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I N T R O D U C T I O N  
 

Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE), fondé en 1990, est un organisme à but non lucratif dont le 

mandat est d’offrir un éventail complet de programmes et de services de qualité qui soient bien centrés sur les 

besoins de leurs clients ainsi que ceux des collectivités francophones desservies dans leur territoire au sein des cinq 

comtés : Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell.  

 

En octobre dernier, le Conseil d’administration entamait un nouvel exercice de planification stratégique visant la 

période 2014-17. C’est dans ce contexte que les services de Nathalie Ménard de la firme Sofie Consulting Inc. furent 

retenus. Le présent document représente les principaux éléments du nouveau plan stratégique dont la vision, la 

mission, les valeurs, les orientations stratégiques et les priorités. L’exercice de planification stratégique a également 

engendré l’élaboration d’un plan tactique et d’un cadre de planification opérationnelle. Ces documents jouent un 

rôle important au sein du continuum de planification et serviront à guider le CSCE dans ses efforts de mise en œuvre 

au cours des 3 prochaines années. Ces deux documents se retrouvent en Annexe (A1 et A2).  

 
A P P R O C H E  :  S E L O N  U N  C O N T I N U U M  D E  P L A N I F I C A T I O N  
 

L’exercice de planification stratégique est une réelle opportunité de prendre un certain recul, d’entrevoir une 

certaine remise en question, de considérer de nouvelles orientations et priorités et surtout de bien identifier les 

stratégies qui permettront leur pleine actualisation. C’est donc sur la mise en œuvre du plan stratégique, la capacité 

du CSCE à le « faire vivre » que s’est penchée cette démarche. L’approche utilisée en a été  une de « coaching 

consultatif » c’est-à-dire qu’elle a jumelée  l’expertise nécessaire (consultation) au développement d’un plan bien 

représentatif et structuré au volet humain (coaching). Cette approche a permis de souligner particulièrement la 

responsabilité qu’a chaque personne œuvrant au sein du CSCE de s’approprier les éléments du plan qui lui 

appartiennent.  

 

Quoique l’élaboration du plan stratégique soit importante à l’évolution saine du Centre, c’est sa capacité de le mettre 

en œuvre, de le faire vivre qui fera la grande différence aux yeux de sa clientèle et auprès des  communautés 

desservies. L’exercice de planification stratégique d’une durée de 6 mois (décembre 2013 à Mai 2014) a priorisé une 

consultation interne soutenue et à multiples volets, permettant ainsi de soutirer de l’information pertinente aux 

développements des trois principaux plans :  

 

P L A N  S T R A T É G I Q U E   

Ce premier volet en est un de validation où les principaux éléments du plan stratégique 2011-14 sont revus et ajustés 

selon les résultats d’un questionnaire et de consultations internes sur la vision, la mission, les valeurs 

organisationnelles et les orientations stratégiques. Le plan stratégique inclut également une série de 15 priorités 

réparties sous chacune des orientations stratégiques, une nouveauté pour 2014-17.   

 

P L A N  T A C T I Q U E   

L’impact qu’aura le nouveau plan stratégique est largement déterminé par la pertinence et la viabilité de sa mise en 

œuvre, étroitement guidée par le plan tactique. Ce dernier est un niveau de planification intermédiaire réparti sur 

une période de trois ans qui vise à bien identifier les éléments clés (stratégies, facteurs critiques au succès, 

responsabilité/ leadership et échéanciers) qui créeront les liens indispensables entre le « stratégique » et 

« l’opérationnel ». Le plan tactique vise à concrétiser, à expliquer « comment » les priorités seront réalisées et ce, en 

tenant compte de l’état de préparation de l’organisation et du personnel. 
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C A D R E  D U  P L A N  O P É R A T I O N N E L  

De là est développé le cadre du plan opérationnel, composé principalement de « mini » plans d’action, et en lien 

directs avec le plan tactique. Sous le leadership de l’équipe de gestion, ces « mini » plans d’action deviennent le 

résultat d’efforts de planification par équipe et inter-équipes et permettent d’identifier plus aisément et précisément 

les implications opérationnelles et les rôles de tous et chacun.  
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PLAN STRATÉGIQUE

Vision

Mission

Valeurs 

Orientations stratégiques (5)

Priorités (15)

CADRE DU PLAN OPÉRATIONNEL
Initiatives/Projets

Activités principales
Résultats attendus

Échéanciers (sur 12 mois)
Participation

PLAN TACTIQUE 

Stratégies

Facteurs critiques au succès

Leadership

Échéanciers (année 1, 2 ou 3)
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M É T H O D O L O G I E  
 

Les grandes phases de la démarche de planification stratégique sont détaillées dans un document distinct intitulé 

« Méthodologie », on le retrouve en Annexe A3. Ce document identifie également l’ensemble des outils et des 

documents à l’appui qui ont servi à l’élaboration des plans stratégique et tactique.  

 
L ’ E N V I R O N N E M E N T  :  Q U E L Q U E S  C O N S T A T S  
 

L E S  O P P O R T U N I T É S  À  S A I S I R  .  .  .  .  

Une importante stratégie intitulé « Maillons santé communautaires » voyait le jour dans la région de Champlain en 

décembre 2012. Son principal objectif est de fournir des soins coordonnés, efficients et efficaces aux aînés et aux 

personnes atteintes de problèmes de santé complexes. Tout comme l’ensemble des centres de santé communautaires 

(CSC) de la province, le CSCE a comme mandat premier de voir au bien-être et aux besoins de santé des collectivités 

considérées comme étant particulièrement vulnérables du fait qu’elles ont difficilement accès à des soins et services de 

santé. La venue des maillons santé offre donc au CSCE une opportunité de positionnement important au sein des 

systèmes de santé locaux, orientés vers les besoins grandissants de cette population. Le lien étroit entre le mandat 

respectif des maillons santé et du CSCE fait en sorte que ce dernier est bien positionné pour exercer un leadership 

francophone au sein des trois (3) maillons santé auquel il est géographiquement rattaché.  



 

Exercice de planification stratégique: Rapport sommaire ∼  version finale                                 4 | P a g e  

 

 

Une visibilité accrue mais ciblée aurait pour effet de rendre le CSCE plus accessible pour la population francophone 

qu’il est mandaté de desservir. Le CSCE devrait être davantage connu et reconnu comme un organisme indispensable 

au bien-être de la communauté, un quasi incontournable pour les ainés francophones, les personnes atteintes de 

problèmes de santé complexes et la population marginalisée. Il y aurait donc lieu de développer une approche 

concertée de communication qui vise à faire connaitre le CSCE, l’éventail et la qualité de ses programmes et services, 

son approche multidisciplinaire ainsi que son impact sur la santé et le bien-être de la population desservie. 

L’accroissement de sa visibilité aurait pour effet de le rendre plus accessible. 

 

La mise sur pied de partenariats communautaires devrait être davantage encouragée et réalisée. Nombreuses sont 

les occasions de rehausser l’offre de service collective par l’établissement d’initiatives communes et complémentaires 

et ce, à tous les niveaux. Il serait opportun de voir l’intégration de services et les partenariats de toutes sortes comme 

une réelle opportunité de faire avancer certains dossiers. Il y a moyen pour le CSCE de concerter ses efforts vers des 

causes communes et bénéfiques pour la clientèle sans toutefois porter atteinte à son identité ou sa raison d’être. La 

création des maillons santé est une preuve convaincante que les nombreux intervenants et fournisseurs du système 

doivent davantage évoluer et participer activement dans ce sens. Le CSCE, de par sa notoriété et très grande 

présence sur l’ensemble du territoire des cinq comtés a l’opportunité de raffermir son leadership à cet égard.  

 

L E S  P R I N C I P A U X  D É F I S  À  R E L E V E R  .  .  .  .   

L’adhérence aux valeurs, aux pratiques et aux principes directeurs retrouvés dans la charte du Modèle de santé et de 

bien-être s’avère tout un défi, d’autant plus que tous les membres du personnel y ont apposé leur signature. 

Comment promouvoir l’adhérence aux principes fondamentaux de la charte pose un défi. Ce dernier est en lien étroit 

avec la capacité du CSCE à pleinement réaliser son nouveau plan stratégique. Ce défi est expliqué dans la deuxième 

section du présent texte et plus spécifiquement : « Quoique l’élaboration du plan stratégique soit importante à 

l’évolution saine du Centre, c’est sa capacité de le mettre en œuvre, de le faire vivre qui fera la grande différence aux 

yeux de sa clientèle et auprès des communautés desservies ». 

 

L’orientation des services vers la promotion de la santé et la prévention de la maladie demeurent un défi. Sur ce plan, 

l’obésité chez les jeunes, le tabagisme ainsi que l’accès aux divers services de santé mentale demeurent des 

préoccupations. Notons aussi que l’offre d’un continuum de services permettant aux personnes aînées un maintien à 

domicile est un défi de taille dont devra se préoccuper le CSCE. 

 

L’application du modèle prôné par le gouvernement de l’Ontario, à savoir une plus grande efficacité des services  et un 

meilleur accès, avec des impératifs financiers resserrés, figure comme un autre défi important. Ce modèle vise également 

la mise en place de services intégrés et coordonnés entre les partenaires du milieu, services qui sont axés sur les 

clients/patients et non sur les agences. Ce modèle laisse entendre que le CSCE devrait considérer un  rajustement au 

niveau de certains horaires dans le but de mieux accommoder les besoins de la clientèle.   

