Annexe au message aux abonnés du 24 juillet 2019 de la Circulaire 2012-016 (02.01.22.01)
Familles d’emplois
Champs d’activités de gestion

Volets de gouvernance













Président-directeur général (0)
Président-directeur général adjoint (1)
Directeur général adjoint (2)
Conseiller cadre à la direction générale* (3)
Adjoint au DG ou au PDG hiérarchique** (4)
Adjoint au DG ou au PDG fonctionnel** (5)
Directeur général** (6)
Directeur général adjoint** (7)
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (8)
Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des
services (9)









Directeur (1)
Directeur adjoint (2)
Adjoint – soutien hiérarchique (3)
Coordonnateur (4)
Chef de service (5)
Conseiller cadre (7)
Adjoint – soutien fonctionnel (8)

Ressources humaines, communications,
affaires juridiques (champ(s) d’activités
unique ou combiné) (1)
Ressources financières et
approvisionnement (2)
Ressources informationnelles (3)
Ressources techniques et matérielles (4)
Logistique (5)
Qualité, performance, évaluation, éthique
(6)
Services administratifs (7)











Directeur (1)
Directeur adjoint (2)
Adjoint au directeur – soutien hiérarchique (3)
Coordonnateur (4)
Chef de service (5)
Chef de secteur (6)
Conseiller cadre (7)
Adjoint au directeur – soutien fonctionnel (8)
Coordonnateur ou chef d’activités (9)
(famille 219 seulement)

Services professionnels (1)
Soins infirmiers (2)
Services multidisciplinaires (3)
Programmes sociaux et de réadaptation
(4) :
 Programme jeunesse
 Programme santé mentale et
dépendances
 Programme déficiences (DI-TSA et
DP)
 Programme soutien à l’autonomie
des personnes âgées (SAPA)
 Autres programmes
Protection de la jeunesse (5)
Santé publique (6)











Directeur (1)
Directeur adjoint (2)
Adjoint au directeur – soutien hiérarchique (3)
Coordonnateur (4)
Chef de service, de programme, d’unité, d’activités (5)
Chef de secteur (6)
Conseiller cadre (7)
Adjoint au directeur - soutien fonctionnel (8)
Coordonnateur d’activités (9) (familles 319, 329 et 349
seulement)

Recherche et/ou enseignement
universitaire et médical (1)










Directeur (1)
Directeur adjoint (2)
Adjoint au directeur – soutien hiérarchique (3)
Coordonnateur (4)
Chef de service (5)
Chef de secteur (6)
Conseiller cadre (7)
Adjoint au directeur - soutien fonctionnel (8)

Organisationnelle (1) :


Soutien aux grandes orientations, à
la planification stratégique et à la
mission de l’établissement



Plaintes et qualité des services

1 - Gouvernance
organisationnelle et
corporative


Corporative (2) :







2 - Gouvernance
administrative











3 - Gouvernance
clinique





4 - Gouvernance
scientifique

Niveaux de gestion

Soutien PDG, DG
Soutien PDGA
Soutien DGA
Soutien au bureau du PDG

* Ancien DG, DGA d’un établissement non visé par la LMRSSS et ancien DGA d’un établissement visé par la LMRSSS.
** Établissements non visés par la LMRSSS.

