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 Programme de rémunération des cadres   
 
Contexte :  
 
En 2010, la province a légiféré un gel de salaire de deux ans pour tous les employés non-syndiqués du 
secteur parapublic, qui inclut les hôpitaux, et interdisant les augmentations de rémunération, y compris 
les taux de salaire, l’échelle salariale, les avantages sociaux, les avantages accessoires et autres 
paiements. Toutefois, la loi permettait aux employés de progresser dans l’échelle de salaire si les 
modalités d’emploi prévoyaient une grille salariale. En 2012, la province a levé le gel de la rémunération 
de tous les employés non-syndiqués sauf certains cadres désignés (p. ex. cadres supérieurs – PDG, VP, 
etc.) dont la paie maximale, y compris la rémunération de rendement, était gelée. Ces mesures de 
restriction de la rémunération restent en vigueur jusqu’à ce que le Cadre de rémunération soit approuvé 
et entre en vigueur pour un employeur donné.  
 
En 2014, la province a adopté la Loi de 2014 sur la responsabilisation du secteur parapublic (LRSP) qui 
prévoit l’établissement de Cadres de rémunération, dont les détails sont fournis au Règlement de 
l’Ontario 304/16, tel qu’amendé par le Règlement de l’Ontario 187/17 et la Directive sur le programme 
de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic.  
 
En vertu des règlements et de la directive, le conseil d’administration de l’Hôpital général de la baie 
Georgienne (HGBG) est responsable des suivantes :  
 

 Approuver toute augmentation salariale des cadres désignés (CD);  

 Élaborer un programme de rémunération des cadres (PRC) qui comprend la philosophie de 
rémunération, établit des plafonds salariaux et relatifs à la rémunération du rendement basé sur 
une analyse comparative de chaque poste CD à partir d’au moins huit (8) organismes 
comparables, précise un taux maximum d’augmentation de l’enveloppe salariale et relative à la 
rémunération au rendement qui s’applique au CD chaque année, et souligne tout autre élément 
de rémunération versé exclusivement aux postes CD avec les raisons justificatives;  

 Présenter le PRC proposé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée avant le 29 
septembre 2017;  

 Suite à l’approbation du ministère à cet effet, recueillir les commentaires du public en affichant 
le PRC proposé sur le site Web public pendant au moins 30 jours;  

 Soumettre au ministère le résumé des commentaires publics recueillis et toute modification 
apportée au PRC;  

 Veiller à obtenir l’approbation du ministère relativement aux organismes de comparaison et au 
taux maximal d’augmentation de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement; 

 Approuver le PRC final et le publier sur le site Web.  
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Cadres désignés :  
 
Le Programme de rémunération des cadres s’applique aux postes cadres désignés suivants :  
 

Titre de poste Catégorie de poste 

Président directeur-général PDG 

VP Expérience des patients et CDSI VP 1 

VP Services intégrés et DF VP 1 

VP Ressources humaines et DPRH VP 2 

Chef du rendement et agent des systèmes 
cliniques 

VP 2 

 
Président-directeur général (« PDG »), VP Expérience des patients et chef de direction des soins 
infirmiers (« CDSI »), VP Services intégrés et directeur des finances (« DF »), Dirigeant principal des 
ressources humaines (« DPRH »), Chef du rendement et agent des systèmes cliniques (« CRASC »)  
 
Philosophie de rémunération :  
 
Le PRC est conçu pour appuyer l’atteinte des objectifs et initiatives stratégiques de l’HGBG en 
garantissant notre capacité concurrentielle à l’échelle régionale et provinciale d’attirer, de fidéliser et de 
motiver les cadres supérieurs de talent. La capacité d’attirer et de fidéliser les CD de talent est un enjeu 
qui préoccupe particulièrement l’HGBG. L’incapacité de conserver les CD de talent a limité la capacité 
de l’organisme à réaliser pleinement ses objectifs stratégiques. Depuis 2010, l’HGBG a eu six (6) 
différents PDG, ce qui a grandement entravé les progrès de nombreuses priorités stratégiques de 
l’organisme et de la communauté que nous desservons, notamment : 
 

 Planification de la santé mentale aigüe 

 Soins gynéco-obstétriques  

 Projets de technologie de l’information  

 Perfectionnement du leadership 

 Services en français 

 Dispositions en matière de partenariats à l’échelle de RLISS (p. ex. obstétrique, dialyse, 
réadaptation)  

 Viabilité financière 
 
Le PRC doit prendre en compte les défis que l’HGBG doit relever au moment de recruter des cadres 
supérieurs talentueux pour occuper des postes dans un petit hôpital communautaire. Il est de prime 
importance d’acquérir des CD qui possèdent des connaissances approfondies et beaucoup d’expérience 
dans le système de soins de santé ontarien afin qu’ils puissent diriger et revendiquer efficacement ainsi 
que former des partenariats avec d’autres fournisseurs de services de santé en vue de répondre aux 
besoins de santé de la collectivité.  
 
