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Notes:

• Pour chaque installation, il est à prévoir qu’un cadre dont le 

port d’attache est situé à la même adresse civique sera 

désigné comme responsable d’installation. Cette fonction est 

ajoutée aux responsabilités prévues pour ce cadre.

• Le poste de Directeur de l’enseignement et des affaires 

universitaires a une charge actuelle de 0,2 ETC et son 

salaire est entièrement assumé par l’Université Laval.

• Le poste de Directeur de la performance clinique et 

organisationnelle, partagé avec le CHU de Québec-

Université Laval, compte pour 0,5 ETC.
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Autres comités du CA
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Conseils professionnels au CA :
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Agrément Canada

Éthique

Expérience patient 

Usager partenaire

Programme de langue anglaise

Comité des usagers partenaires
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et surspécialisés

-  Transformation clinique
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