
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

   

         

 

Guide d’orientation et d’intégration des 
membres du conseil d’administration 
d’Urgences-santé 
Corporation d’urgences-santé 

        
      
       

  Guide d’orientation et d’intégration des membres du conseil 
d’administration d’Urgences-santé 

29 août 2018 – Mis à jour le 26 novembre 2020 



Guide d’orientation et d’intégration des membres du conseil d’administration d’Urgences-santé 

1   

   

 

 

Guide d’orientation et d’intégration des 
membres du conseil d’administration 
d’Urgences-santé 
Corporation d’urgences-santé 

MOT DE BIENVENUE 
 

Bienvenue à la Corporation d’urgences-santé! 

Ce guide a été préparé par la Direction générale, à l’intention de tous les membres du conseil 
d’administration afin qu’ensemble ils acquièrent une compréhension commune de leur intégration. 

Deux (2) documents sont essentiels pour référence, soit :  

– La Loi sur les services préhospitaliers d’urgence  

– Le Règlement sur la régie interne du conseil d’administration  
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LA MISSION, LA VISION ET LES VALEURS DE LA CORPORATION 
D’URGENCES-SANTÉ 
 

La mission 
Le mandat d'Urgences-santé est décrit dans la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. 
S-6.2). La Corporation exerce les fonctions d’exploitation d’un centre de communication santé et 
d’un service ambulancier. De plus, elle exerce par la Loi, sur son territoire, les fonctions dévolues à 
une agence  en ce qui concerne l'organisation des services préhospitaliers. Elle est tenue de planifier, 
d’organiser, de coordonner et d’évaluer les services de la chaîne d’intervention préhospitalière sur le 
territoire qu’elle dessert, y compris la mise en place d’un service de premiers répondants. 

 

Assurer à la population de Montréal et de Laval des services préhospitaliers d’urgence de qualité, 
efficaces et appropriés, afin de réduire la mortalité et la morbidité associées aux conditions 

médicales urgentes de notre clientèle. 

 

Ces services comprennent :  

       -  Un centre de communication santé; 

       - Les soins préhospitaliers d’urgence, le transport par ambulance ainsi que le transport 
interétablissements. 

 

La vision 
La vision s’applique à l’ensemble des actions qui seront entreprises au cours des prochaines années. 
Elle oriente les choix de moyens pour assurer un service de qualité qui répond aux besoins de la 
population. Cette vision permet de contribuer à l’avancement du domaine d’expertise afin d’adapter, 
selon des paramètres de meilleures pratiques, les services offerts à la population qu’elle dessert. Elle 
est exprimée de la façon suivante : 

Devenir un partenaire stratégique du continuum de soins en mettant au cœur de nos priorités les 
soins et la sécurité de la population de Montréal et de Laval. 

 

Les valeurs 
Les valeurs spécifient les principes sur lesquels la mission d’Urgences-santé doit s’accomplir. Les 
valeurs fondamentales d’Urgences-santé s’inspirent de la Déclaration de valeurs de l’administration 
publique québécoise et sont énoncées dans son code d’éthique. Ces valeurs sont le respect, la 
loyauté la compétence et l’intégrité. 
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Urgences-santé a également défini des valeurs qui lui sont propres et qui définissent son identité 
organisationnelle : 

Bienveillance Diligence 

À Urgences-santé, nous remplissons nos fonctions en faisant preuve 
de compassion et de compréhension envers toute personne avec qui 
nous interagissons. 

À Urgences-santé, nous fournissons tous, à titre d’employés, un 
travail rigoureux et de qualité avec rapidité et efficience. 

 

Le portrait de la Corporation 
Le mandat de la Corporation d’urgences-santé est d’offrir à la population de Montréal et de Laval des 
services préhospitaliers d’urgence. La Corporation a également la responsabilité de planifier, 
d’organiser, de coordonner et d’évaluer les services de la chaîne d’intervention préhospitalière sur ce 
même territoire. Plus de 1 426 personnes contribuent quotidiennement à la réalisation de cette 
mission, que ce soit à titre de technicien ambulancier paramédic, de répartiteur médical d’urgence, 
ou de toute autre catégorie d’employés. 

 

Chaîne d’intervention préhospitalière 

 

Le centre de communication santé est la porte d’entrée d’Urgences-santé. Il reçoit plus de 
375 000 appels annuellement, ce qui se traduit par environ 225 000 transports de personnes vers un 
établissement de santé. 

Urgences-santé est également responsable de l’affectation des premiers répondants sur l’île de 
Montréal, soit du Service de sécurité incendie de Montréal, de la Ville de Côte-Saint-Luc et de 
l’Aéroport de Montréal qui représente 98 000 interventions annuellement. 