Ainsi, le PRC est conçu de façon à attirer, à fidéliser et à récompenser les CD de talent par :  
 

 L’offre d’un régime de rémunération exhaustif et concurrentiel y compris le salaire, la 
rémunération fondée sur le rendement, les avantages sociaux et les avantages accessoires; 
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 La garantie que l’hôpital s’harmonise avec les organismes de comparaison à l’échelle locale et 
provinciale; 

 Le renforcement de la culture de responsabilité qui récompense de manière objective les 
réalisations individuelles et d’équipe et les résultats directement liés aux buts stratégiques de 
l’organisme;  

 L’adhésion aux principes de cohérence, de justesse, d’équité, de normalisation et de 
transparence; 

 L’appui des plans de leadership, de gestion du talent et de succession de l’organisme; 

 Le soutien de la position que l’hôpital souhaite occuper par rapport à la prestation de services 
de soins de santé au sein du RLISS, de la sous-région et de la province;  

 Le maintien de la souplesse nécessaire à s’adapter aux circonstances imprévues, à saisir les 
occasions compatibles avec la mission et à attirer des professionnels talentueux;  

 La gestion responsable des coûts liés à la rémunération dans les périodes de contrainte 
économique et de changement transformationnel.  

 
Conformément au nouveau règlement, le conseil d’administration de l’HGBG a décidé que la mise à jour 
de la structure de rémunération des cadres correspondra au 50e centile du marché de comparaison pour 
l’étalonnement des plafonds de la rémunération totale en espèces, soit la somme du salaire de base et 
de la rémunération au rendement. Les cadres ne pourront pas dépasser ce taux, tel que déterminé par 
le marché de comparaison. Les cadres seront admissibles à recevoir des augmentations de salaire 
annuelles, à condition qu’il y ait suffisamment d’argent dans l’enveloppe salariale et de rémunération au 
rendement, et ce, jusqu’à ce que le cadre atteigne le 50e centile du marché de comparaison. La 
composition de la rémunération prévoit un salaire de base et une paie liée au rendement qui intègre le 
Plan d’amélioration de la qualité (« PAQ ») actuel. Tous les titulaires de postes CD sont admissibles à une 
rémunération de rendement réoctroyable jusqu’à concurrence de 8 % du salaire de base associé au 
poste CD. La non-réalisation des objectifs annuels de rendement entraînera une réduction de la 
rémunération totale en espèces du cadre en question.  
 
Détermination des niveaux de rémunération : 
 
Groupe de comparaison et détails de l’analyse comparative 
Le groupe de comparaison de l’Hôpital général de la baie Georgienne compte vingt-deux (22) hôpitaux 
de la province, y compris cinq (5) hôpitaux publics sur le territoire du RLISS de Simcoe Nord Muskoka où 
nous faisons concurrence pour attirer les cadres désignés. Les organismes choisis consistent surtout en 
des hôpitaux communautaires ainsi que certains hôpitaux spécialisés afin de tenir compte des 
programmes spécialisés offerts à l’HGBG, soit les soins intensifs, les interventions chirurgicales, la santé 
mentale et les services de réadaptation. Les cadres de l’HGBG ont été étalonnés en fonction de postes 
ayant un titre, des exigences et des responsabilités similaires. Les organismes choisis reflétaient les 
cycles d’exploitation particuliers de l’HGBG où l’on connaît des saisons achalandées pendant les 
vacances et les grandes fins de semaine.  
 
Le même groupe de comparaison a servi à quatre des cadres désignés sur cinq, car on a pu trouver un 
bon jumelage de postes. Dans le cas du poste de chef du rendement et agent des systèmes cliniques 
(CRASC), l’échelle salariale du niveau VP actuel de l’HGBG a également été pris en compte, car le groupe 
de comparaison comptait moins que huit postes comparables. Voici les critères de sélection utilisés pour 
déterminer les organismes de comparaison : 
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 Portée des responsabilités. Tous les organismes de comparaison sont des hôpitaux qui 
disposent de cadres qui exécutent des rôles similaires et dont les compétences en leadership, la 
complexité, la reddition de compte et l’étendue de responsabilité sont généralement les 
mêmes. Les rôles exacts ayant fait l’objet d’étalonnage sont précisés à l’Annexe A – Outil de 
données sur la rémunération des cadres pour chaque poste désigné à chaque hôpital de 
comparaison.  