 

Le recrutement et la rétention de professionnels de la santé francophones, dont les médecins et les infirmières 

praticiennes, est un défi organisationnel particulièrement dans un contexte de gel budgétaire qui perdure et qui 

perdurera au cours des trois prochaines années. Cette réalité n’est malheureusement pas sans conséquences pour le 

CSCE et son offre de service. 

 

Le CSCE réalise que le modèle des CSC est sous la loupe et régulièrement comparé aux équipes de santé familiale en 

termes d’efficacité et de rentabilité. De là l’importance de relever les défis associés à son imputabilité via une 

productivité accrue et soutenue par une bonne prise de données et la tenue de statistiques probantes.  
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L E S  F O R C E S  À  M A X I M I S E R  .  .  .  .  

Le CSCE est doté d’une équipe multidisciplinaire compétente et munie d’expertises et de connaissances diverses et 

complémentaires. Cette force permet au CSCE d’offrir une approche globale ainsi qu’une grande diversité de soins et 

de services de qualité en français allant du préventif au curatif, en passant par le développement communautaire et 

bien représentatifs des besoins de la population.  La variété et l'augmentation des activités, les séances et 

conférences sur l'éducation et le maintien de la santé contribuent à cette force.  La capacité des employés à faire 

preuve de créativité et d’initiative semble également un atout pour le CSCE.  Cette grande force mérite une attention 

toute particulière afin d’être davantage exploitée et maximisée. On peut soupçonner que ceci aurait un impact positif 

sur sa capacité et sur son offre de service.  

 

La présence du Centre dans cinq différentes communautés dans l’Est ontarien fait de lui un centre unique et 

stratégiquement positionné pour influencer davantage le bien-être et l’état de santé des collectivités desservies. Ces 

cinq (5) sites distincts lui permet d’adapter ses programmes et services à son environnement et aux particularités de sa 

clientèle et de sa géographie (milieu urbain par rapport au milieu rural). Dans l’ensemble, chaque site est également 

muni d’équipements hauts de gamme et d’espaces physiques importants qui lui permettent une prestation de soins et 

de services optimale. L’expansion par l’entremise de points d’accès sur son territoire devrait être explorée selon les 

besoins identifiés sur l’ensemble de son territoire (p. ex. suite aux besoins identifiés par l’entremise des maillons santé).  

 

La notoriété, la longévité et la vocation francophone du CSCE sont des acquis stratégiques importants qui lui seront 

sûrement indispensables au cours des prochaines années. Sa base est solide. Les membres du Conseil d’administration 

sont solidaires, ont des compétences complémentaires, et sont pleinement engagés et représentatifs des communautés 

desservies. Le client est au cœur de leurs délibérations. La direction/gestion du CSCE est dynamique, efficace et bien 

équilibrée en fonction des ressources disponibles.  

 

L E S  A M É L I O R A T I O N S  À  C O N S I D É R E R  .  .  .   

Un des constats révélateur est une reconnaissance par l’ensemble du personnel que le niveau d’entraide et de 

collaboration inter-site, inter-programme, inter-équipes, et inter-discipline mériterait une attention particulière. Le 

personnel semble réaliser que la présente dynamique organisationnelle reconnait peu les contributions et réalisations 

de tous et chacun auprès de la clientèle du CSCE. L’esprit de compétition qui semble présent entre sites et 

programmes, les comparaisons statistiques, l’apparence d’un manque de transparence au niveau décisionnel, les 

communications parfois sporadiques ainsi que les différends/malentendus entre professionnels semblent être les 

principaux éléments contributeurs à ce sentiment de « séparation ». Et malheureusement, cet état de fait n’est pas 

sans conséquences sur l’offre de service au client.  

 

La capacité du personnel à travailler selon une approche réellement centrée sur les besoins du client est mise en 

question. Cette approche requiert une certaine empathie (une capacité quasi automatique de se mettre dans les 

souliers du client), une collaboration interprofessionnelle, une responsabilisation individuelle ainsi qu’une 

reconnaissance de l’impact de ses comportements/attitudes sur l’accès, la qualité des services, l’environnement de 

travail et ultimement sur l’expérience qu’a le client du Centre.  

 

Le Centre semble aux prises avec une importante discussion interne concernant son offre de service à double 

mandat, soit de desservir prioritairement la population francophone (puisque ce mandat est à l’origine même de sa 

création) ainsi que de desservir la clientèle vulnérable et marginalisée et ce, peu importe qu’elle soit francophone ou 

anglophone et en particulier aux endroits où de tels services n’existent pas ou peu pour la population anglophone 

(Bourget, Embrun et Crysler). Il sera donc important pour le Centre de bien définir et répertorier sa clientèle cible afin 

de prioriser l’accès aux programmes et services dont elle a besoin et ce, auprès de ses cinq (5) sites.  
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P L A N  S T R A T É G I Q U E  
 

L A  V I S I O N   

La vision du CSCE devrait exprimer ce que vous désirez réaliser, votre « portrait futur » et inspirer votre personnel et 

tous ceux qui soutiennent sa mission. La Vision proposée du CSCE: 
 

Le Centre de santé communautaire de l ’Estr ie vise la pleine accessibi l ité à des services de santé 

en français tout en s’appuyant sur une communauté de professionnels à l ’écoute et  dévouée à 

améliorer la santé, le bien-être et la qual ité de vie de sa cl ient èle et  des col lect ivités desservies.   

 
L A  M I S S I O N  

La mission décrit ce qu’est le CSCE, c’est-à-dire son identité, sa raison d’être, ce pourquoi il existe. La mission 

proposée est la suivante :  

 

Le Centre de santé communautaire de l ’Estr ie s’efforce de répondre aux besoins en santé et  voit  

au bien-être des col lectiv ités desservies dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry,  

Prescott  et  Russel l .   
 

L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait  appel à une  approche globale et  centrée sur les 

besoins de la personne pour assurer une prestat ion de soins et  de services en français  qui est 

exemplaire,  empreinte de compassion  et sensible aux attentes de sa populat ion.  
 

Le CSCE s’appuie sur son esprit  de col laboration pour bien  s’acquitter de son mandat 

francophone au sein du système de santé loc al af in d’optimiser l ’accessibi l ité à une gamme 

complète de programmes et de services.    

 
L E S  V A L E U R S  O R G A N I S A T I O N N E L L E S  

Elles sont l’essence même du CSCE; elles définissent sa culture organisationnelle et la qualité des interactions entre ses 

membres et auprès de ses clients et partenaires. Elles permettent de transposer la vision et la mission au quotidien et c’est 

en travaillant selon ces valeurs que le CSCE réalisera sa vision et exécutera sa mission. Les valeurs organisationnelles 

proposées sont les suivantes :  

 

ENGAGEMENT :  Le CSCE valorise l’engagement et la participation du personnel et des clients  envers 
les activités reliées à la santé et à la promotion d’un mieux -être organisationnel et communautaire.  
 

INTÉGRITÉ :  Le CSCE privilégie un comportement professionnel,  intègre et respectueux.  
 

COLLABORATION:  le CSCE favorise une approche qui valorise et optimise les contributions de tous ses 
membres et croit  que les meilleurs résultats sont obtenus grâce au travail d’équipe  et par la 
création de partenariats . 
 

EXCELLENCE :  Le CSCE offre des services de grande qualité grâce à l’ innovation, la formation et le 
perfectionnement continu, l’évaluation ,  et l’application de pratiques exemplaires.  
 

RESPONSABILISATION  :  Le CSCE facilite l’accès à l’ information, à l’éducation et aux outils qui 
permettront aux clients et au personnel de faire des choix l ibres et éclairés.   
 

COMPASSION  :  Le CSCE est sensible à la réalité et aux besoins de l’autre.  
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O R I E N T A T I O N S  S T R A T É G I Q U E S  E T  P R I O R I T É S  

Les orientations stratégiques sont des catégories ou des thèmes sous lesquels sont regroupées les priorités du CSCE. 

La combinaison des orientations et priorités servira à guider l’ensemble des actions et des décisions du Centre. Les 

orientations stratégiques et priorités (15) sont les suivantes :   

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : 

LE  CL IENT  :  Un centre de santé accessible et doté d’une approche bien centrée sur les besoins de la clientèle 
 

P1.  Définir et répertorier la clientèle cible afin de prioriser son accès aux programmes et services dont elle a besoin. 

P2.  Augmenter/améliorer le niveau d’accessibilité afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle cible. 

P3.  Se donner les outils et les moyens qui appuieront une approche bien centrée sur le client. 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : 

L ’ENG AGEMENT  :  Un centre de santé engagé qui contribue activement à son système de santé local  
 

P4.  Promouvoir les initiatives régionales et/ou locales qui devraient mettre en lumière les besoins des clientèles vulnérables 

et marginalisées qui sont en droit de bénéficier des services d’un CSC comme le nôtre (p. ex. les Maillons santé). 

P5.  Favoriser l’engagement de tous, la création de partenariats, et montrer le leadership que peut exercer le CSCE dans les 

initiatives locales et auprès de divers regroupements.  

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : 

LE  PER SO NNEL  :  Un centre de santé dynamique, engageant et où il fait bon travailler 
 

P6.   Appuyer le personnel à reconnaitre l’importance de son engagement envers la réalisation des plans stratégique et 

tactique.  