Urgences-santé déploie aussi, sur son territoire, un ensemble de services spécialisés dans le but 
d’appuyer les soins aux patients et d’offrir une meilleure réponse à la population, notamment, un 
groupe d’intervention médicale tactique et bariatrique et une équipe de paramédics en soins 
avancés.  
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La population desservie 

Urgences-santé dessert une population de 2,4 millions de personnes réparties sur les îles de 
Montréal et de Laval, un territoire d’une superficie de 744 kilomètres carrés. 

Urgences-santé est un fier partenaire du réseau de la santé et, plus particulièrement, sur les 
territoires de Montréal et de Laval alors qu’il comprend 18 centres hospitaliers de soins généraux, 
spécialisés et universitaires, 3 centres hospitaliers de soins psychiatriques, 2 centres hospitaliers de 
soins généraux et spécialisés pédiatriques répartis en 5 centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et 1 centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS). 

Le territoire desservi compte un important réseau de transport routier, aérien avec un aéroport 
international, souterrains, un port, des raffineries, une circulation dense comptant plusieurs ponts, 
une concentration d’immeubles de bureaux et une population importante et diversifiée en milieu 
urbain. Urgences-santé reçoit plus de 40 % des appels de la population québécoise. 

 

Le territoire d’Urgences-santé 
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PROCESSUS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Membres du conseil d’administration 

La Corporation d'urgences-santé est régie par la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence, laquelle 
désigne à l'article 91 les représentativités des membres qui doivent composer le conseil 
d'administration. Les articles 92 à 97 définissent le cadre des mandats des membres. Le conseil 
d’administration prend part aux démarches de consultation pour la recommandation de nomination 
des nouveaux administrateurs. 

 
Processus de nomination des membres du conseil d’administration 

 

 
  

Recommandation de 
nomination d’un 

membre  

Dossier de nomination 
transmis au 

gouvernement 

État de situation pour 
le ministre de la Santé 

et des Services 
sociaux (MSSS) 

Suivi de l’état 
d’avancement du 

dossier de nomination 
auprès du MSSS 

Transmission du 
dossier au conseil des 

ministres 

Dès obtention du 
décret, rencontre du 

nouveau membre 
avec le président et 

directeur général 

Intégration du 
nouveau membre du 

conseil 
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Recommandation de nomination d’un membre 
Pour chaque membre dont: 

• le mandat parvient à échéance; 

• perd sa qualité pour siéger au conseil d’administration; 

• remet sa démission. 

Urgences-santé doit consulter l’organisme qu’il représente (article 91 de la Loi) en faisant 
parvenir une lettre afin d’obtenir une recommandation de nomination. 1 

 

                                                           
1 Depuis la mise en vigueur 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 [RLRQ c. O-7.2], il est devenu impossible de pourvoir ce poste. 

•  Membre du conseil d’administration par voie de résolution à la demande du 
ministre Président et directeur général 

•Maire de la ville de Montréal Ville de Montréal 

•Maire de la ville de Laval Ville de Laval 

•Consultation auprès des présidents-directeurs généraux des établissements 
publics qui exploitent un centre hospitalier dans le territoire desservi par 
Urgences-santé. (Décret 857-2018) 

Association québécoise des établissements 
de santé et de services sociaux 

•Avis public sur le site Internet de la Corporation Représentant des usagers 

•Consultation effectuée auprès des salariés de la Corporation Représentant des salariés de la 
Corporation 

•Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain et Directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de 
Laval 

Représentant nommé après consultation 
du milieu économique ou des affaires du 

territoire de la Corporation 

•Présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval 

Agence de la santé et des services sociaux 
de Laval 

•A déterminer  1  Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal 

•Président et chef de la direction Société de l’assurance automobile du 
Québec 

•Consultation des établissements du territoire qui exploitent un centre 
hospitalier parmi les coordonnateurs des salles d‘urgence situées dans les 
installations maintenues par ces établissements. (Décret 858-2018) 

Direction des affaires médicales de 
chacune des agences du territoire 
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Une fois la recommandation obtenue pour les membres 
 

 

 

 

Dossier de nomination 
transmis au gouvernement 

•Formulaires requis par le 
gouvernement, soit le 
«Curriculum vitae abrégé », 
la « Déclaration de 
l’historique judiciaire et 
disciplinaire » et la « 
déclaration et engagement 
relatifs aux intérêts et 
autres fonctions »  
complétés et signés par le 
membre. 
 

État de situation pour le 
ministre de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) 

•État de situation dressé 
pour le ministre de la Santé 
et des Services sociaux sur 
le formulaire du MSSS prévu 
à cet effet. 