 

 Type d’organismes. Tous les organismes de comparaison sont des hôpitaux publics qui exercent 
leurs activités dans la province de l’Ontario. La plupart sont des organismes communautaires de 
soins actifs qui offrent la même gamme de services que l’HGBG. Nous avons ajouté trois (3) 
établissements de soins chroniques et de réadaptation étant donné que l’HGBG offre des soins 
chroniques complexes et des services de réadaptation aux patients hospitalisés. Nous avons 
également compté le seul établissement de soins de santé mentale au sein du RLISS, car la 
proximité fait en sorte que nous travaillons en étroite collaboration pour soigner les patients 
souffrant de troubles de santé mentale.  

 

 Organismes auxquels nous faisons concurrence en ce qui a trait aux cadres. Tous les 
organismes de comparaison sont ceux auxquels l’HGBG fait concurrence pour attirer des cadres 
désignés de talent. La concurrence pour le talent est accrue pour l’HGBG en particulier au sein 
du RLISS compte tenu de la disparité qui existe actuellement au plan de la rémunération, surtout 
au niveau de PDG.  

 

 Taille des organismes. Tous les organismes de comparaison consistent en des hôpitaux publics 
en Ontario. Le budget d’exploitation de l’HGBG est de 58 millions de dollars. 
 

 Emplacement des organismes. Tous les organismes de comparaison consistent en des hôpitaux 
publics de la province de l’Ontario, notamment tous les hôpitaux publics au sein du RLISS de 
SNM. 
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Détails de l’analyse comparative 
 

Hôpital  
 Président 
directeur-

général   

 VP Soins 
des patients 

et CDSI   

 VP Services 
intégrés et 

DF  

 VP  
Resources 
humaines 
et DPRH  

 Chef du 
rendement, 
de la qualité 

et de la 
gestion du 

risque  

Centre régional de santé Royal Victoria  290 577 $   220 000 $   245 250 $   190 620 $    

Centre de soins de santé mentale Waypoint  325 000 $   196 800 $   196 800 $   164 000 $    

Soins Providence  357 608 $   217 130 $   217 039 $   201 176 $    

Hôpital Soldiers' Memorial d’Orillia  270 000 $   150 000 $   180 000 $   SC    

Hôpital communautaire de Cornwall  236 400 $   154 524 $   177 500 $   SC    

Hôpital de Timmins et du district  280 000 $   161 031 $   150 833 $   149 097 $    

Hôpital mémorial Ross  291 720 $   160 500 $   185 500 $   SC    

Hôpital régional de Pembroke  308 255 $   157 500 $   SC   SC    

Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview  478 573 $   149 691 $   SC   223 300 $    

Hôpital général de Brockville  216 444 $   164 800 $   155 682 $   SC    

Soins de santé Muskoka Algonquin  242 256 $   139 999 $   140 001 $   132 600 $    

Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko  240 000 $   155 000 $   150 000 $   SC   155 000 $  

Hôpital de Northumberland Hills  275 000 $   153 265 $   SC   SC    

Hôpital Collingwood General & Marine  241 500 $   155 844 $   143 208 $   122 148 $    

Hôpital du district de Perth et de Smiths Falls  205 000 $   144 066 $   144 066 $   SC    

Centre de santé St. Joseph, Guelph  244 385 $   140 839 $   171 173 $   140 839 $    

Centre de santé de Parry Sound Ouest  190 000 $   133 906 $   SC   SC    

Hôpital Victoria de Renfrew  273 000 $   141 541 $   141 541 $   SC    

Centre de santé et de réadaptation Hôtel Dieu Shaver  257 660 $   174 400 $   SC   SC    

Centre de soins de santé Runnymede  389 750 $   216 000 $   216 000 $   216 000 $   216 000 $  

Hôpital général d'Almonte  250 805 $   144 200 $   110 916 $   SC    

Centre de santé Manitoulin  192 390 $   SC   SC   SC    

HGBG   208 000 $   144 418 $   144 418 $   140 400 $   132 300 $  

50e centile des comparateurs   263 830 $   154 762 $   163 428 $   156 549 $   SC  

Maximum VP 1*     159 095 $      

 Maximum VP 2**          148 474 $  

 SC = Sans comparateur            

 
 
Salaire et rémunération du rendement 
 
L’HGBG a effectué une analyse comparative afin de définir l’étalonnage du plafond de salaire et de 
rémunération au rendement pour chacun des postes cadres désignés. Les résultats de l’analyse 
comparative ont servi à déterminer la rémunération maximale que les cadres de l’HGBG peuvent 
gagner, puisque que le plafond des salaires est fixé au 50e centile du marché de comparaison. 
 
