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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.

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

Programme de soutien en transition de carrière
Le programme de soutien en transition de carrière mis 
de l’avant par le Ministère vise à assurer des services de 
soutien pour les hors-cadre et cadres touchés par une 
abolition de poste et ayant choisi le replacement.  
Celui-ci se veut complémentaire aux services de soutien 
en transition de carrière offerts par les établissements. 
Les objectifs poursuivis auprès des personnes 
concernées sont les suivants :

• les orienter vers les postes disponibles, principalement 
dans le réseau de la santé et des services sociaux;

• les soutenir dans leur recherche d’emploi;

• les aider à se positionner quant à leur avenir 
professionnel de manière à faire des choix judicieux et 
satisfaisants; 

• les diriger vers des ressources répondant à leurs 
besoins, en considération des modalités de soutien 
offertes en transition de carrière.

Voici les services offerts dans chacun des établissements :

• Ajout d’un certain nombre de rencontres au 
programme d’aide aux employés pour un maximum 
de trois heures, pour les hors-cadre et cadres ayant 
choisi le replacement. L’utilisation des services est 
entièrement volontaire et la personne communique 
directement avec le programme d’aide aux employés 
de son établissement.

• Évaluation du potentiel et des compétences de gestion 
par la passation de deux tests psychométriques en 
ligne. Les rapports d’évaluation des résultats, traités 

de manière confidentielle, sont transmis en ligne, et 
des séances virtuelles d’information seront offertes 
afin d’aider les personnes dans l’interprétation de leurs 
résultats.

• Soutien à la réflexion de carrière par des coachs 
expérimentés. Un soutien de quatre heures par 
personne est offert afin d’aider le hors-cadre ou 
le cadre dans son replacement, et ce, dans une 
démarche réflexive axée sur l’action (voir le texte 
suivant pour plus de détails).

• Aide à la recherche d’emploi par l’intermédiaire 
de quatre ateliers virtuels de recherche d’emploi 
qui abordent les thèmes suivants : la formulation 
du CV, la rédaction de la lettre de motivation, la 
préparation à l’entretien d’embauche et, finalement, 
le développement de son réseau professionnel 
(LinkedIn).

• Mise en place d’un répertoire relatif aux activités de 
soutien par plusieurs établissements et agences afin 
de soutenir et accompagner les hors-cadre et cadres 
visés par la Loi. Ce répertoire est disponible en ligne 
pour les établissements désirant s’inspirer de ce 
contenu pour la réalisation d’activités de soutien.

Pour bénéficier des services offerts dans le cadre du 
programme de soutien en transition de carrière du 
Ministère, communiquez avec la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques 
de votre établissement.
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Programme de soutien de carrière :  
volet soutien à la réflexion sur la carrière
Le Ministère vient d’informer les CISSS et CIUSSS que le 
dernier volet du programme de soutien en transition de 
carrière pour les hors-cadre et les cadres visés par la Loi 
est maintenant déployé. Ce volet « Soutien à la réflexion 
sur la carrière » consiste en un service personnalisé 
offert par un coach aux hors-cadre ou aux cadres en 
replacement qui le souhaitent. L’intervention est d’une 
durée maximale de quatre heures et son objectif est 
d’aider le hors-cadre ou cadre dans son cheminement de 
carrière (options qui s’offrent à lui, plan d’action selon ses 
champs d’intérêt, forces et expériences, élaboration de 
son plan de replacement, etc.). 

Le hors-cadre ou cadre demeure le premier responsable 
de son cheminement de carrière et il doit s’investir 
dans la démarche et considérer les suggestions qui lui 

sont faites. C’est lui qui choisit ou non d’utiliser cette 
option et qui décide du coach qui l’accompagnera parmi 
une liste de coachs fournie aux établissements par le 
Ministère. Ces coachs sont d’anciens cadres du réseau 
qui le connaissent bien, même s’ils l’ont quitté depuis 
quelques années. Plusieurs d’entre eux faisaient partie de 
la banque de coachs pour le programme de relève des 
hors-cadre et cadres du réseau.

L’établissement demeure responsable de la gestion de 
ce volet du programme. Il le fait connaître aux hors-cadre 
et cadres en replacement, et transige avec les coachs 
choisis selon les règles et barèmes établis. Les coûts 
du programme sont couverts par les budgets nationaux 
dévolus aux hors-cadre et cadres du réseau.

Replacement des salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi

Précision sur le poste de DSP et DSP adjoint et exclusivité de fonction

L’établissement a toujours été le maître d’œuvre de 
la gestion de ses ressources humaines, y compris du 
replacement des salariés bénéficiant de la sécurité 
d’emploi. Les replacements les plus fréquents se font,  
et continueront de se faire, dans le même établissement.  
À cet effet, la Loi a prévu une disposition particulière pour 
faciliter les replacements dans l’établissement compte 
tenu des multiples unités de négociation y cohabitant 
(article 174). À cet égard, le salarié d’un CISSS qui 
aura été mis à pied, mais qui bénéficiera de la sécurité 
d’emploi, sera considéré aux fins de replacement comme 
faisant partie de l’unité de négociation de la même 
catégorie dans laquelle un poste est à pourvoir, et ce, 
malgré une disposition à l’effet contraire qui serait prévue 
à la convention collective.

Concernant le replacement interétablissement, 
l’agence régionale était responsable d’effectuer les 
appariements entre les postes disponibles et les salariés 
bénéficiant de la sécurité d’emploi des établissements 
d’une même localité. Compte tenu de l’abolition des 
agences régionales et de la diminution du nombre 
d’établissements par la fusion ou le regroupement de 
plusieurs d’entre eux, ce sont les établissements, lorsque 
cela est applicable, qui doivent s’informer mutuellement 
de leurs postes disponibles et de leurs salariés 
bénéficiant de la sécurité d’emploi, et ce, en appliquant 
des règles prévues pour les replacements dans la localité. 
Compte tenu de la nouvelle configuration du réseau, ces 
replacements devraient être encore moins nombreux 
qu’auparavant. 

