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L’ANNÉE 1
UNE ANNÉE DE TRANSITION



MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT

2015

Nomination 
ministérielle 
PDG / PDGA

Comité de 
soutien à  la  

transformation

Structuration 
(organigramme)

Planification 
2015-2016 et  
modèle  de  

performance

Mise en place 
bureau de 

projet CIUSSS

Mise en place 
équipe Lean 

CIUSSS

Cahiers de charge et les attentes ministérielles

SEPT.

LES PRÉMISSES

Naissance rapide du comité 
de transformation

Lien dès le début avec comité 
exécutif

Pérennité du bureau de projet

Leadership clinique et 
équipes soutien  en 

coresponsabilité

3

Comité de 
portefeuille 

de projet

Mise en 
place des 

partenaires 
RH

L’ année 1 : une année de transition 



L’ année 1 : une année de transition (suite)

OCT. NOV. DÉC JANV. FÉV. MARS

2016

Cahiers de charge et les attentes ministérielles

AVRIL

Création 
du C.A.

Élaboration du 
portrait 

population, 
programmes et 

ressources

Planification 
stratégique du 

ministère

Tableaux de
bord du C.A.

Formation salle 
de pilotage 

pour le comité 
de direction

4

Début 
trajectoires 
clientèles

Visite 
agrément 

CIUSSS

AUJOURD’HUI
Bureau de projets : 12 chargés de projet

Équipe Lean : 10 agents 
Partenaires RH : 4 

Projets en cours  soutenus par le BP : 25
Projets Lean en cours :  23



Plan d’organisation de la DGA-SAP

DGA soutien, 
administration et 

performance

Direction qualité, 
évaluation, 

performance et 
éthique

Direction des services 
techniques

Direction des 
ressources 

informationnelles

Direction soutien
et logistique

Équipe Lean Bureau de projets
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L’ANNÉE 2
UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION



Externes

• Anticipation des priorités et projets du 
ministère 

– Demande un ajustement continuel 

• Cibles d’optimisation sur le plan financier

– Doit s’établir sur la base du modèle de 
performance qui tient compte des autres 
dimensions de la performance

Internes

• Capacité à mettre en priorité les projets 
devant le flot des initiatives de 
transformation et des projets déjà en cours 

– Mieux évaluer la capacité organisationnelle

– Priorités via salles de pilotage

• Parmi les projets et les initiatives, 
déterminer lesquels doivent être soutenus 
par le bureau de projets et ceux qui sont 
davantage des éléments d’amélioration 
continue

– Travail étroit de collaboration 

– Lexique

• Arrimage avec les projets de la DST et les 
projets de la DRI

– Kaizen pour un langage commun

Défis



Conditions de succès

Éléments facilitateurs

• Une équipe formée de chargés de 
projets qualifiés

• L’appui sans équivoque de la 
direction et particulièrement de la 
PDG

• Les outils de contrôle et de suivi 
(tableau de bord et comité 
portefeuille)

• Le guichet unique pour les initiatives 
et les projets

• L’étroite collaboration entre la 
direction de la performance, la 
DRHCAJ et le bureau de projets

Obstacles

• Le goulot d’étranglement des 
directions de soutien
– Sont en cours de restructuration

• Le moratoire informatique 