Le poste de PDG a été étalonné par rapport aux postes ayant un titre semblable et où la nature des 
responsabilités et de la reddition de compte étaient similaires. Pour le poste de PDG, le plafond salarial 
et relatif à la rémunération au rendement maximum est fixé au 50e centile des hôpitaux de 
comparaison. 
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Suite à un processus d’évaluation des postes, les rôles de VP Expérience des patients et CDSI, et VP 
Services intégrés et DF, ont été évalués à égalité à l’HGBG; par conséquent, le plafond salarial et relatif à 
la rémunération au rendement maximum pour la classe de salaire VP 1* a été déterminé en calculant la 
moyenne de la rémunération médiane des postes. 
 
 
Dans le cadre de l’exercice sur la comparaison du marché, nous avons trouvé moins de huit postes 
similaires appropriés associés au CRASC. Basé sur les évaluations de postes exécutées par l’HBGH, le rôle 
était semblable au DPRH sur le plan importance des postes; les deux postes ont donc été regroupées à la 
catégorie VP 2**. Le plafond salarial et relatif à la rémunération au rendement maximum pour la 
catégorie de salaire VP 2 a été déterminé en calculant la moyenne de la rémunération médiane de rôles 
comparables en ressources humaines et l’échelon maximum de la plage salariale actuelle de l’HGBG lié 
au CRASC. 
 
Les plafonds de la rémunération totale en espèces pour tous les cadres ont été établis en fonction du 
50e centile de la rémunération totale en espèces du marché de comparaison (maximum du salaire de 
base plus maximum de la rémunération au rendement). 
 

Poste cadre 
ou catégorie 
des postes 

 

Échelle 
salariale 

Minimum 
($) 

 

Taux 
normal 

($) 

Échelle 
salariale 

Maximum 
($) 

Cible annuelle 
de 

rémunération 
au rendement 
(% du salaire) 

Rémunération 
de rendement 

maximum 
annuel  

(% du salaire) 

Plafond 
maximum 

de salaire et 
de 

rémunération 
au rendement 

($) 
(50e centile 

des 
comparateurs)  

Président 
directeur-
général 

207 644 $ 244 290 $ 244 290 $ 8 % 8 % 263 830 $ 

VP 
Expérience 
des patients 
et CDSI 

125 120 $ 147 310 $ 147 310 $ 8 % 8 % 159 095 $ 

VP Services 
intégrés et 
DF 

125 120 $ 147 310 $ 147 310 $ 8 % 8 % 159 095 $ 

Dirigeant 
principal des 
ressources 
humaines 

116 640 $ 137 476 $ 137 476 $ 8 % 8 % 148 474 $ 

Chef du 
rendement 
et agent des 
systèmes 
cliniques 

116 640 $ 137 476 $ 137 476 $ 8 % 8 % 148 474 $ 
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Rajustement du plafond de traitement et de rémunération au rendement  
 
Une fois par année de paie, conformément au règlement, l’HGBG peut relever le plafond de traitement 
et de rémunération au rendement d’un poste de cadre désigné selon un taux qui ne dépasse pas le 
moindre des éléments suivants :  
 

 Le taux d’augmentation moyen de la rémunération en espèces accordé aux dirigeants non-
cadres de l’HGBG pour l’exercice;  

 La tendance des règlements salariaux dans le secteur public de l’Ontario. 
 