P7.   Les valeurs du CSCE servent à encadrer les stratégies de recrutement, de rétention et d’évaluation du personnel.  

P8.   Maximiser les champs de pratique pour optimiser la contribution de chaque professionnel et membre d’équipe dans 

un esprit d’entraide et de solidarité. 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :  

LA VI AB IL ITÉ  : Un centre de santé performant dont la force repose sur le dynamisme collectif de ses cinq sites ainsi 

que sur l’étendue du territoire desservi 
 

P9.  Promouvoir un environnement de responsabilisation individuelle et collective envers l’atteinte des objectifs reliés à la 

performance opérationnelle.  

P10. Encourager les initiatives novatrices collectives qui visent une amélioration de la performance et de l’offre de service 

pour l’ensemble du CSCE.  

P11. Explorer les possibilités d’un financement diversifié qui facilitera la réalisation de projets spécifiques en lien avec les 

stratégies du plan tactique.  

P12. Promouvoir une communication dynamique, engageante et mobilisatrice qui vise à rehausser l’esprit d’équipe ainsi 

que le niveau de collaboration organisationnelle. 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 : 

LES COLLEC TI VITÉ S  :  Un centre de santé visible et sensible aux besoins évolutifs de sa clientèle et à l’écoute de ses 

collectivités 
 

P13. Développer un plan de communication qui assure la visibilité du CSCE en faisant la promotion de ses activités, de ses 

réalisations et de leurs répercussions sur les nombreuses collectivités desservies. 

P14. Développer ou rehausser les services et les programmes qui répondront davantage aux besoins évolutifs de la 

clientèle et des collectivités desservies.  

P15. Développer une approche et les outils qui permettront de responsabiliser davantage la clientèle pour sa santé et sa 

qualité de vie.  
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C O N C L U S I O N  
 

Le processus de développement du plan stratégique s’est penché tout particulièrement sur l’importance de sa mise 

en œuvre au cours des trois prochaines années. Le continuum de planification, outil qui rallie le stratégique à 

l’opérationnel et illustré ci-dessous, représente la feuille de route qui guidera et facilitera cette mise en œuvre. Il 

identifie les pistes d’action que le CSCE entrevoit prendre en fonction de ses principaux enjeux et des priorités qu’il 

s’est donné. Le continuum démontre à la fois l’alignement des principaux éléments: la vision, la mission, les valeurs, 

les priorités, les stratégies et les principales activités opérationnelles ainsi que le niveau de responsabilité de mise en 

œuvre de la part du personnel, des gestionnaires, de la direction générale et du conseil d’administration. Il en 

reviendra à chacun de déterminer la part de responsabilité et la contribution qu’il peut apporter envers la réussite du 

plan stratégique. Il est important de noter que l’engagement de tous et chacun à vivre et travailler selon les valeurs 

organisationnelles au quotidien influencera également la capacité de mise en œuvre du plan stratégique. Pour 

illustrer ce point, les valeurs sont représentées par les lignes et bordures rouges.  

vision

Mission

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE (OS) 1: 

LE CLIENT 

Priorité 1

Activités

Priorité 3

Priorité 2

Stratégie 1

Stratégie 2

· Facteurs critiques 
au succès

· Leader
· Échéancier

Stratégie

Stratégie

· Facteurs critiques 
au succès

· Leader
· Échéancier

· Facteurs critiques 
au succès

· Leader
· Échéancier

· Facteurs critiques 
au succès

· Leader
· Échéancier

Valeurs

Activités

Activités

Activités

· Application: CSCE – Site – 
Programme

· Leadership et participation
· Échéanciers (mois)
· Résultats attendus et mesures

· Application: CSCE – Site – 
Programme

· Leadership et participation
· Échéanciers (mois)
· Résultats attendus et mesures

· Application: CSCE – Site – 
Programme

· Leadership et participation
· Échéanciers (mois)
· Résultats attendus et mesures

· Application: CSCE – Site – 
Programme

· Leadership et participation
· Échéanciers (mois)
· Résultats attendus et mesures

OS 2: L’ENGAGEMENT

OS 3: LE PERSONNEL

OS 4: LA VIABILITÉ

OS 5: LES COLLECTIVITÉS 

P L A N  
T A C T I Q U E

3 a n s

P L A N  
O P É R A T I O N N E L

1  a n

P L A N  
S T R A T É G I Q U E

3  a n s

Le Personnel

Conseil d’administration
Direction générale

Equipe de gestion

Continuum de planification du CSCE

 
  

 
Le CSCE s’engage  à réaliser son plan. C’est en s’appuyant  sur la compétence, le dynamisme, le dévouement et 

l’engagement  de son personnel  et sur la collaboration de ses nombreux partenaires qu’il compte y arriver. 

 
 

A N N E X E S  
 
ANNEXE A1 : LE PLAN TACTIQUE   
 
ANNEXE A2 : LE CADRE DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE  
 
ANNEXE A3 : LA MÉTHODOLOGIE  
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P L A N  T A C T I Q U E  2 0 1 4 - 1 7  
Stratégies  visant la m ise en œuvre du Plan stratégique 2014 -17 
29 mai, 2014 

 

M I S E  E N  C O N T E X T E  
Le plan tactique est un niveau de planification intermédiaire qui vise à identifier les éléments clés dont les stratégies, les facteurs 

critiques au succès, l’assignation de responsabilité/ leadership et les échéanciers qui créeront les liens entre le « stratégique » et 

« l’opérationnel ». Le plan tactique vise ainsi à concrétiser, à expliquer comment l’organisation s’y prendra pour actualiser les priorités 

qu’elle s’est donnée et ce, tout en tenant compte de l’état de préparation de l’organisation. La force d’impact qu’aura le nouveau plan 

stratégique sera largement déterminé par la pertinence et la viabilité de sa mise en œuvre, étroitement guidée par le plan tactique.   

 

Élément essentiel au succès du plan tactique : le niveau d’alignement opérationnel des stratégies. L’élaboration d’un plan tactique se veut 

un moyen tangible de communication qui permet de rallier les forces, les idées et les ressources ainsi que les différentes « facettes » de 

l’organisation autour de stratégies communes. Ces stratégies, développées en consultation avec l’ensemble du personnel, permettront à la 

direction et à l’équipe de gestion de déterminer ensemble leur application opérationnelle. L’application des stratégies pourrait donc se 

faire sur une base organisationnelle, par site, par programme, par fonction ou par équipe. Peu importe le mécanisme ou le niveau 

privilégié de mise en œuvre opérationnel, il sera important d’établir et de maintenir une communication engageante entre les leaders de 

stratégies, les équipes regroupées par programme et par site. Ceci permettra de mieux coordonner l’impact de la pleine mise en œuvre 

d’une stratégie sur l’ensemble de la clientèle et des collectivités desservies.  

 

Tout au long du processus de consultation, il a été suggéré de favoriser les stratégies qui requièrent une coordination organisationnelle 

plutôt que par site ou par programme, et ce afin de promouvoir davantage la collaboration inter équipes, inter programmes et inter 

sites.  

 

Note : les stratégies identifiées pour l’année 1 sont indiquées en rouge et se retrouvent au sein du Cadre de planification opérationnelle 

2014-15.  

 

 

S T R A T É G I E S  P R O P O S É E S  
 

O R I E N T A T I O N  S T R A T É G I Q U E   1  

LE  C LIE NT   Un centre de santé accessible et doté d’une approche bien centrée sur les besoins de la clientèle 

 

P R I O R I T É   1  Définir et répertorier la clientèle cible afin de prioriser son accès aux programmes et services dont elle a besoin. 
 

S T R A T É G I E  1 :  Déterminer les critères, caractéristiques de la clientèle cible pour l’ensemble du CSCE ainsi que pour chaque site, 
programme et service. Développer un mécanisme de notification automatique pour bien repérer cette clientèle.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Dans un premier temps, il nous faut décrire de façon générale ce que l’on entend par population vulnérable. Par la suite, Il faut bien 
l’identifier à deux niveaux : à l’interne, au sein de notre présente clientèle et au sein des diverses communautés desservies.  

 Il sera important de comparer le profil de la population cible avec le profil des communautés desservies. Déterminer si la présente 
clientèle est bien desservie par le CSCE et comment mieux rejoindre celle qui ne l’est peut-être pas.  

 Ajouter ces critères et caractéristiques en incluant des champs additionnels au système Punkeje. 

 La base qui permettra de compléter les priorités 2 et 3.   
Échéancier: Année 1 (développée au 30 juin et appliquée au 1 septembre) 
Leadership : Charles Dupont 

 



 

  2 

S T R A T É G I E  2 : Élaborer un processus qui permettra de déterminer et de valider le niveau d’accessibilité désiré pour chacune des 
clientèles cibles identifiées. Élaborer un système de priorisation par programme et service qui permettrait de guider les décisions 
relatives au temps d’attente. 
 

Facteurs critiques au succès : 
 Favoriser l’engagement de la clientèle cible afin de confirmer la meilleure approche pour passer à la priorité 1.2. 
 Cette stratégie sera basée sur les critères établis selon la stratégie 1.  
 Système de priorisation devrait promouvoir un accès équitable (défendable) et  être appliqué uniformément à chaque site et si non, 

variations devront être clairement établies, appliquées.  
 Le CSCE n’a pas de chef médical, donc le processus développé par consensus.  
 Critères de la définition doivent être identifiés.  
Échéancier : Année 2, suite à la mise en œuvre des critères élaborés selon la stratégie 1 
Leadership : Équipe de gestion 

 

P R I O R I T É   2  Augmenter/améliorer le niveau d’accessibilité afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle cible. 
 

