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Première tournée de la présidente-directrice générale
C’est avec un grand enthousiasme que madame Martine Couture, PDG du CIUSSS, fera sa première tournée des installations entre le 22 et
er
le 29 juin. Le choix des lieux de visite découle d’une consultation faite auprès des comités de gestion locaux [des établissements d’avant le 1 avril].
Les 60 installations du CIUSSS ne pourront pas être visitées en si peu de temps, si bien qu’une seconde visite sera organisée ultérieurement.
Au programme :
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•
rencontres et échanges en groupe avec des employés , gestionnaires, médecins, membres d’instances intersyndicales et
professionnelles, représentants de comités des usagers et de fondations;
•
rencontres et échanges personnalisés à travers une tournée des bureaux et des postes (secteurs administratif et clinique);
•
visites d’installations.
Date
22 juin
22 juin
23 juin
25 juin
25 juin
26 juin
26 juin
29 juin

Installations
Installations en déficience intellectuelle et
trouble du spectre de l’autisme
Hôpital, CLSC et centre d’hébergement
Centre d’hébergement
Hôpital, CLSC et centre d’hébergement
Hôpital et centre d’hébergement
Installations en jeunesse
Hôpital et centres de réadaptation
Hôpital

Secteur

Heure

Alma

8 h 30 à midi

Alma
La Baie
Maria-Chapdelaine
Domaine-du-Roy
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi

13 h 15 à 16 h 30
9 h à 12 h 30
8 h 30 à midi
13 h 15 à 16 h 30
8 h 30 à 11 h 45
13 h 15 à 16 h 30
8 h à midi

Évolution de la construction du CIUSSS
Faisons le point sur les quatre phases de la construction du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Phase 1 : nomination des directeurs et gestionnaires qui composent le comité de direction
Deux appels de candidatures ont été lancés, le 17 juin, pour compléter les nominations aux postes de directeur suivants :
•
directeur de l'enseignement;
•
directeur de la recherche.

Phase 2 : nomination des directeurs adjoints
À ce jour, 26 directeurs adjoints ont été nommés (équivalent à temps complet de 23 postes).
Direction programme jeunesse
Lise Gauthier (Centre jeunesse), continuum jeunesse dans la communauté
Direction programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
Majorie Bouchard (CRDITED), services cliniques
Nathalie Clavette (CRDITED), résidentiel et intégration sociale
Direction programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
Dominique Coutlée (CSSS Cléophas-Claveau), gériatrie active et hébergement
Caroline Guay (CSSS Lac-Saint-Jean-Est), continuum soutien à domicile
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Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Direction programmes santé mentale et dépendance
Caroline Blouin (CSSS Maria-Chapdelaine), continuum jeunesse
Marika Bordes (CSSS Domaine-du-Roy), continuum adulte
Direction des services professionnels
Paul Bégin (CSSS de Chicoutimi)
Céline Benoit (CSSS Maria-Chapdelaine)
Suzanne Gagné (CSSS Domaine-du-Roy)
Marlène Landry (CSSS de Chicoutimi)
Guy Verreault (CSSS Lac-Saint-Jean-Est)
Direction des soins infirmiers
Hélène Duchesne (CSSS Cléophas-Claveau), opérations
Line Marois (CSSS Domaine-du-Roy), qualité des pratiques professionnelles
Direction des services multidisciplinaires
Josée Roy-Gagnon (CSSS Cléophas-Claveau), soutien à la qualité et à l’évolution de la pratique
Direction qualité, évaluation, performance, éthique
Nathalie Harrisson (CSSS de Chicoutimi)
Direction logistique et services techniques
Mario Dubois (CRDITED), services type hôtellerie
Lévis Sheehy (CSSS de Jonquière), entretien et exploitation d’immeubles
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
Danny Côté (CSSS Lac-Saint-Jean-Est), planification et développement
Julie Hudon (CSSS Domaine-du-Roy), relations de travail
Pierre Ouellet (Centre jeunesse), services clientèles et affaires juridiques
Direction des ressources financières
André Desmarquis (CSSS Maria-Chapdelaine), comptabilité et paie
Manon Tremblay (CSSS Domaine-du-Roy), approvisionnement
Trois postes restent à combler, soit un à la Direction du programme jeunesse et deux auprès de la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services.
Consultez l’organigramme à jour du CIUSSS à santesaglac.com

Phase 3 : processus de dotation des cadres intermédiaires du secteur administratif (postes abolis le 1er avril)
Lors des rencontres des cadres, le 17 juin, le processus de dotation suivant a été présenté :

Les directions concernées sont :
• Ressources humaines, communications et affaires juridiques
• Ressources financières
• Ressources informationnelles
• Logistique et services techniques
• Qualité, évaluation, performance, éthique
2

Phase 4 (première partie) :
avis de fusion et réorganisation administrative pour les cadres des secteurs cliniques
Rencontre des cadres, le 17 juin, dans toutes les installations. Annonce de l’avis de fusion et d’intégration totale et explication du processus de
réorganisation administrative des secteurs cliniques en trois étapes :

1
2
3

er

17 juin : transmission par la PDG de l’avis de fusion et d’intégration totale [des établissements d’avant le 1 avril et de leurs missions] à
tous les cadres des secteurs cliniques (prévu par l’article 86 du décret), qui couvre une période de 120 jours.
16 octobre [120 jours plus tard] : avis écrit de l’employeur à l’association de cadres concernée et à ses représentants locaux, de même
qu’aux cadres visés, de son intention de procéder à une réorganisation administrative des secteurs cliniques (période de 120 jours). Cette
réorganisation pourrait avoir pour effet d’abolir un ou des postes de cadres (article 92 du décret).
[120 jours plus tard] Période de 120 jours se terminant le 14 février 2016. Date pour la transmission d’avis d’abolition de postes, le cas
échéant : à venir

Phase 4 (deuxième partie) :
réorganisation concernant le personnel syndiqué des secteurs administratif et clinique
Des discussions sont en cours avec les représentants syndicaux des différentes centrales.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans Le Point, volume 1 numéro 1, plus précisément dans le texte accompagnant la photo de monsieur Serge Lavoie.
On aurait dû lire : « Monsieur Lavoie a fait des études au niveau du baccalauréat en travail social et il est titulaire d’une maîtrise en administration
publique de l’Université du Québec à Chicoutimi. Impliqué de nature, il est membre du conseil d’administration de la Fondation de ma vie en plus
d’être formateur au programme d’intégration à la fonction d’encadrement. »
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