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Procès-verbal de la vingt-deuxième séance spéciale du conseil d’administration (C. A.) du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, tenue 
le mardi 4 décembre 2018 par conférence téléphonique. 

 Présent    Absence motivée    Absence non motivée 
 M. Dominique Blackburn  Mme Denyse Blanchet  Mme Mélanie Boivin 
 M. Dominique Bouchard  M. Martin Côté  Mme Alberte Déry 
 Mme Guylaine Dubé  Mme Êve-Reine Gagné  M. Jean-François Gimaël 
 M. Jean-François Girard  Mme Manon Gobeil  Mme France Guay, prés. 
 Mme Julie Labbé  Mme Manon Laflamme  M. Patrice Perron 
 M. Jonathan Rivard  M. Gilles Simard  M. Guy Verreault 

Invités : 
Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint 
Mme Vanessa Boivin,  adjointe au directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 
Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe au conseil d’administration 
 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Huis Clos 

3.1. Nomination du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 

4. Levée de la séance 
 

 
1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

Mme France Guay, présidente, constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 12 h. Elle 
mentionne que tous les membres ont été contactés par téléphone et ont donné leur accord à 
la tenue de la rencontre en deçà du délai de 48 heures prévues au Règlement de régie 
interne du conseil d’administration. 

Le huis clos est proposé et résolu à l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel que lu. 

3. Huis clos 

3.1 Nomination du directeur des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques 
Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, rappelle que M. Danny Côté assure 
l’intérim au poste de directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques, depuis sa nomination le 1er avril 2018. Suite à l’annonce de la retraite 
de M. Côté, le poste a été affiché le 12 octobre dernier. 

Elle informe les membres de la démarche effectuée dans le cadre du processus de 
sélection mis en place afin de combler ce poste. Les entrevues se sont déroulées le 
29 novembre 2018, et les membres du comité de sélection sont unanimes quant au choix 
de M. Alexandre Boivin. Ils recommandent de fixer son salaire à 130 703 $ (classe 25). 
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CONSIDÉRANT que le plan d’organisation du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean prévoit un poste de directeur des 
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques; 

CONSIDÉRANT qu’un processus de sélection rigoureux a été réalisé dans les dernières 
semaines; 

CONSIDÉRANT que les entrevues de sélection se sont tenues le 29 novembre 2018; 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par M. Alexandre Boivin pour occuper ces fonctions; 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 

CONSIDÉRANT que les classes salariales sont évaluées par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et acceptées par le Conseil du trésor (CT); 

CONSIDÉRANT l’échelle de traitement en vigueur établie par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) et acceptée par le Conseil du trésor (CT); 

CONSIDÉRANT que l’article 15.1 du « Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services 
sociaux » précise que le salaire d’une personne qui accède à un poste de cadre 
supérieur est fixé par le conseil d’administration à l’intérieur de la classe salariale dans 
laquelle elle est nommée; 

CONSIDÉRANT que le poste de directeur des ressources humaines, des communications 
et des affaires juridiques a été autorisé par le MSSS comme étant un poste de classe 25, 
dont le salaire minimum de la classe est de 124 124 $ et le maximum de 161 362 $; 

CONSIDÉRANT la formation et l’expérience de M. Alexandre Boivin. 

CAE-22-2018-1239 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
nommer M. Alexandre Boivin à titre de directeur des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques et de fixer 
son salaire à 130 703 $ (classe 25). 

4.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée à 12 h 10 sur proposition dûment 
appuyée. 
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