S T R A T É G I E :  Basé sur résultats obtenus (ci-dessus), inviter chaque programme à explorer les opportunités qui permettraient  de 
rehausser le niveau d’accessibilité de la clientèle. 
 

Facteurs critiques au succès : 
 Engagement de tous les membres de l’équipe et leadership bien établi.  
 Déterminer les pratiques exemplaires à considérer (Advanced Access, Lean, etc.) et identifier l’application de chaque au sein du CSCE.  
 Établir un noyau de services offerts au sein de chaque programme afin d’assurer une base solide et uniforme. 
 Priorité 1.1 doit être préalablement complétée. 
 Les horaires et le dossier du client doivent être accessibles sur l’ensemble des sites (l’accessibilité est déterminée par site).  
 Formation du personnel puisque changements possibles au niveau de l’horaire de travail et la façon de livrer le service. 
Échéancier: Année 1 (cette stratégie est déjà mise en application par les gestionnaires) 
Leadership : Équipe de gestion 

 

P R I O R I T É   3  Se donner les outils et les moyens qui appuieront une approche bien centrée sur le client. 
 

S T R A T É G I E :  Définir ce que veut vraiment dire « avoir une approche centrée sur le client » afin d’identifier les plus grandes lacunes 
à ce niveau ainsi que les solutions qui auront le plus grand bienfait sur la clientèle.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Engagement de la clientèle pour explorer toute forme de consultation afin de bien cibler les principales façons d’améliorer 

l’expérience du client – qui sous-entend une accessibilité accrue (horaires). 

 Entreprendre une recherche afin d’identifier les pratiques exemplaires internes (et externes si nécessaire). 

 Identifier les outils et pratiques internes qui méritent l’élaboration de standards de base et une application uniforme.  

 Ouverture permettra de réaliser qu’il existe des opportunités qui ne nécessitent pas nécessairement de ressources additionnelles.  

 Cibler la formation pour quelle réponde aux besoins identifier à ce niveau.  

 Inclure comme item récurrent aux réunions de gestion, d’équipes et du personnel et intégrer au sein des communications régulières.  

Échéancier: Année 2  

Leadership : Équipe de gestion 

 

 

O R I E N T A T I O N  S T R A T É G I Q U E   2  

L’ENGA GE MENT  Un centre de santé engagé qui contribue activement à son système de santé local  

 

P R I O R I T É   4  
Promouvoir les initiatives régionales/locales qui devraient mettre en lumière les besoins des clientèles 
vulnérables et marginalisées qui sont en droit de bénéficier des services d’un CSC comme le nôtre. 

 

S T R A T É G I E :  Bien définir, comprendre et communiquer le rôle de chaque équipe et membres du personnel (selon le cas) ainsi que 
leur implication auprès d’initiatives régionales.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Établir une liste qui identifie les initiatives locales/régionales ainsi que les partenariats et inclurait mandat, objectifs et contribution 

attendue du CSCE. Cette liste est issue du rapport annuel. Il s’agit d’ajouter le représentant du CSCE et la raison principale/objectif 

de la participation du CSCE.  
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 Partager cette liste afin qu’elle soit connue des équipes puisque plusieurs de ces initiatives peuvent influencer leur travail tant au 

niveau opérationnel que stratégique.  

 Responsabiliser les participants/représentants siégeant sur ces ces divers comités, réseaux, etc. de partager les faits saillants et 

impacts potentiels sur les opérations du CSCE. 

Échéancier : Année 2 

Leadership : Marc Bisson 

 

P R I O R I T É   5  
Favoriser l’engagement de tous, la création de partenariats, et montrer le leadership que peut exercer le CSCE 
dans les initiatives locales et auprès de divers regroupements. 

 

S T R A T É G I E :  Explorer les bienfaits d’établir des initiatives de collaborations à l’interne et à l’externe qui permettront de mieux 
identifier ou desservir la clientèle cible.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Important de différencier entre une approche « outreach » qui vise à être présent dans la communauté dans le but de mieux faire 

connaitre le CSCE et une approche de service à proximité qui vise à offrir un service « chez » ou plus près du client. 

 Déterminer les bienfaits d’offrir un service à proximité versus offrir un service sur place au sein des sites CSCE. 

 Les membres du personnel doivent être ouverts à partager et à recevoir des idées, nouvelles façons de faire, processus qui sont 

issus de d’autres sites/équipes. Exemple : le développement de formulaires fait par site/équipe plutôt qu’au niveau organisationnel.  

 Leadership organisationnel qui permettra de promouvoir et adhérer uniformément à une nouvelle et meilleure façon de faire.  

 L’indice canadien du mieux-être (8 domaines) pourrait aider à cibler où sont les besoins par communauté.  

 Continuer de faire au sein des rencontres par site et programme. Cette stratégie est tissée dans toutes les activités du CSCE.  

Échéancier : Années 1, 2, et 3 (effort continu) 

Leadership : La gestion par programme 

 

 

ORIENTATION  STRATÉGIQUE   3 

LE  PE RSONNE L  Un centre de santé dynamique, engageant et où il fait bon travailler 

 

P R I O R I T É   6  
Appuyer le personnel à reconnaitre l’importance de son engagement envers la réalisation des plans stratégique 
et tactique. 

 

S T R A T É G I E :  Intégrer les éléments clés du plan tactique au sein de la planification opérationnelle, promouvoir des discussions de 
groupe aux réunions régulières par site, par programme et du personnel et assurer le suivi afin de « boucler la boucle ».   
 

Facteurs critiques au succès : 

 Déterminer s’il y a lieu de clarifier les rôles et responsabilités de certaines équipes, programmes et membres du personnel pour 

ensuite communiquer les résultats à l’interne et peut-être même à l’externe si jugé bénéfique.  

 L’équipe de gestion devrait identifier les moyens qui permettront au personnel de s’impliquer dans la réalisation du plan stratégique. 

 Engagement de la direction et des gestionnaires à identifier et mettre en application des mécanismes et structures qui permettront 

de faire avancer la réalisation du plan tactique de façon soutenue et coordonnée.  

 Explorer l’intégration de certaines responsabilités reliées à l’avancement du plan tactique au sein de la présente structure de 

comités devrait-être la première démarche considérée. À déterminer si cette stratégie est applicable au CSCE dans l’ensemble ou 

plus ciblée par programme ou équipe ou combinaison de deux? 

Échéancier : Années 1, 2, et 3  

Leadership : Marc Bisson 

 

P R I O R I T É   7  Les valeurs du CSCE servent à encadrer les stratégies de recrutement, de rétention et d’évaluation du personnel.  
 

S T R A T É G I E :  Développer le mécanisme et la structure qui permettront d’intégrer les valeurs aux processus de recrutement, de 
rétention et d’évaluation du personnel.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Préférable d’adhérer à une approche reconnue et déjà utilisée par autres organismes. 

 Mise en application organisationnelle uniforme entre sites et équipes.  

Échéancier : Année 1 

Leadership : Lyne Martineau (agente aux ressources humaines) 
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P R I O R I T É   8 
Maximiser les champs de pratique pour optimiser la contribution de chaque professionnel et membre d’équipe 
dans un esprit d’entraide et de solidarité. 

 

S T R A T É G I E  1 :  Identifier des initiatives qui permettront aux divers professionnels et équipes de mieux se connaitre,  se 
comprendre, et ainsi respecter leur contribution respective au CSCE et auprès de la clientèle desservie.   
 

Facteurs critiques au succès : 

 Participation représentative et active.  

 Les initiatives devraient rallier et rapprocher les différents groupes formels qui existent en se penchant plus particulièrement sur les 

opportunités de travail et de collaboration inter équipes, inter sites et organisationnels.  

 Leadership bien établit.   

Échéancier : Année 2 

Leadership : Équipe de gestion 

 

S T R A T É G I E  2 :  Au sein de chaque programme ou équipe, identifier quelques opportunités qui feraient preuve d’une plus grande 
délégation entre professionnels, et ce pour chaque profession et membre d’équipe (incluant au niveau administratif). Par la suite 
serait développé un plan de mise en œuvre graduel.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Les professionnels devraient suivre une approche centrée sur les besoins du client (appuyé par les résultats obtenus au point 1.3) et 

réaliser les bienfaits d’une délégation et d’une entraide accrue sur l’offre de service et l’esprit d’équipe.   

 Devrait intégrer champs de pratique dans l’évaluation du personnel et indiquer quelle formation à suivre en lien avec cette stratégie. 

 Trouver des façons de partager entre équipes et sites diverses initiatives de délégation ayant connu du « succès ». 

 Ouverture de la part des professionnels à revoir leur façon de faire et suivre des modèles de pratique où le niveau de délégation est 

optimal, efficace et où le client en bénéficie. 

 Reconnaissance des bienfaits d’une entraide accrue entre collègues : vers un changement de culture.  

 Certaines pratiques et processus devraient être uniformisés (par site).  