À la suite de questions soulevées à l’égard de l’exclusivité 
de fonction des directeurs des services professionnels 
et des directeurs adjoints des services professionnels, 
le Ministère tient à préciser qu’il est possible que ce 
poste soit occupé à temps partiel. Ce faisant, il ne sera 
donc pas visé par l’exclusivité de fonction prévue à la 
Loi. Cependant, le salaire devra être ajusté en fonction 
du nombre de jours travaillés. Rappelons que la notion 
de jour travaillé pour un cadre, même s’il fait plus de 
7 heures par jour, correspond à un seul jour travaillé. 
Ainsi, la notion de temps partiel se calcule en nombre  
de jours travaillés et non en nombre d’heures travaillées. 
À titre d’exemple, un DSP ne peut prétendre faire 
28 heures en 3 jours et être rémunéré pour 4 jours. 

S’il s’agit d’un DSP à temps complet (5 jours / semaine), 
pour être dispensé de l’exclusivité de fonction prévue 
à la loi, il doit adresser une demande écrite au ministre 
avec copie au sous-ministre en indiquant clairement les 
moments prévus où il pratiquera la médecine, soit la fin 
de semaine ou le soir après 17 h et ce, en respectant les 
obligations de sa fonction (ex. : réunion du CMDP).  
Il ne doit pas être en situation de conflit d’horaire avec  
sa fonction de Directeur du lundi au vendredi.

Le Ministère entend procéder à des vérifications afin 
de s’assurer de la conformité des versements liés à la 
rémunération.
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Emplois au Ministère

Voici la liste des emplois présentement affichés au 
Ministère. Pour consulter ces offres, visitez le http://
affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/ à partir 
d’un poste de travail ayant accès à une connexion 
réseau. Il n’est pas possible de consulter ces offres à 
partir d’un ordinateur personnel. 

Pour postuler, vous devez écrire par courriel à l’adresse 
DRH-OffresAffectation@msss.gouv.qc.ca avec l’objet 
« Offre de service pour le poste [numéro de poste] ».

Nous vous rappelons que la liste des postes offerts dans 
le réseau est uniquement publiée sur le site de Santé 
Montréal au www.santemontreal.qc.ca.

Direction générale Corps d’emploi Titre Fin

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Pilote de système QUÉBEC ou 
MONTRÉAL

15-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

264 - Technicienne ou 
technicien en administration, 
classe nominale

Technicienne ou technicien en 
administration, classe nominale

22-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Conseiller à la gouvernance des 
RI (2 postes à combler)

15-05-2015

Direction générale  
de la coordination réseau  
et ministérielle

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Analyste en données de santé 
et de services sociaux

26-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines

Conseiller en développement 
des ressources humaines

29-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Spécialiste en licences et droits 
d’auteurs QUÉBEC  
ou MONTRÉAL

15-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Conseiller en architecture 
technologique et de 
télécommunication - expert

15-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Une conseillère ou un conseiller 
en architecture d’intégration

15-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Conseiller en architecture 
d’affaires

15-05-2015

Direction générale des 
technologies de l’information

108 - Analyste de l’informatique 
et des procédés administratifs

Conseiller au pilotage - poste 
expert

15-05-2015

Direction générale des finances, 
immobilisations et budget

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Chargé du suivi financier du 
réseau de la santé et des 
services

23-05-2015

Direction générale des finances, 
immobilisations et budget

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Conseiller auprès des 
établissements privés 
conventionnés (EPC) QUÉBEC 
ou MONTRÉAL

23-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines

Conseiller en relations  
de travail

29-05-2015

http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/
mailto:DRH-OffresAffectation%40msss.gouv.qc.ca?subject=
http://www.santemontreal.qc.ca
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=11
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=11
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=36
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=36
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=40
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=40
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=49
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=49
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=78
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=78
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=88
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=88
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=88
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=95
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=95
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=95
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=97
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=97
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=110
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=110
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=111
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=111
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=117
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=117
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=117
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=118
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=118
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=118
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=118
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=123
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=123
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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.

Direction générale Corps d’emploi Titre Fin

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

221 - Agente ou agent  
de secrétariat

Agente de secrétariat 29-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines

Conseiller en relations  
de travail

29-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines

Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines-développement  
des compétences et gestion du 
changement

22-05-2015

Direction générale du personnel 
réseau et ministériel

100 - Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines

Conseillère ou conseiller 
en gestion des ressources 
humaines-planification  
de la main-d’oeuvre

22-05-2015

Direction générale  
de la coordination réseau  
et ministérielle

221 - Agente ou agent  
de secrétariat

Secrétaire de direction 22-05-2015

Direction générale  
des services sociaux

105 - Agente ou agent de 
recherche et de planification 
socio-économique

Pilote d’orientation I-CLSC 23-05-2015

Direction générale  
des services sociaux

221 - Agente ou agent  
de secrétariat

Agente de secrétariat 21-05-2015

Direction générale des finances, 
immobilisations et budget

221 - Agente ou agent  
de secrétariat

Agente ou agent  
de secrétariat

22-05-2015

http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=125
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=127
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=127
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=129
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=129
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=129
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=129
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=129
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=131
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=131
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=131
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=131
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=154
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=157
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=161
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=162
http://affectations.msss.rtss.qc.ca/offres-affectation/index.php?offre=162

