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Adjointe à la DHSIC
Chefs d’unités

Coordonnatrices

Chef de service - 
Comptabilité*

Service de la paie
Comptabilité

Comité de direction

Service de physiothérapie
Service médical
Service de santé
Pharmacie
Électrolyse
Podiatrie
Archives

CORPORATION 
CARREFOUR PROVIDENCE

Coordonnatrice 
des relations de 
travail et de la 

dotation*

Comité d’audit et de 
finance

DIRECTRICE 
DES RESSOURCES 

HUMAINES (DRH)*

Coordonnatrice des 
secteurs de la 

présence au travail 
et des avantages 

sociaux*

Comité de la mission

DIRECTEUR 
DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES (DRF)*

Agente de 
gestion de 
personnel

Horaires de travail et
liste de rappel
Relations de travail
Développement
Formation

Chef de service
Ressources 

matérielles et 
techniques

Chef de service
Service alimentaire

Gestion des installations 
Maintenance
Téléphonie
Système communication

Sécurité des actifs informationnels
Approvisionnements
Services informatiques

Service de nutrition clinique
Production 
Distribution

DIRECTEUR
DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET 

TECHNIQUES (DRMT)*

Coordonnatrice 
hygiène/salubrité

Buanderie

Bureau de santé

COORDONNATRICE
DU PERSONNEL 
RELIGIEUX**

Services généraux
Services 
intercommunautaires
Retraites et réunions
Postes religieux
Services au Pavillon 
Providence

DIRECTRICE DE L’HÉBERGEMENT,
DES SOINS INFIRMIERS ET 

CLINIQUES (DHSIC)

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE* Comité des

communications

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité d’éthique et de 

gouvernance

DIRECTRICE
DE LA MISSION*

1. Réfère directement à la supérieure provinciale pour les ministères des 
sœurs s’il y a lieu - Détient un lien fonctionnel avec la supérieure des 
Soeurs de la Providence du Pavillon Providence
2. Détient un lien fonctionnel avec la supérieure des Soeurs de la 
Providence du Pavillon Providence
3. Détient un lien fonctionnel avec les supérieures des groupes 
communautaires et les animatrices des communautés du Pavillon 
Providence
4. Liste ci-dessous des départements sous la juridiction directe de la 
coordonnatrice du personnel religieux

Services généraux
- Accompagnatrices du Pavillon Providence
- Entrée des marchandises
- Entrée de Salaberry
- Messagerie
- Salles de rencontre (Bourget, Émilie, Gamelin, Providence)
- Voyages (Sœurs de la Providence seulement)

Services intercommunautaires
- Bibliothèque centrale
- Chapelles du 2e et 8e
- Parloirs
- Piscine
- Salon de coiffure
- Lofts
- Personnel lien - hébergement des communautés religieuses

Pavillon Providence
- Buanderettes
- Cuisinettes
- Salles de couture

**La coordonnatrice du personnel religieux relève de la supérieure 
provinciale, mais de la Direction générale pour le fonctionnement 
organisationnel des services généraux
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Comité d’admission

Buanderie – Lingerie
Entretien ménager

*Ressource partagée

Responsable des 
communications et du Bureau 

de la Direction générale*
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