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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

1. Organisation de 
la régie interne 
des comités 

Améliorer l’organisation au 
sein du CECII 

Élaborer et réviser les 
documents liés à l’exécutif se 
détaillant comme suit : 

• Règlement 

• Régie interne 
(lexique/glossaire) 

• Guide pour les rôles 
comme : président, vice-
président, trésorier 

• Calendrier 
organisationnel interne 

• Calendrier des révisions 
des documents 
administratifs 

Présidente CECII 
Présidente CIIA 

CECII-CIA 

Documents rédigés 
Documents adoptés 
par le CECII-CIIA 

Avril 2023   

Élaborer et réviser les 
documents liés à la trésorerie 
se détaillant comme suit : 

• Protocole de trésorerie 

• Budget et registre des 
dépenses 

Trésorier CECII Trésorière CIIA 
Documents rédigés 
Documents adoptés 
par le CECII-CIIA 

Décembre 2022   

Établir un processus de 
fusion des comités CECII et 
CIIA selon la législature en 
vigueur et élaborer les 
documents liés à l'exécutif en 
ce sens 

Présidente CECII Présidente CIIA 
Processus établi  
Processus adopté 
par le CECII-CIIA 

Avril 2023   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

1. Organiser la 
régie interne 
des comités 

Déléguer certains mandats 
du CII-CIIA à des sous-
comités pour assurer une 
offre de service aux 
membres du CII-CIIA 

Élaborer un document 
d’encadrement pour les 
nouveaux membres 

Présidente CECII Présidente CIIA 
Documents rédigés 
Documents adoptés 
par le CECII-CIIA 

Décembre 2022   

Élaborer le mandat, la 
mission et la marche à suivre 
des sous-comités 

Responsable de 
chaque 

sous-comité 
CECII-CIIA 

Documents rédigés 
Documents adoptés 
par le CECII-CIIA 

Décembre 2022   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens 
Responsabl

es 
Collaborateurs 

Indicateurs - 
Cibles 

Échéancier 
État de 

réalisation Commentaires 

2. Faire connaître le 
comité dans 
l’organisation 

Améliorer la visibilité du 
CECII-CIIA au sein du 
CIUSSS MCQ 

Élaborer une présentation du 
mandat, de la mission et du 
plan d’action du CECII-CIIA 

CECII-CIIA DSI Présentation élaborée Septembre 2022   

Présenter le CECII-CIIA à 
diverses instances 

CECII-CIIA DSI 
Présentation à 
5 instances officielles par 
année 

En continu   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens 
Responsabl

es 
Collaborateurs 

Indicateurs - 
Cibles 

Échéancier 
État de 

réalisation Commentaires 

3. Apprécier la 
qualité de l’acte 
infirmier 

Élaborer un audit par 
année sur un acte en 
soins infirmiers  
(multi sites) 

Déterminer l'audit à venir 
annuellement selon les 
indicateurs de qualité du 
CECII et les évènements 
sentinelles du CIUSSS MCQ 

Sous-comité 
des audits 

CECII-CIIA 
DSI 

DQEPE 

Indicateur cible 
déterminé 

Octobre 2022   

Concevoir et établir la 
stratégie de l'audit à venir 

Grille réalisée Décembre 2022   

Réaliser l’audit et faire les 
recommandations découlant 

2 rapports réalisés 

Février 2023 
À déterminer 
pour 2024 et 

2025 

  

Présenter les résultats aux 
directions et instances 
officielles concernées 

2 représentations 
2 recommandations 
émises 

Mai 2023 
À déterminer 
pour 2024 et 

2025 

  

Rédiger un avis aux 
instances concernées 

CECII-CIIA 
DSI 

Autres instances selon 
les résultats 

Avis rédigé et transmis En continu   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens 
Responsabl

es 
Collaborateurs 

Indicateurs - 
Cibles 

Échéancier 
État de 

réalisation Commentaires 

3. Apprécier la 
qualité de l’acte 
infirmier 

Sonder le personnel en 
soins infirmiers 

Concevoir le sondage sur un 
enjeu portant sur la qualité 
de l’acte infirmier 

Sous-comité 
des audits 

CECII Sondage réalisé Octobre 2023   

Diffuser le sondage sur un 
enjeu portant sur la qualité 
de l’acte infirmier 

Sous-comité 
communicatio

ns 
Sous-comité des audits 

1 article diffusé 
1 bandeau Mic diffusé 

Décembre 2023   

Produire un rapport sur un 
enjeu portant sur la qualité 
de l’acte infirmier 

Sous-comité 
des audits 

CECII 1 rapport réalisé Février 2024   

Diffuser les résultats sur un 
enjeu portant sur la qualité 
de l’acte infirmier 

Sous-comité 
communicatio

ns 
Sous-comité des audits 1 article diffusé Mai 2024   

Émettre des 
recommandations sur un 
enjeu portant sur la qualité 
de l’acte infirmier 

CECII CIIA 1 recommandation émise En continu   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