Suivi de l’état d’avancement 
du dossier de nomination 

auprès du MSSS pour 
obtention du décret 

•État d’avancement régulier 
auprès du MSSS sur le 
dossier de nomination 
lorsque les délais impartis 
sont trop longs. 

Transmission du dossier au 
Conseil des ministres 

•Dossier transmis par le 
ministre de la Santé et des 
Services sociaux au Conseil 
des ministres puisque seul 
un décret du Conseil des 
ministres permet 
d'officialiser une 
nomination de membre du 
conseil. 
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PROCESSUS D’INTÉGRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Dès l’obtention du décret 
 

 

 

•Rencontre entre le président et directeur général et le nouveau membre et ce, avant sa 
participation à une première assemblée du conseil d'administration. 
 

•Échange et remise d’un ensemble de documents d'information sur la Corporation: liste 
des membres des comités, Règlement sur la régie interne du conseil d’administration, 
procès-verbaux, plan stratégique, code d'éthique et de déontologie des administrateurs 
avec lesquels le membre doit se familiariser. 

Rencontre du nouveau membre avec le président et directeur 
général  

•Validation auprès du nouveau membre de son intérêt selon les différents modules 
identifiés au plan d’intégration et de déterminer avec lui les modules à planifier en 
fonction de ses intérêts et de ses disponibilités.  
 

•Intégration administrative du membre par le remise de sa carte d'identité, son dispositif 
d'accès, des politiques et procédures régissant la Corporation. 
 

•Dans le cadre d'un environnement sans papier, formation des membres à la plateforme 
Web permettant d'accéder aux assemblées du conseil, au livret d'accueil et au 
calendrier des rencontres. 

Intégration du nouveau membre au sein d’Urgences-santé 
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PROGRAMME D’ACCUEIL 
 

 

 
 

ACCUEIL ET INTÉGRATION  
  Prise de photo – carte d'accès 

  Présentation du livret d'accueil et des documents normatifs 

  Présentation des politiques corporatives 

  Remise des articles promotionnels 

  Documents corporatifs à remplir: déclaration de conflits d'intérêts, engagement à 
la confidentialité 

  Mot de bienvenue du président et directeur général 

  Présentation de la corporation, de l'organigramme et de l'organisation  

  Présentation du programme d'intégration, des objectifs de la direction, attentes, 
procédures, règlements, etc. 

PRÉSENTATIONS ET VISITES 

  Présentation et rencontre avec les membres du comité de direction et du Service 
des communications 

  Présentation des principaux partenaires opérationnels, stratégiques et politiques  

  Présentation du conseil d'administration et de son déroulement  

  Présentation du centre de communication santé 

  Rôle et structure des centres opérationnels et visite du centre opérationnel Est 
  Présentation du CCS, visite et état de situation centre d'excellence 

STAGES ET FORMATION  

  Formation "Héros en trente" 

  Stage d'observation - véhicule ambulancier 
  Stage d'observation – Prise d'appels et répartition 

OPTIONNEL 

  Autres visites, stages ou formations au bénéfice du membre 
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PLAN DU QUARTIER GÉNÉRAL 
 

L’entrée 
L’entrée principale et le stationnement, sur la rue Jarry, mènent au hall d’entrée et sont réservés aux 
visiteurs et aux membres du conseil d’administration.  
Dès votre arrivée, la carte d’identification doit être portée afin que l’agent de sécurité puisse 
facilement vous identifier. 
 

Heures d’ouverture  
Entrée principale – Réception  
• 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi;  
• Fermée les fins de semaine. 

Toutefois, votre dispositif vous donne accès en tout temps à : 

- l’entrée principale  
- au stationnement des visiteurs  
- à l’entrée des employés  

 

A 

B 

A 

B 

C 

C 
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CONSIGNE POUR LES FUMEURS 
Il n’y a pas d’abri pour les fumeurs, mais des zones extérieures sont identifiées. Tel que stipulé dans 
la politique sur l’usage du tabac (POL-6011), il est interdit de fumer à l’extérieur de tous les édifices 
de la Corporation dans un rayon de moins de neuf (9) mètres de toutes les portes donnant accès à 
ceux-ci. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Quoi faire en situation d’urgence? 
Composez 5555 - Urgence interne. 

 
Quoi faire en cas d’urgence médicale? 
Si vous êtes témoin d’une urgence de nature médicale, durant ou en dehors des heures 
d’ouverture, veuillez composer le 911 en spécifiant la nature de l’urgence médicale. 

 
Quels sont les points de rassemblement en cas d’évacuation d’urgence ou de 
mesures de confinement? 
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