en ligne 
donnant lieu chacun à un rapport écrit, compilant les 

résultats obtenus. Ce rapport est confidentiel et remis 
exclusivement aux participants. 

La période d’inscription pour la passation des tests a 
lieu du 22 avril au 6 mai 2015. L’étape de passation se 
déroulera quant à elle du 11 au 22 mai 2015. 

Des capsules vidéo et des forums virtuels seront 
disponibles, pour les hors-cadre et les cadres, afin de 
faciliter l’interprétation de leurs résultats et de trouver des 
réponses à leurs questions.

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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Ateliers virtuels et coffre à outils  
pour la recherche d’emploi
Pour les candidats intéressés, quatre ateliers virtuels et 
un coffre à outils de recherche d’emploi sont maintenant 
disponibles sur la plateforme Multiaccès à partir d’un 
code d’accès. 

Répertoire relatif aux activités de soutien  
sur des thématiques spécifiques 
Un répertoire national constitué à partir des activités 
ayant été mises en place par plusieurs établissements  

et agences du RSSS est disponible pour tous les 
DRHCAJ du réseau sur la plateforme Multiaccès. 

Pour toute question concernant ces services, n’hésitez 
pas à communiquer avec la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 
de votre établissement. 

* Voir le tableau intitulé Liste des DRHCAJ et DRH.

Dotation et classe salariale
L’implantation des structures organisationnelles suit 
son cours. Présentement, tous les CISSS et les CIUSSS 
ont complété le choix de l’organigramme présentant 
les fonctions des hauts dirigeants et des directeurs 
correspondant à leurs besoins. Pour compléter les 
fonctions d’encadrement supérieur, il reste aux PDG des 
CISSS et des CIUSSS, pour ceux qui ne l’ont pas encore 
effectué, à déterminer le nombre et le positionnement des 
postes de directeur adjoint et à les présenter au Ministère 
pour autorisation. Le Ministère a pris l’engagement 
de fournir une réponse dans les 24 heures suivant la 
demande d’autorisation.

Les établissements non fusionnés sont également 
présentement en démarche pour déterminer leur structure 
organisationnelle. Comme il a été convenu, considérant 

que la majorité des cadres actuellement en replacement 
n’ont pas été replacés, la procédure d’autorisation de 
dotation des postes est maintenue. 

À la suite de cette implantation de la structure 
organisationnelle, les emplois d’encadrement supérieur 
(directeurs et directeurs adjoints, commissaires et 
commissaires adjoints) sont en cours d’évaluation pour 
déterminer les classes salariales correspondantes. 
L’affichage de ces postes à combler précisera que la 
classe est en évaluation d’ici à ce que la classe salariale 
soit déterminée. Il y sera aussi indiqué qu’advenant que 
la classe du titulaire ne corresponde pas à celle qui sera 
attribuée au poste, le salaire sera revu rétroactivement à 
la date d’entrée en fonction du cadre replacé. 

Taux d’encadrement et ratio d’encadrement supérieur
Lors du budget déposé en juin 2014, le gouvernement 
avait énoncé la volonté de réduire le personnel 
d’encadrement des établissements du RSSS. Cet objectif 
se traduit notamment dans la Loi en visant l’allégement 
des structures administratives et de la bureaucratie. 
Conséquemment à la fusion des établissements, une 
réduction du nombre de cadres est attendue. Les 
établissements n’ayant pas fait l’objet de fusion devront 
également répondre à cette attente.

À cet égard, des objectifs de réduction du personnel 
d’encadrement ont été déterminés. Ils se traduisent 
par un ratio pour l’encadrement supérieur et un taux 
d’encadrement en fonction du nombre total d’employés 
(salariés et personnel d’encadrement). Ces cibles 
déterminent donc le nombre de postes autorisé pour 
l’encadrement supérieur (hors-cadre et cadres supérieurs) 
et pour l’encadrement global pour chaque établissement. 
Le calcul de ces cibles tient compte d’une multitude de 
facteurs et s’appuie sur plusieurs études.

Ratio d’encadrement supérieur

Le calcul du ratio d’encadrement supérieur se définit 
comme étant la proportion entre le nombre d’équivalents 
temps complet (ETC) du personnel d’encadrement 
supérieur, soit les PDG, les PDGA, les hors-cadre, 
les cadres supérieurs, les cadres médecins et le 
nombre d’ETC des employés (salariés et personnel 
d’encadrement). Le ratio d’encadrement supérieur est 
similaire dans les établissements qui se ressemblent 
quant à leur mission et à leur envergure. Ce ratio tient 
compte des caractéristiques régionales et des fonctions 
minimales nécessaires à la gestion de l’établissement. 

Pour les CISSS et CIUSSS, les ratios d’encadrement 
supérieur ont été pris en compte dans la détermination 
des structures organisationnelles. Les établissements non 
fusionnés devront également se conformer à ces ratios 
d’ici le 31 mars 2017. 
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Taux d’encadrement
Le taux d’encadrement se définit comme étant le nombre 
d’ETC salariés sur le nombre d’ETC cadres. Les cibles 
pour le taux d’encadrement tiennent compte de la 
catégorie d’établissement, du transfert du personnel des 
agences et du taux d’encadrement observé en 2013-2104 
pour chaque établissement. Les cibles visées sont ainsi 
spécifiques à chaque établissement.

La moyenne nationale visée pour les établissements 
publics fusionnés et non fusionnés se situe à 20,2 
salariés par cadre en ETC. Chaque établissement s’est 
vu signifier sa cible pour le taux d’encadrement et le ratio 
d’encadrement supérieur.

* Voir le tableau ci-dessous.