3. Apprécier la 
qualité de l’acte 
infirmier 

Organiser des ateliers 
thématiques sur une 
problématique 

Définir et planifier les ateliers 
Sous-comité des 
communications 

CECII-CIIA 
2 ateliers organisés par 
année 

Octobre 2022 
À déterminer 
pour 2023 et 

2024 

  

Tenir des ateliers Animateur CECII-CIIA 2 ateliers tenus 

Avril 2023 
À déterminer 
pour 2024 et 

2025 

  

Rédiger un avis aux 
instances concernées 

CECII-CIIA 
DSI 

Autres instances 
selon les résultats 

2 avis rédigés et transmis 

Mai 2023 
À déterminer 
pour 2024 et 

2025 

  

Présenter les résultats aux 
instances concernés s’il y a 
lieu 

CECII-CIIA 
DSI 

Autres instances 
selon les résultats 

Présentations à toutes 
les instances concernées 

Juin 2023 
À déterminer 
pour 2024 et 

2025 

  

Avoir un impact sur la 
qualité de l’acte infirmier 

Émettre des 
recommandations au CECII 
sur des dossiers concernant 
l’acte de l'infirmière auxiliaire 

CIIA CECII 2 avis émis par année Avril 2023   

Émettre des 
recommandations aux 
instances concernées sur 
des dossiers concernant 
l’acte infirmier 

CECII DSI 3 avis émis par année Mai 2023   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens 
Responsabl

es 
Collaborateurs 

Indicateurs - 
Cibles 

Échéancier 
État de 

réalisation Commentaires 

3. Apprécier la 
qualité de l’acte 
infirmier 

Créer un sous-comité 
IPS 

Élaborer les documents liés 
à l’exécutif se détaillant 
comme suit : 

• Règlement 

• Régie interne 

• Guide pour les rôles 
comme : président, vice-
président 

• Calendrier 
organisationnel interne. 

• Calendrier des révisions 
des documents 
administratifs 

CECII Sous-comité IPS Documents rédigés Décembre 2023   

Élaborer un audit sur un 
acte IPS 

Concevoir et établir la 
stratégie de l'audit à venir 

Sous-comité 
IPS 

Sous-comité Audit 
CECII 

Grille d’audit rédigé 
Planification de l’audit 
réalisée 

Avril 2024   

Réaliser l’audit et faire les 
recommandations découlant 

Sous-comité 
IPS 

Sous-comité Audit 
CECII 

Rapport d’audit et de 
recommandations rédigé 

Décembre 2024   

Présenter les résultats aux 
directions et instances 
officielles concernées 

Sous-comité 
IPS 

Sous-comité Audit 
CECII 

Présentations à toutes 
les instances concernées 

Avril 2025   

Développer un 
partenariat avec le 
CMDP 

Déterminer un mécanisme 
de concertation et collaborer 
aux activités du CMDP 

Sous-comité 
IPS 

CMDP 
CECII-CIIA 

Présentation au CMDP 
2 participations aux 
activités du CMDP 

Janvier 2023   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens 
Responsabl

es 
Collaborateurs 

Indicateurs - 
Cibles 

Échéancier 
État de 

réalisation Commentaires 

3. Apprécier la 
qualité de l’acte 
infirmier 

Établir et réviser les 
indicateurs de qualités 
que le CECII utilise pour 
assurer sa vigie 

Déterminer ou réviser les 
indicateurs à suivre 

Sous-comité 
des audits 

CECII-CIIA 
DQEPE 

Indicateurs retenus et 
présentés lors d’une 
rencontre du CECII 

Une fois par 
année 

(précédent 
l’AGA) 

  

Analyser trimestriellement 
les données extraie et 
émettre des 
recommandations ou des 
audits selon les besoins 

Sous-comité 
des audits 

CECII-CIIA  
DSI 

DQEPE 

Rapport d’analyse du 
sous-comité est présenté 
au CECII 
trimestriellement  

Février, juin, 
octobre de 

chaque année 
  

Émettre des 
recommandations aux 
instances concernées 

CECII-CIIA DSI Avis émis En continu   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

4. Reconnaitre le 
travail des IPS, 
des infirmières, 
des infirmières 
auxiliaires 

Valoriser les professions 
d’infirmières et 
d’infirmières auxiliaires 
dans le but de créer un 
sentiment 
d’appartenance à 
l’organisation ainsi qu’au 
CECII 

Lancer un appel de 
candidatures pour les prix 
reconnaissances 

Sous-comité de la 
reconnaissance 

CECII-CIIA 
Sous-comité des 
communications 

CRI-IA 

Annonce des lauréats à 
l’AGA de chaque année :  
-Prix excellence de la 
pratique professionnelle 
-Prix de la relève 
-Prix de l'engagement 

Annuel 
Juin (AGA) 

 
Échéancier complet selon le 
sous-comité de la 
reconnaissance 

Élaborer la programmation 
des activités entourant la 
Semaine des soins infirmiers 