Enveloppe des traitements et rémunérations au rendement des cadres désignés  
 
Pour l’exercice terminé au 31 mars 2017, l’HGBG a établi l’enveloppe totale des traitements pour les 
postes CD à 768 665 $. Le conseil d’administration propose que le taux d’augmentation maximal de 
cette enveloppe chaque année soit fixé à 5 %. Pour en arriver au taux d’augmentation maximal 
demandé de 5,0 %, l’HGBG a tenu compte de tous les facteurs énumérés à la section 3.3 du Règlement 
sur le cadre de rémunération des cadres. Quoique tous les facteurs aient fait l’objet d’examen, certains 
facteurs ont retenu plus d’attention en raison de la disponibilité des données ou de l’incidence relative 
sur les besoins de rémunération des cadres de l’HGBG et sur les circonstances particulières de 
l’organisme. Les principaux facteurs déterminants étaient les suivants : 
 

 Les priorités financières et les priorités en matière de rémunération du gouvernement de 
l’Ontario, indiquées dans le plus récent Budget de l’Ontario publié en 2017. D’après les 
Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2016, la transformation des soins de 
santé primaires et l’une des principales priorités de la province. Le rôle que joue l’HGBG dans le 
système de santé est tout à fait essential dans la région d’exploitation en tant que principal 
fournisseur de soins de santé primaires à Midland et dans les environs, surtout pendant les 
grandes fins de semaine et les vacances à l’année longue. De plus, l’HGBG prévoit une 
augmentation de la taille d’exploitation au cours des prochaines années vu l’expansion de la 
salle d’urgence et l’ajout de 20 lits de santé mentale pour répondre à l’accroissement de la 
demande dans la région. Le taux d’augmentation maximal propose permettrait à l’HGBG 
d’attirer, de fidéliser et de motiver les cadres qui jouent un rôle essentiel à la prestation et à 
l’exécution du mandat de l’HGBG au sein du RLISS. Le taux propose tient également compte des 
exigences futures de l’organisme en matière de traitements afin de faire concurrence aux autres 
hôpitaux de taille et de complexité semblable. 

 

 Les tendances récentes en matière de rémunération des cadres dans la partie des secteurs 
public et parapublic canadiens qui est rattachée au secteur d’activité au sein duquel l’employeur 
désigné est en concurrence pour recruter des cadres. Le rapport 2016 sur le marché des cadres 
publié par Korn Ferry Hay Group indique une augmentation cumulative du salaire de base actuel 
entre 2012 et 2016 d’environ 10 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 % pour les 
cadres œuvrant dans le secteur parapublic. L’HGBG et d’autres organismes parapublics 
ontariens ont maintenu les mêmes salaires depuis les sept dernières années. L’augmentation 
proposée de l’enveloppe permettra le rajustement annuel de la rémunération afin d’attirer, de 
fidéliser et de motiver l’équipe de cadres supérieurs. 

 

 Restructuration organisationnelle importante. L’HGBG entreprend des travaux d’expansion de 
la salle d’urgence s’élevant à plusieurs millions de dollars et achève la soumission au Stade 2 
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pour l’ajout de 20 lits de santé mentale. Les travaux de réaménagement doivent se poursuivre 
pendant plusieurs années à venir, et augmentera le nombre de lits à l’HGBG pour un total de 
125. On prévoit également une croissance du budget d’exploitation qui passera de 57 millions 
de dollars à 75 millions avec le temps. De plus, étant donné la désignation partielle en vertu de 
la Loi sur les services en français et l’importante population des Première nations, l’HGBG jouera 
un rôle important de chef de file au sein du RLISS en ce qui concerne l’élaboration de projets à 
l’échelle du RLISS pour desservir ces populations. 

 
Compte tenu de l’important réaménagement, de l’expansion et de la croissance, le taux d’augmentation 
maximal proposé de 5,0 % sera essentiel à attirer, à fidéliser et à motiver des cadres supérieurs qui 
soutiendront l’exploitation future complexe de l’HGBG. 
 
Le taux d’augmentation maximal proposé permettait à l’HGBG d’apporter des modifications aux 
traitements cadres actuels et de réduire l’écart par rapport au marché. Ce faisant, l’HGBG peut réussir à 
motiver et à mieux fidéliser l’équipe cadre en place, formée de membres de grand talent qui possèdent 
tous de l’expérience et des compétences précieuses à contribuer à l’organisme. 
 
Autres éléments admissibles de la rémunération :  
 
Le programme d’avantages de l’HGBG à l’intention des cadres, y compris le régime de pension, les 
assurances, les régimes de santé et de soins dentaires, sont fournis de la même manière et au même 
montant relatif que les gestionnaires non-cadres de l’HGBG. 
L’HGBG n’offre pas d’avantages accessoires, d’indemnités de départ ou d’avantages sociaux qui ne sont 
pas en accord avec le nouveau cadre.  
 