Échéancier: Année 3 

Leadership : Équipe de gestion 

 

 

O R I E N T A T I O N  S T R A T É G I Q U E   4  

 LA V IA BILITÉ   
Un centre de santé performant dont la force repose sur le dynamisme collectif de ses cinq sites 
ainsi que sur l’étendue du territoire desservi 

 

P R I O R I T É   9 
Promouvoir un environnement de responsabilisation individuelle et collective envers l’atteinte des objectifs 
reliés à la performance opérationnelle. 

 

S T R A T É G I E :  Chaque programme devrait revoir le processus de prise de données afin de maximiser la compréhension individuelle 
et collective. Ensuite explorer les façons de minimiser l’obligation individuelles et collective associée à la reddition de comptes. 
 

Facteurs critiques au succès : 

 Comment balancer les exigences reliées aux tenues de statistiques avec les exigences reliées à la mise en œuvre des stratégies.  

 S’assurer que le lien entre les prises de données, les indicateurs de rendements et les objectifs à atteindre est bien compris et 

davantage axé sur la clientèle cible.  

 Le rôle du personnel administratif vis-à-vis de l’accès de la clientèle (« la porte d’entrée ») mériterait d’être revu afin promouvoir 

l’application uniforme des meilleures pratiques et politiques reliées aux diverses fonctions de l’accueil. 

 Mettre en place un mécanisme de suivi qui assure la progression du travail en cours ou accompli et qui donne une mesure de 

performance, le tout, en lien avec le plan tactique.  

Échéancier: Années 1, 2 et 3 

Leadership : Chaque gestionnaire par programme (stratégie déjà appliquée) 

 

P R I O R I T É  10 
Encourager les initiatives novatrices collectives qui visent une amélioration de la performance et de l’offre de 
service pour l’ensemble du CSCE.  

 

S T R A T É G I E :  Intégrer cette priorité à l’ordre du jour des réunions d’équipes et de programmes afin de permettre au personnel 
d’échanger sur ce sujet. Les idées prometteuses pourraient ensuite être davantage développées et partagées auprès de l’ensemble 
du personnel.  
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Facteurs critiques au succès : 

 L’on doit s’assurer d’éduquer, d’informer le client afin de lui offrir des choix éclairés non seulement sur le continuum de services 

offerts par le CSCE mais également sur ceux qui ne sont disponibles qu’auprès des partenaires.  

 La mise en application d’une approche bien centrée sur les besoins du client fait en sorte que l’on devrait toujours donner des choix 

éclairés au client. 

Échéancier : Années 1, 2 et 3 

Leadership : Chaque gestionnaire par site et par programme (stratégie déjà appliquée) 

 

P R I O R I T É  11 
Explorer les possibilités d’un financement diversifié qui facilitera la réalisation de projets spécifiques en lien 
avec les stratégies du plan tactique.  

 

S T R A T É G I E :  À déterminer lorsque l’ensemble des stratégies du plan tactique auront été identifiées et endossées par l’équipe de 

gestion.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Doivent bien ciblées le besoin et considérer les implications et obligations reliées au nouveau financement. 

 Doit également considérer un remaniement d’enveloppes budgétaires internes.  

Échéancier : À déterminer selon le besoin 

Leadership : À déterminer selon le besoin 

 

P R I O R I T É  12 
Promouvoir une communication dynamique, engageante et mobilisatrice qui vise à rehausser l’esprit d’équipe 
ainsi que le niveau de collaboration organisationnelle. 

 

S T R A T É G I E :  Susciter la rétroaction du personnel spécifiquement sur ce sujet afin de bien comprendre les besoins, opportunités et 
suggestions à ce niveau. Créer les occasions qui permettront un meilleur partage et échange d’idées au-delà des réunions régulières.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 L’équipe de gestion a un important rôle de leadership à ce niveau.  

 Cette responsabilité appartient à tous les membres du personnel - considérer la création d’un comité composé d’employés. 

 Le doigt doit-être pointé vers soi et se poser la question suivante : « comment est-ce que les clients et mes collègues reconnaissent 

que je suis engagée à vivre selon la valeur : Le CSCE favorise une approche qui valorise et optimise les contributions de tous ses 

membres et croit que les meilleurs résultats sont obtenus grâce au travail d’équipe et par la création de partenariats.  

 Le porteur du dossier est aussi responsable d’engager le personnel et d’en partager les éléments pertinents.  

 Doit communiquer au-delà des réunions régulières, célébrer les succès, se remercier mutuellement, se partager des choses positives. 

 Activités de « team-building » devraient être ciblées avec objectifs en lien avec l’avancement du plan tactique et adhérence aux 

valeurs organisationnelles.  

 Reconsidérer le mise sur pieds d’un site intranet qui solutionnerait plusieurs problématiques au niveau du partage et de l’accès à de 

l’information. Quoique sa coordination peut représenter une charge de travail additionnelle, il serait important de considérer la plus 

value associée à une recherche/coordination et partage d’info plus rapide et efficace.  

Échéancier: Années 1, 2 et 3 

Leadership : À déterminer 

 

 

O R I E N T A T I O N  S T R A T É G I Q U E   5  

LE S C OLLE CTIVITÉS  
Un centre de santé visible et sensible aux besoins évolutifs de sa clientèle et à l’écoute de 
ses collectivités 

 

P R I O R I T É   1 3  
Développer un plan de communication qui assure la visibilité du CSCE en faisant la promotion de ses activités, 
de ses réalisations et de leurs répercussions sur les nombreuses collectivités desservies. 

 

S T R A T É G I E :  Mandater la personne ressource en communication de chapeauter, encadrer le développement du plan, 
représentatif des besoins organisationnels en communication incluant audience cible, outils de marketing, messages clés, visibilité, 
etc. et qui permettra une mise en œuvre basée sur les besoins et particularités de chaque site.   
 

Facteurs critiques au succès : 

 Impératif d’avoir une stratégie commune au niveau des communications. 

 Point de départ : utiliser le plan de communication organisationnel daté de 2010.   
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 Besoin d’une description et connaissance de l’ampleur des services offerts par nos collègues (les membres du personnel sont les 

meilleurs agents de marketing du CSCE).  

 Quoiqu’il y ait une préoccupation du niveau de la visibilité externe, à l’interne, le personnel et les clients du CSCE ne connaissent pas 

entièrement tous les programmes et services offerts.  

 Rehausser l’effet du logo : association entre logo et ce que représente le CSCE doit devenir un automatisme. 

Échéancier : Année 1 

Leadership : Charles Dupont (agente aux communications) 

 

P R I O R I T É  14 
Développer ou rehausser les services et les programmes qui répondront davantage aux besoins évolutifs de la 
clientèle et des collectivités desservies. 

 

S T R A T É G I E :  Développer les mécanismes ou initiatives qui permettront de rehausser le niveau de référence venant de l’externe.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Développer des lignes directrices reliées au référencement et impliquer les parties prenantes clés dans l’élaboration de celles-ci. 

 Au lieu de pointer le doigt vers l’équipe interne ou le partenaire qui ne nous réfère peu ou pas de clients, on devrait d’abord 

considérer un questionnement afin de mieux cibler les facteurs contributeurs et pour lesquels ‘je’ suis responsable. 

 Chacun doit faire l’effort de mieux connaitre et faire la promotion des programmes et services du CSCE et de ce qui existe dans la 

communauté, auprès de nos divers partenaires.  

 On doit développer et mettre en application une façon objective de revoir la façon dont on travaille et offre les services è notre 

clientèle incluant son rôle dans la détermination de son plan de soins.   

 Explorer et se mettre au courant de nouvelles initiatives qui permettent une meilleure offre de service au client tel  le « Champlain 

Base E-Consult ».  

Échéancier :  Année 2 

Leadership : Gestionnaires de programme et superviseurs de site 

 

P R I O R I T É  15 
Développer une approche et les outils qui permettront de responsabiliser davantage la clientèle pour sa santé 
et sa qualité de vie.  

 

S T R A T É G I E  : Développer une approche autogestion.  
 

Facteurs critiques au succès : 

 Rehausserait le niveau d’échange entre intervenants et clients. 

 Éduquer le personnel afin de promouvoir une meilleure compréhension et application des nouvelles tendances (documentées) qui 

favorisent une plus grande implication et responsabilisation du client. Un exemple est le thème du dernier congrès annuel des soins 

primaires dans Champlain portait sur le thème : « Aucune décision prise sur moi sans moi ».  

Échéancier : Année 2 

Leadership : Gestionnaires par programme 

 

 

C O N T I N U U M  D E  P L A N I F I C A T I O N  :  D U  T A C T I Q U E  V E R S  L ’ O P É R A T I O N N E L  
Les stratégies, facteurs critiques au succès, échéanciers et le leadership étant bien identifiés, le continuum de planification s’oriente donc 

vers la planification opérationnelle par l’entremise du cadre du plan opérationnel. Le rôle principal de ce dernier est d’assurer un lien 

étroit entre les stratégies du plan tactique identifiées pour la première année (1 juillet 2014 au 30 juin 2015) et l’ensemble des activités 

« sur le terrain » qui contribueront à leur pleine mise en œuvre, permettant ainsi la réalisation des priorités et orientations stratégiques. 