Cibles pour les taux d’encadrement et les ratios d’encadrement supérieur

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT 
FUSIONNÉ

Ratio 
d’encadrement 
supérieur

Taux 
d’encadrement

Nombre visé en équivalent temps complet 

Encadrement 
supérieur

Encadrement 
total

Réduction pour 
l’encadrement 
total

CISSS de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec

0,50 % 22,1 67 581 50

CIUSSS de l’Estrie 0,50 % 22,2 65 559 37

CIUSSS de  
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

0,50 % 20,0 58 557 32

CIUSSS de la Capitale-Nationale 0,50 % 17,8 60 639 36

CIUSSS du  
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal

0,50 % 16,5 56 638 176

CISSS des Laurentides 0,50 % 20,9 51 464 42

CISSS de la Montérégie-Est 0,50 % 19,7 46 449 81

CIUSSS du  
Nord-de-l’Île-de-Montréal

0,50 % 21,4 44 391 90

CISSS de Chaudière-Appalaches 0,50 % 20,1 45 430 38

CISSS de Lanaudière 0,50 % 20,8 41 373 53

CIUSSS de  
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

0,50 % 18,6 37 377 91

CIUSSS du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean

0,50 % 21,5 42 369 26

CISSS de l’Outaouais 0,50 % 20,4 37 348 44

CISSS de la Montérégie-Ouest 0,50 % 19,5 35 340 57

CIUSSS du  
Centre-Ouest-de-l’Île-de Montréal

0,50 % 20,6 35 324 98

CISSS de la Montérégie-Centre 0,50 % 22,5 35 298 15

CISSS de Laval 0,50 % 21,0 33 299 37

CISSS du Bas-Saint-Laurent 0,50 % 21,0 31 282 14

CISSS de  
l’Abitibi-Témiscamingue

0,65 % 18,3 30 238 69

CISSS de la Côte-Nord 0,95 % 18,1 27 151 43

CISSS de la Gaspésie 0,95 % 19,5 28 142 25
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT 
NON FUSIONNÉ

Ratio 
d’encadrement 
supérieur

Taux 
d’encadrement

Nombre visé en équivalent temps complet 

Encadrement 
supérieur

Encadrement 
total

Réduction pour 
l’encadrement 
total

CHU de Québec 0,45 % 22,5 47 448 -

CUSM 0,45 % 22,5 37 348 118

CHUM 0,45 % 22,5 35 329 28

CHU Sainte-Justine 0,45 % 22,5 17 161 28

Inst. univ. cardio. et pneumo.  
de Québec

0,65 % 21,3 14 94 1

Institut de cardiologie  
de Montréal

0,65 % 21,3 8 57 13

Institut Philippe-Pinel  
de Montréal

0,65 % 13,0 4 48 19

CISSS des Îles 0,95 % 20,3 4 20 5

Liste des DRHCAJ et DRH

Région Établissements DRHCAJ - DRH

01 CISSS du Bas-Saint-Laurent Annie Leclerc (DRHCAJ)

02 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean Julie Labbé (DRHCAJ)

03 CIUSSS de la Capitale-Nationale France Goudreault (DRHCAJ)

CHU de Québec – Université Laval Michel Boudreault (DRH)

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

Johanne Lesieur (DRH)

04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Louis Brunelle (DRHCAJ)

05 CIUSSS de l’Estrie - CHUS Gilles Michaud (DRHCAJ)

06 CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Michèle Gauthier (DRHCAJ)

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Yves Laliberté (DRHCAJ)

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal Beverly Kravitz (DRHCAJ)

CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal Vincent Lehouillier (DRHCAJ)

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Sylvia Provost (DRHCAJ)

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (sera à afficher) (DRHCAJ)

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Denise Bélanger (DRH)

Centre universitaire de santé McGill Joanne Brodeur (DRH)

Institut de cardiologie de Montréal Sylvie Mireault (DRH)

Institut Philippe-Pinel de Montréal Yann Belzile (DRH)

07 CISSS de l’Outaouais Johanne Robertson (DRHCAJ)

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Normand Mongeau (DRHCAJ)

09 CISSS de la Côte-Nord Marie-Claude Boudreault (DRHCAJ)
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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.

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

Région Établissements DRHCAJ - DRH

10 CRSSSS de la Baie-James Jean-Pierre Savary (DRH)

11 CISSS de la Gaspésie Michel Bond (DRHCAJ)

CISSS des Îles Philippe-Simon Laplante (DRH)

12 CISSS de Chaudière-Appalaches Marie-Michèle Fontaine (DRHCAJ)

13 CISSS de Laval Philippe Benoît, p. i. (DRHCAJ)

14 CISSS de Lanaudière Annie Du Mont (DRHCAJ)

15 CISSS des Laurentides Sylvie Boulanger (DRHCAJ)

16 CISSS de la Montérégie-Centre Maryse Poupart (DRHCAJ)

CISSS de la Montérégie-Ouest Richard Cloutier (DRHCAJ)

CISSS de la Montérégie-Est Vicky Lavoie (DRHCAJ)

17 Régie régionale de la santé et des services sociaux  
du Nunavik

Daniel Michaud (DRH)

18 Conseil cri de la santé et des services sociaux  
de la Baie James

Liliane Groleau (DRH)

Appel d’intérêt pour pourvoir aux postes de membres indépendants  
au sein du conseil d’administration du CISSS des Îles

Le Ministère procède actuellement à un appel d’intérêt 
pour pourvoir aux postes suivants : 

• membres indépendants au sein du conseil 
d’administration de l’établissement suivant : 
 – CISSS des Îles

Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard 
le 15 mai 2015, à 17 h. Pour en apprendre davantage sur 
les profils de compétences recherchés et pour savoir 
comment soumettre sa candidature consultez la page 
Web suivante : www.msss.gouv.qc.ca/appeldinteret.

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