Sous-comité de la 
Semaine des soins 

infirmiers 

CECII-CIIA 
Sous-comité des 
communications 

CRI-IA 
DSI 

4 activités organisées 
pour la Semaine 
nationale des soins 
infirmiers 

Annuel 
Mai 2023 

  

Remettre un certificat 
d’excellence par une 
nomination par les pairs 

Sous-comité de la 
reconnaissance 

CECII-CIIA 
Sous-comité des 
communications 

CRI-IA 
DSI 

Remise d’un certificat par 
mois 

En continu à 
partir d’octobre 

2022 
  

Produire des capsules 
valorisants s’intéressant au 
quotidien d’un membre et les 
diffuser 

Sous-comité des 
communications 

CECII-CIIA 
CRI-IA 

DSI 

Production et diffusion de 
4 capsules par année 

Annuel 
Mai 2023 

 
Les capsules sont préparées un 
an d’avance pour être diffusées 
l’année suivante  

Reconnaitre et souligner 
le travail des membres 
durant l’année 

Déterminer un mécanisme 
de concertation et collaborer 
aux activités de la DEURI 

Sous-comité de la 
recherche 

CECII-CIIA 
DEURI 

DSI 

Taux de participation aux 
rencontres 

Décembre 2022   

Planifier et organiser une 
journée scientifique en soins 
infirmiers 

Sous-comité de la 
recherche 

CECII-CIIA 
Sous-comité des 
communications 

UQTR 
ORIIMCQ 

DEURI 
DSI 

Présentation de 
5 affiches scientifique 
durant cette journée 

Novembre 2023   
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

5. Assurer un 
rayonnement du 
CII-CIIA 

Établir et réviser 
annuellement le plan de 
communication 

Établir un partenariat avec le 
département des 
communications pour 
assurer un plan de 
communication réaliste et 
utiliser l'expertise du 
CIUSSS MCQ 

Sous-comité 
communication 

Présidente CECII 

Plan de communication 
rédigé 
Participations à 
3 rencontres par année 

Octobre 2022 
À déterminer 

pour 2023, 2024 
et 2025 

  

Réviser annuellement les 
plages des placements dans 
les médias (Le Pratico, 
Première ligne, Facebook, 
etc.) 

Sous-comité 
communication 

DRH CAJ  
(Service des 

communications) 

Mise à jour du plan de 
communication réalisée 

Mars 2023 
Annuel pour 
2024 et 2025 

  

Revoir le visuel du CECII-
CIIA et la stratégie 
promotionnelle 

Conception de deux 
visuels pour le CECII-
CIIA 

Janvier 2023   

Réaliser un concours pour le 
choix du visuel 

Concours diffusés 
Dévoilement du visuel 
gagnant à l’AGA 

Mars 2023 
Juin 2023 

 
  

Concevoir et diffuser des 
affiches pour faire la 
promotion du comité 

Affiches conçues  
Affiches diffusées 

Septembre 2023 
Annuel pour 
2024 et 2025 
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Objectifs Résultats attendus Actions/moyens Responsables Collaborateurs 
Indicateurs - 

Cibles 
Échéancier 

État de 
réalisation Commentaires 

5. Assurer un 
rayonnement du 
CII-CIIA 

Développer et maintenir 
des alliances et 
coalitions à l’interne et à 
l’externe 

Planifier et organiser 
l’assemblée générale du 
CECII-CIIA annuellement en 
tenant compte des besoins 
des membres 

Sous-comité AGA CECII-CIIA 
Taux de satisfaction des 
membres 

Mai 2023   

Participation à la table des 
présidentes de l’ACIIQ 

Présidente CECII 
Présidente CIIA 

CECII-CIIA 
2 participations par mois; 
Rapport au CECII 
mensuel 

Point statutaire à 
l’ODJ CECII 

  

Animer un midi-conférence à 
l’ACIIQ 

Présidente CECII 
CECII-CIIA 

DSI 
1 présentation élaborée 
et présentée 

Juin 2023 
Annuel pour 
2023 et 2024 

  

Participation et réseautage à 
l’AGA de l’ORIIMCQ 

Présidente CECII CECII-CIIA 
1 article publié 3 mois 
après l’évènement 

Juin 2022  
Annuel pour 
2023 et 2024 

  

Participation et réseautage 
aux congrès de l’OIIQ et de 
l’OIIAQ 

Présidente CECII 
Présidente CIIA 

CECII-CIIA 
1 article publié 3 mois 
après l’évènement 

Novembre 2022 
Annuel pour 
2023 et 2024 

  

Participation et réseautage 
au congrès l’ACIIQ 

Présidente CECII CECII-CIIA 
1 article publié 3 mois 
après l’évènement 

Novembre 2022 
Annuel pour 
2023 et 2024 

  

Participation et réseautage 
membres au Congrès 
SIDIIEF 

Présidente CECII CECII-CIIA 
1 article publié 3 mois 
après l’évènement 

Novembre 2022   

Participation et réseautage 
membres au Congrès de 
AIPSQ 

Présidente CECII CECII-CIIA 
1 article publié 3 mois 
après l’évènement 

Avril 2023 et 
2024 

  

 