Lorsque complété, le plan opérationnel sera ainsi composé de « mini » plans d’action, le résultat d’efforts de planification par équipe et 

inter-équipes et permettra de mieux cibler les implications opérationnelles et les rôles de tous et de chacun. Tel que spécifié dans le plan 

stratégique, le cadre du plan opérationnel est disponible sous l’annexe A2. 
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CA DRE  DE  P LA N IF I CA TION  O P ÉRA TION N ELL E  20 1 4 - 1 5  
Basé sur les stratégies identifiées dans le Plan tactique «  Année 1 » en date du 29 mai, 2014  
 

M I S E  E N  C O N T E X T E  

Le cadre de planification opérationnelle permet le développement de « mini » plans d’action pour chacune des stratégies identifiées au sein du Plan tactique pour l’année 1 

(1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015) ainsi que pour des stratégies/initiatives additionnelles identifiées par l’équipe de gestion au cours des prochaines semaines. Sous le 

leadership de l’équipe de gestion, ces « mini » plans d’action deviennent le résultat d’efforts de planification par équipe et inter-équipes (site et programme) et permettent 

de cibler plus précisément les attentes opérationnelles et les rôles de tous et chacun. Dans l’optique de ces « mini » plans d’action, au sein de chaque stratégie ou initiative 

seront identifiées les catégories suivantes : 
 

CSCE / Site / Programme : est-ce que le développement et l’application de la stratégie/initiative se fera sur l’ensemble du CSCE, par site ou par programme? 
Leadership/Participation : Qui (personne ou équipe) sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie et/ou initiative? 
Activités/Étapes principales : Quelles sont les activités/étapes principales qui permettront l’avancement de la stratégie/initiative et la réalisation des résultats attendus?  
Échéanciers : Quels sont les échéanciers pour chacune des activités/étapes principales? 
Résultats attendus : Quels sont les résultats attendus (qualitatifs ou quantitatifs) pour chaque stratégie/initiative? Quelles mesures de rendement évalueront le progrès réalisé? 
 
Modifications : 

Charles Dupont 
Guy Laflèche 
Louise Lapensée 
Lyne Martineau 
Marc Therrien 

 
 

1 .  LE CLIENT :   UN CENTRE DE SANTÉ ACCESSIBLE ET DOTÉ D’UNE APPROCHE BIEN CENTRÉE SUR LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Stratégies/In it iat ives  
CSCE ∼  S ite  

∼Programm e  

Leadersh ip/  
Part ic ipat ion  

Act iv ités/Étapes  Pr inc ipales  Échéanc ier s  
Résu ltats  at tendus/  

Mesures  

P 1 .  Définir et répertorier la clientèle cible afin de prioriser son accès aux programmes et services dont elle a besoin 

S1. Déterminer les critères, caractéristiques de la 
clientèle cible pour l’ensemble du CSCE ainsi que 
pour chaque site, programme et service. 
Développer un mécanisme de notification 
automatique pour bien repérer cette clientèle.  

CSCE Charles Dupont Présentation de facteurs pouvant définir la 
vulnérabilité en réunion de gestion (22 mai) et 
discussion. Message indiquant « Accès prioritaire » à 
être inséré dans le champs « État » de l’Index Client 
de Purkinje. 

30 juin 
(développement) 
 
1 septembre 
(application) 

Suite à la réunion de gestion de 
septembre et présentation aux 
employés à la réunion du 
personnel à l’automne 2014. 
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S2.       

S3.       

P 2 .  Augmenter/améliorer le niveau d’accessibilité afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle cible 

S1. Basé sur résultats obtenus (ci-dessus), inviter 
chaque programme à explorer les opportunités 
qui permettraient de rehausser le niveau 
d’accessibilité de la clientèle. 

Site Équipe de gestion 
(déjà mise en 
application) 

1. PÉD : Prise de sang au site pour clients du PÉD 
même si n’est pas un client de santé physique 
 

2. PÉD : Visites de résidence pour personnes âgées 
(personnel et clients). Discussion avec l’hôpital 
communautaire de Cornwall pour une approche 
concertée. 

3. PÉD : Participation aux réunions du personnel de 
certaines résidences privées (ayant approché des 
équipes PÉD pour recevoir de l’information) et 
présentation du PÉD afin de sensibiliser le 
personnel aux besoins des clients souffrant de 
troubles de santé mentale. 

Santé physique : Marc Therrien Dépôt et 
présentation du document Le CSCE un Centre ouvert 
et accessible.  Vers la gestion d’un Accès adapté à la 
réunion du 14 mai 2014.  Suivi continu de la réflexion 
sur ce plan d’action et des progrès réalisés 
 
Cornwall : Mesure pour pallier la pénurie de 
pédiatres : Attente avec l’Hôpital communautaire de 
Cornwall pour  recevoir les nouveaux-nés dans les 7 
jours suivants leur sortie de l’hôpital après 
accouchement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 14 mai 2014 
 
 
 
 
 
Depuis juin 2014 

1. Diminution des barrières à 
l’accès du PÉD (les clients du 
PÉD sont clients du CSCE) 

2. Enseignement du personnel et 
de la clientèle; Examen des 
pieds de la clientèle ayant déjà 
un diagnostic de diabète 

3. Sensibilisation accrue des 
employés œuvrant en santé 
mentale sur les besoins 
particuliers des clients 
diabétiques 

 
Atteinte des résultats attendus 
pour panel size et PAQ 
 
 
 
 
Entrée continue de nouveaux 
clients; bébés nouveaux nés chez 
les infirmières praticiennes 

S2. Rejoindre des clients vulnérables dans leur 
propre milieu, hors du CSCE 

  1. Kiosque du PÉD dans certaines usines de la région 
d’Alexandria afin de sensibiliser les ouvriers et, 
possiblement, dépister des personnes à risque ou 
déjà diagnostiquées mais n’ayant pas eu accès à 
un PÉD 

2. Évaluation du risque de développer le diabète 
dans les groupes existants présentement (e.g. 
Chevalier de Colomb, Club Optimiste, etc.) 

Cornwall : Développement du projet d’intervention 
de proximité pour personnes âgées vulnérables 
(PPAV) 

 1. Meilleure détection de 
personnes à risque 
 
 
 

2. Dépistage de clients à risque 
pourrait mener à une réduction 
du risque 
  # sessions planned 
  Total # clients served 

S3.       

Stratégies/In it iat ives  
CSCE ∼  S ite  ∼  

Programm e  

Leadersh ip/ 
Part ic ipat ion  

Act iv ités/Étapes  Pr inc ipales  Échéanc ier s  
Résu ltats  at tendus/  

Mesures  

P 3 .  Se donner les outils et les moyens qui appuieront une approche bien centrée sur le client. 

S1. Rejoindre des clients (vulnérables ou non) 
dans leur propre milieu, hors du CSCE 

PÉD Alexandria Superviseur du site 
d’Alexandria 

1. PÉD : Kiosque du PÉD dans certaines usines de la 
région d’Alexandria afin de sensibiliser les ouvriers 
et, possiblement, dépister des personnes à risque 
ou déjà diagnostiquées mais n’ayant pas eu accès 
à un PÉD 
 

1. Q1 : kiosque à la 
foire 
commerciale, 
Château 
Glengarry 
Q2 : Glengarry 

1. Meilleure détection de 
personnes à risque 
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2. PÉD : Visite de quelques optométristes / 
ophtalmologistes locaux (manifestant un intérêt) 
afin d’établir un partenariat visant à ce que leur 
clients souffrant de rétinopathie soient référés au 
PÉD. 

Community 
Living 
Q3-4 : 2 milieux 
de travail (e.g.: 
Farley Window, 
Alexandria 
Moulding, 
Altech, Caisse 
Populaire, etc.) 

2. Envoi 
d’information en 
Q1, visites en Q2, 
début des 
références en Q3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Améliorer l’accès à des 
personnes ne recevant pas 
présentement les services d’un 
PÉD. Attente de 25-30 
références en 2014-2015 (5-6 
par site) 

S2.       

S3.      

2 .  L’ENGAGEMENT  :  UN CENTRE DE SANTÉ ENGAGÉ QUI CONTRIBUE ACTIVEMENT À SON SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL 

P 4.  Promouvoir les initiatives régionales et/ou locales qui devraient mettre en lumière les besoins des clientèles vulnérables et marginalisées qui sont en droit de bénéficier des services 
d’un CSC comme le nôtre. 

S1.      

S2.      

S3.      

P 5.  Favoriser l’engagement de tous, la création de partenariats, et montrer le leadership que peut exercer le CSCE dans les initiatives locales et auprès de divers regroupements 

S1. Explorer les bienfaits d’établir des initiatives 
de collaborations à l’interne et à l’externe qui 
permettront de mieux identifier ou desservir la 
clientèle cible.  

Programme Gestionnaires 

Santé mentale; dans les 5 sites : Interventions de 
groupe en collaboration interdisciplinaire avec 
promoteur santé ou diététiste : Équilibre pour un 
poids sensé, gestion de la douleur, gestion de 
l’anxiété, hyperphagie 
Embrun : Groupe de Parkinson en collaboration avec 
la Société du Parkinson; groupe de soutien pour les 
personnes atteintes et leurs proches aidants 

Continu 

Hausse de la moyenne 
d’interactions directes par jour par 
intervenant  responsable d’un 
atelier.  Pour être efficient, un 
groupe doit compter 2 participants 
par heure d’atelier (ex : 6 
participants pour atelier de 3 
heures) 

S2. Améliorer la collaboration entre les agences 
fournissant des soins de santé 

PÉD Cornwall Charles Dupont 1. PÉD : Mise en place de lignes directrices claires et 
opérationnelles pour l’inter-référence de clients 
ayant des besoins particuliers entre les deux 
programmes de Cornwall (CSCE et CCH). 