 
Annexe A – Outil de données sur la rémunération des cadres  
Rôles précis ayant fait l’objet d’étalonnage pour chaque organisme de comparaison 
 

Hôpital Président 
directeur-

général 

VP Expérience des 
patients et CDSI 

VP Services 
intégrés et DF 

Dirigeant principal 
des ressources 

humaines 

Chef du 
rendement et 

agent des 
systèmes 
cliniques 

Centre régional de santé 
Royal Victoria  

Président 
directeur-

général 

VP, Programmes 
des patients et CDSI 

VP, Services 
intégrés et DF 

VP, DPRH 
 

 

Soins de santé Quinte  Président 
directeur-

général 

 VP et DF  Directeur 
principal, 

Stratégie et 
gouvernance 

Hôpital Queensway-
Carleton  

Président 
directeur-
général 

VP Soins des 
patients 

VP Finances et 
services intégrés 

VP RH et efficacité 
organisationnelle 

 

Hôpital de la région du 
Sault  

Président 
directeur-
général 

VP Opérations 
cliniques et chef 
des soins infirmiers 

VP et DF VP Transformation 
et DPRH 

 

Services de santé Grey 
Bruce  

Président 
directeur-
général 

VP, Services 
cliniques 

VP Services 
intégrés et 
diagnostiques, 
DF 

DPRH  
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Soins de santé Bruyère  Président 
directeur-
général 

VP principal, 
Programmes 
cliniques, CDSI et 
professionnels 
paramédicaux 

VP principal, 
Services intégrés 
et DF 

VP, RH et 
développement 
organisationnel 

 

Centre de soins de 
santé mentale 
Waypoint  

Président 
directeur-
général 

VP, Division des 
services cliniques 

VP, Division des 
services intégrés 

VP, Division des 
RH et du 
développement 
organisationnel 

 

Alliance de soins de 
santé Huron Perth 

Président 
directeur-
général 

VP, Partenariats et 
expérience des 
patients 

VP, Rendement 
et santé 
financière 

VP, Personnes et 
santé en milieu de 
travail 

 

Soins Providence  
 

Président 
directeur-
général 

VP, Soins des 
patients et des 
clients et CDSI 

VP, Finance, 
Information 
Management & 
CFO 

VP Mission, 
valeurs et 
personnes 

 

Hôpital Soldiers' 
Memorial d’Orillia 
 

Président 
directeur-
général 

VP, Programmes 
régionaux des 
patients 

VP directeur, 
Services intégrés 
et DF 

  

Hôpital de Woodstock  Directeur-
général 

VP Soins des 
patients 

Directeur des 
finances  

  

Hôpital communautaire 
de Cornwall  

Président 
directeur-
général 

VP Services des 
patients et chef des 
soins infirmiers 

Chef des finances 
et de 
l’information  

  

Hôpital de Timmins et 
du district 

Directeur-
général 

Chef des soins 
infirmiers/Directeur 
principal des soins 
aux patients 

DF Chef des RH  

Hôpital général de St. 
Thomas Elgin  

Président 
directeur-
général 

VP et CDSI    

Hôpital mémorial Ross  Président 
directeur-
général 

VP Soins des 
patients et chef des 
soins infirmiers  

DF régional   

Hôpital régional de 
Pembroke  

Président 
directeur-
général 

VP Services aux 
patients – Soins 
actifs et CDSI; VP 
Services aux 
patients – 
Personnes âgées et 
soins 
communautaires 

   

Hôpital général de 
Brockville  

Président 
directeur-
général 

VP et chef des soins 
infirmiers 

Directeur 
principal des 
finances et DF 

  

Soins de santé Muskoka 
Algonquin  

Directeur-
général 

Directeur général 
de la qualité et des 
soins infirmiers 

Directeur 
général, Services 
intégrés, gestion 
du risque et DF 

Directeur général, 
RH et services de 
soutien 
 

 

Autorité sanitaire de la 
région de 
Weeneebayko  
 

Président 
directeur-
général 

VP Soins aux 
patients et CDSI 

VP, Services 
intégrés et DF 

VP RH Chef de la 
qualité 
 

Hôpital de 
Northumberland Hills  

Président 
directeur-
général 

VP, Services aux 
patients et CDSI 

 VP RH et qualité  

Hôpital Collingwood 
General & Marine  

Président 
directeur-
général 

VP Services aux 
patients et CDSI 

VP, Services 
intégrés et DF 

Directeur des 
ressources 
humaines  

Chef du 
rendement et 
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des systèmes 
cliniques 

 