Q1 : Mise en place 
d’un groupe de 
travail (CSCE-CCH-
RLISS) ayant pour 
mandat d’établir un 
arbre décisionnel 
aidant à déterminer 
quel type de client 
aurait avantage à 
recevoir ses 
services à quel 
programme  
Q2 : Dévelop. de 
l’arbre décisionnel 
(tout en respectant 
les objectifs de 

Augmentation de l’accessibilité et 
meilleure utilisation des ressources 
à Cornwall 
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performance des 
organismes. 
Q3-4 : Évaluation 
de l’arbre 
décisionnel et de 
son impact sur les 
inter-références 

S3.      

3 .  LE  PERSONNEL:  UN CENTRE DE SANTÉ DYNAMIQUE, ENGAGEANT ET OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER 

P 6.  Appuyer le personnel à reconnaitre l’importance de son engagement envers la réalisation du plan stratégique/tactique 

S1. Intégrer les éléments clés du plan tactique au 
sein de la planification opérationnelle, 
promouvoir des discussions de groupe aux 
réunions régulières par site, par programme et 
du personnel et assurer le suivi afin de « boucler 
la boucle ».   

CSCE Direction générale Rappel bref des éléments principaux de la 
démarche en réunion du personnel 
 
Enclenchement de la démarche opérationnelle en 
gestion 

Sept 14 
 
 
Sept 14 

Le personnel comprend les enjeux 
principaux et enclenche le 
processus opérationnel 
L’équipe de gestion appui et guide 
le personnel dans le processus 
opérationnel 

S2.       

S3.       

P 7.  Les valeurs du CSCE servent à encadrer les stratégies de recrutement, de rétention et d’évaluation du personnel 

S1. Développer le mécanisme et structure qui 
permettra d’intégrer les valeurs aux processus de 
recrutement.  

CSCE Lyne Martineau 
(agente aux 
communications) 

Révision du template d’affichage de poste (et la 
description de l’organisation) afin que les valeurs 
soient clairement identifiées 

Automne 2014 Modification des affichages de 
postes à partir de janvier 2015 

S2.       

S3.       

P 8.  Maximiser les champs de pratique pour optimiser la contribution de chaque professionnel et membre d’équipe dans un esprit d’entraide et de solidarité 

S1. Responsabiliser les employés dans le choix 
de leur formation 

CSCE Charles Dupont 1. Participation au congrès de la CDA (Winnipeg) 
ou au congrès de Diabète Québec 
 
 
 
 

2. Participation à la journée du diabète à Ottawa 
organisée par le RLISS de Champlain 
 
 
 

3. Encourager les éducatrices non certifiées à 
obtenir leur certification 

4. Lunch & Learn interne pour employés du PÉD 
du CSCE 
 
 
 

5. Rencontres DENEC (Diabetes Educator Network 
of Eastern Counties) and the Eastern Counties 

1. Partage du 
matériel et 
présentation aux 
équipes à la 
réunion de Q3 
 

2. Partage du 
matériel et 
présentation aux 
équipes à la 
réunion de Q3 

3. 01/04/2014-
31/03/2015 

4. Au moins une 
activité par quart 
 
 
 

5. 4 rencontres par 
année 

1. Participation d’au moins deux 
intervenantes à une des deux 
congrès national. Augmentation 
des compétences et partage de 
l’information lors de la 
prochaine réunion du PÉD 

2. Augmentation des compétences 
et partage de l’information lors 
de la prochaine réunion du PÉD 
 
 

3. 5 éducatrices sur 9 non 
certifiées 

4. Discussion des lignes directrices 
ou autres sujets importants 
(nouveaux traitements, 
nouvelles indications, activités 
récentes, etc.) 

5. Partage d’information et 
d’outils, formulaires, ressources 
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Diabetes Network 

S2.      

S3.      

Stratégies/In it iat ives  
CSCE ∼  S ite  ∼  

Programm e  

Leadersh ip/ 
Part ic ipat ion  

Act iv ités/Étapes  Pr inc ipales  Échéanc ier s  
Résu ltats  at tendus/  

Mesures  

4 .  LA VIABILITÉ : UN CENTRE DE SANTÉ PERFORMANT DONT LA FORCE REPOSE SUR LE DYNAMISME COLLECTIF DE SES CINQ SITES AINSI QUE SUR 
L’ÉTENDUE DU TERRITOIRE DESSERVI 

P 9.  Promouvoir un environnement de responsabilisation individuelle et collective envers l’atteinte des objectifs reliés à la performance opérationnelle 

S1. Chaque programme devrait revoir le 
processus de prise de données afin de 
maximiser la compréhension individuelle et 
collective. Ensuite explorer les façons de 
minimiser l’obligation individuelles et collective 
associée à la reddition de comptes. 

Programme Gestionnaires 1. PÉD : Analyse des taux de A1c enregistrés 
depuis les 3 dernières années 
 
 
 
 

2.  

1. Q1 : extraction 
des données 
Q2-Q3 : analyses 
des données 
Q4 : rapport 
 

2.  

1. Réduction des taux moyens de 
A1c depuis le début du suivi par 
le PÉD 
 
 
 

2.  

S2.       

S3.       

P 10.  Encourager les initiatives novatrices collectives qui visent une amélioration de la performance et de l’offre de service pour l’ensemble du CSCE 

S1. Intégrer cette priorité à l’ordre du jour des 
réunions d’équipes et de programmes afin de 
permettre au personnel d’échanger sur ce sujet. 
Les idées prometteuses pourraient ensuite être 
davantage développées et partagées auprès de 
l’ensemble du personnel.  

Site et Programme Gestionnaires    

S2. Maximiser l’efficacité des ressources en 
permettant et/ou encourageant les transferts 
de ressources entre sites pour répondre à un 
besoin 

 Charles Dupont 1. Transfert occasionnel (2-3 jours par mois) de 
d’équipes (RN+RD) vers Cornwall (en 
provenance de sites satellites) afin de répondre 
à la demande 

2.  

1. 01/04/2014 au 
31/03/2015 
 
 

2.  

1. Réduction du temps d’attente 
pour que les nouveaux clients 
soient vus par le PÉD 
 

2.  

S3. Maximiser les références internes  Charles Dupont PÉD : Références en nutrition clinique pour 
problématique reliée diabète (e.g. cholestérol, 
perte de poids) 

01/04/2014 au 
31/03/2015 

Réduction du nombre de rendez-
vous pour raisons autre que 
diabète 

P 11. Explorer les possibilités d’un financement diversifié qui facilitera la réalisation de projets spécifiques en lien avec les stratégies du plan tactique 

S1. À déterminer lorsque l’ensemble des 
stratégies du plan tactique auront été 
identifiées et que le Plan d’action 
organisationnel aura été développé et endossé 
par l’équipe de gestion. 

À déterminer 
selon le besoin 

À déterminer selon le 
besoin 

   

S2.       

S3.       

P 12.  Promouvoir une communication dynamique, engageante et mobilisatrice qui vise à rehausser l’esprit d’équipe ainsi que le niveau de collaboration organisationnelle 
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S1. Susciter la rétroaction du personnel 
spécifiquement sur ce sujet afin de bien 
comprendre les besoins, opportunités et 
suggestions à ce niveau. Créer les occasions qui 
permettront un meilleur partage et échange 
d’idées au-delà des réunions régulières.  

CSCE À déterminer Lunch & Learn pour partage de succès ou activités 
aux autres sites (OTN) ??? 

  

S2.       

S3.       

Stratégies/In it iat ives  
CSCE ∼  S ite  ∼  

Programm e  

Leadersh ip/ 
Part ic ipat ion  

Act iv ités/Étapes  Pr inc ipales  Échéanc ier s  
Résu ltats  at tendus/  

Mesures  

LES  COLLECTIVITÉS  :  UN CENTRE DE SANTÉ VISIBLE ET SENSIBLE AUX BESOINS ÉVOLUTIFS DE SA CLIENTÈLE ET À L’ÉCOUTE DE SES COLLECTIVITÉS 

P 13.  Développer un plan de communication qui assure la visibilité du CSCE en faisant la promotion de ses activités, de ses réalisations et de leurs répercussions sur les nombreuses 
collectivités desservies 

S1. Mandater la personne ressource en 
communication de chapeauter, encadrer le 
développement du plan, représentatif des 
besoins organisationnels en communication 
incluant audience cible, outils de marketing, 
messages clés, visibilité, etc. et qui permettra 
une mise en œuvre basée sur les besoins et 
particularités de chaque site.   

CSCE Charles Dupont 
(agente aux 
communications) 

Mise à jour du plan de communication Automne 2014 Validation par le D.G. (Automne 
2014) et présentation au C.A. 
(Hivers 2014) 

S2. Groupe support/partage pour client 
diabétique avec activité. (E.g.) 

 Charles Dupont PÉD : conférence par un client champion du PÉD 
sur l’autogestion des maladies chroniques pour 
souligner le mois du diabète 

Événement en 
novembre 2014 
(Q3) 

 

S3.       

P 14.  Développer ou rehausser les services et les programmes qui répondront davantage aux besoins évolutifs de la clientèle et des collectivités desservies 

S1. Développement de différents projets pour 
un meilleur soin des personnes âgées 
vulnérables 

5 sites Superviseurs de site Élaboration de projets novateurs répondant aux 
besoins locaux spécifiques des personnes âgées 
vulnérables 

Élaboration en Q2-
Q3; Démarrage Q4 

Bourget : Projet de support aux 
résidences pour personnes âgées 
élaboré en juillet et aout 2014. 
Première visite par MD et IP en 
septembre 2014. Implication de 
l’I.A. et de l’ASC à partir de sept et 
oct 2014 

S2.       

S3.       

P 15.  Développer une approche et les outils qui permettront de responsabiliser davantage la clientèle pour sa santé et sa qualité de vie 

S1. Développement d’une trousse 
d’information sur les services du CSCE devant 
être remise aux nouveaux clients 

5 sites Charles Dupont (et agente 
de communication) 

Trousse de bienvenue (pochette, droits et 
responsabilités du client, services offerts, etc) 

Automne 2014 
hiver 2015 

 

S2. Campagne de sensibilisation (visant les 
clients actuels) sur les services offerts au CSCE 

5 sites Charles Dupont (et agente 
de communication) 

Feuillet d’information sur les services offerts à 
être remis à toutes les personnes se présentant au 

Automne 2014 (en 
même que le 
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CSCE (5 sites) 
 
 
 
Création d’affiches permanente annonçant les 
services offerts 
 
Design et fabrication de l’enseigne de rue pour le 
site de Crysler 

sondage de 
satisfaction de la 
clientèle) 

S3.       

 

E X P L I C A T I O N S  D E S  É C A R T S  E T  V A R I A T I O N S  

Cette section permet de fournir des explications concernant les variations ou écarts entre ce qui a été planifié soit au niveau des activités, des échéances et/ou des résultats 

attendus pour chacune des stratégies ou initiatives identifiées.  



  ANNEXE:  A 3 

 
 

E x e r c i c e  d e  P l a n i f i c a t i o n  S t r a t é g i q u e  

M é t h o d o l o g i e  

 

G R A N D E S  P H A S E S  E T  R É S U L T A T S  D E  L A  D É M A R C H E  
 

 

P R É P A R A T I O N  :  C O U P  D ’ E N V O I  
 

Livrable:  Cette première phase a eu pour but de bien informer tous les participants (membres du personnel, équipe de gestion et 

membres du conseil d’administration) des principales étapes de planification ainsi que l’objectif principal soit : « la mise en œuvre du 

Plan stratégique afin de passer  de « l’écrit à l’action » avec clarté, cohésion et engagement. ».  
 

Grandes étapes:  Un feuillet explicatif (annexe A) incluant le plan d’action et été remis à tous les participants. De plus, des sessions 

d’information auprès du personnel et des membres du CA (annexe B) ont eu lieu visant une meilleure compréhension de la démarche de 

planification stratégique incluant l’importance accordée au processus de consultation interne ainsi que la clé du succès qu’aura le plan : 

leur engagement! 
 

Échéancier : 15 novembre au 15 décembre 
 

C O N S U L T A T I O N  –  P L A N  S T R A T É G I Q U E  

 

Livrable:  Le processus de consultation à deux volets a eu pour but de revoir la pertinence des principaux éléments du présent plan 

stratégique soit la vision, la mission, les valeurs ainsi que les cinq (5) orientations stratégiques et d’identifier de nouvelles priorités (1 à 4) 

sous chacune d’elles. Une consultation additionnelle a eu lieu auprès de l’équipe de gestion afin de d’explorer leur capacité de mise en 

œuvre du plan stratégique. Le résultat des consultations a produit un rapport sommaire qui a eu pour but de donner un aperçu par 

thème des résultats du processus de consultation auprès du personnel (par site), de l’équipe de gestion et des membres du CA.  Ce 

document de travail a servit de toile de fonds et permis de développer une première ébauche des principaux éléments du Plan 

stratégique.  
 

Grandes étapes:  Le processus de consultation interne a débuté par la remise d’un questionnaire au personnel  (annexe C – via Survey 

Fluid) et aux membres du conseil d’administration (annexe D).  En plus des questionnaires, neuf (9) sessions de consultation (annexes E et 

F) ont eu lieu auprès des équipes regroupées par site, de l’équipe de gestion et du conseil d’administration. De plus,  un questionnaire 

(annexe G) a été remis à l’équipe de gestion qui les invitait à explorer ce qu’ils perçoivent comme étant les plus grands défis et 

opportunités internes incluant leur capacité de "vivre selon les valeurs organisationnelles" et de montrer le droit chemin vers la 

réalisation de la mission, la vision et les priorités organisationnelles. L’ensemble des résultats issus du processus de consultation a permis 

de développer un rapport sommaire (annexe H). À noter : que le sondage a été répondu par 54 personnes et les consultations ont 

impliqué la participation d’environ 90 personnes. 
 

 

Échéancier : 16 décembre au 27 janvier 
3.  

P L A N  S T R A T É G I Q U E  

 

Livrable:  Basée sur le rapport sommaire des consultations, une première version « officielle » du Plan Stratégique (annexe I) fut 

développée et présentée au CA . Les principaux éléments ont été revus, discutés, révisés par consensus et endossés par l’ensemble du 

CA. Cette importante étape a permis à la démarche de planification tactique de procéder avec confiance et direction.  
 

Grandes étapes : Une première version du rapport sommaire a d’abord été présentée et revue avec la Direction générale le 6 février 

pour ensuite être présentée au CA le 10 février. Suite à cette importante consultation, quelques changements ont été apportés pour 

produire une 2
e
 ébauche complète du plan stratégique, ébauche qui a servit comme toile de fonds au processus de consultation du plan 

tactique.  
 

Échéancier : 28 janvier au 25 février 
 



  ANNEXE:  A 3 

C O N S U L T A T I O N  –  P L A N  T A C T I Q U E  

 

Livrable:  Le processus de consultation a eu pour but d’explorer l’état de préparation (via les facteurs critiques au succès) du CSCE et 

d’élaborer les stratégies, le leadership et échéanciers qui permettront la réalisation des 15 priorités sur une période de 3 ans.  
 

Grandes étapes:  Le processus de consultation interne s’est d’abord faite auprès de l’équipe de gestion et ensuite auprès du personnel 

(par programme). Les consultations (via une présentation powerpoint : Annexe J) ont inclût une révision des principaux éléments du plan 

stratégique (des changements ont été apportés suite à ces consultations) ainsi que l’identification de suggestions sur « comment » 

mettre en œuvre les priorités (identifiées dans le plan tactique : stratégies) ainsi que les facteurs à prendre en considération et qui 

pourraient influencer la mise en œuvre des diverses stratégies. Note : Consultations complétée auprès d’environ 70 membres du 

personnel (par programmes incluant les services corporatifs/administratifs) 
 

Échéancier : 26 février au 27 mars 
4.  

P L A N  T A C T I Q U E  
 

Livrables: La compilation des résultats des consultations a servit à développer une première ébauche du plan tactique, un outil 

indispensable qui permet de faire le lien entre le stratégique et l’opérationnel. Nouvelle version du plan stratégique  
 

Grandes étapes: La première ébauche du plan tactique (Annexe K) a été présentée une première fois à l’équipe de gestion pour 

discussion, révision et ajout d’éléments manquants. Une deuxième ébauche a suivi et remise aux membres de l’équipe de gestion pour 

rétroaction additionnelle via email  afin de  finaliser le document. Aucun changement n’a été soumis.  Une dernière consultation a donc 

eu lieu pour bien boucler la boucle, permettant ainsi la rédaction d’une version finale du plan tactique (Voir Annexe A1 : Plan stratégique 

2014-17, rapport sommaire).  Les changements proposés ont été évalués par le CA (lors de leur réunion d’avril) pour ensuite être intégrés 

au sein d’une 3
e
 et version finale du Plan stratégique 2014-17, rapport sommaire.  

 

Échéancier: 28 mars au 19 mai 
 

C A D R E  D E  P L A N I F I C A T I O N  O P É R A T I O N N E L L E  
 

Livrables: Les stratégies, facteurs critiques au succès, échéanciers et le leadership étant bien identifiés, le continuum de planification 

s’est ensuite orienté vers prochaine grand étape soit, le développement du cadre du plan opérationnel (Voir Annexe A2 : Plan stratégique 

2014-17, rapport sommaire). Le rôle principal de ce dernier est d’assurer un lien étroit entre les stratégies du plan tactique identifiées 

pour la première année et l’ensemble des activités « sur le terrain » qui contribueront à leur pleine mise en œuvre, permettant ainsi la 

réalisation des priorités et orientations stratégiques. 

Grandes étapes: Les éléments essentiels du plan tactique ont été retenus et insérés au sein du cadre afin de bien coordonner et faciliter 

le développement le plan opérationnel par l’équipe de gestion et leurs équipes respectives. Le cadre a été révisé par la direction générale 

avant d’être finalisé.  

Échéancier : 9 au 21 mai 
 

V A L I D A T I O N  e t  R É D A C T I O N  F I N A L E  
 

Livrables: Versions finales des documents suivants : Rapport de planification stratégique, le plan tactique, le cadre de planification 

opérationnelle et le rapport sur la méthodologie (et ses 14 annexes).  

Grandes étapes: Présentation sommaire du processus et résultats de l’exercice de planification stratégique (Annexe L) auprès des 

membres du CA lors de leur retraite du 27 mai. Discussions et échanges visant une dernière validation des documents.  

Échéancier : 21 au 30 mai 
 

 

 

 


