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Historique des modifications du MOP 
Version 
(état) 

Auteur Description de la modification Date 

1.0 Robert Garon Première version adoptée par le 
comité directeur 

25-06-
2019 

2.0 
(ébauche) 

Robert Garon Ébauche initiale 15-09-
2020 

2.1 Chargés de projet Corrections 21-09-
2020 
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But principal et portée du document 
 

Le but principal de ce document est de présenter un sommaire de ce que le projet doit couvrir tout 
en : 

 précisant les aspects fondamentaux du projet en ce qui a trait à son contexte, à ses conditions 
et à sa planification; 

 formulant clairement les contours et les limites du projet relativement aux livrables et aux 
impacts attendus, ainsi que les responsabilités et les échéanciers liés à sa réalisation; 

 établissant une base de référence pour l’ensemble des parties prenantes qui seront 
mobilisées par le projet. 

 
Le Manuel d’organisation de projet est un document officiel, approuvé par le comité directeur du 
projet, qui guide l’orientation, la mise en œuvre et le suivi du projet. Il est complémentaire au plan 
d’affaires. On y documente la définition du projet (objectifs, hypothèses, caractéristiques, etc.) 
ainsi que les plans globaux, décisions, responsabilités et références de base approuvées 
(contenu, coûts, calendrier, etc.). 

Le Manuel d’organisation de projet sert à positionner le projet, ses objectifs précis, les méthodes 
utilisées pour assurer son succès, les facteurs critiques de sa réussite, les hypothèses sous-
jacentes à la planification, les opportunités, ainsi que les contraintes et les risques déjà identifiés. 
Il décrit également le profil, le contenu et le plan global du projet. 

Une fois approuvé, le Manuel d’organisation du projet devient l'énoncé officiel dans la façon de 
réaliser le projet.  

Une première version du manuel d’organisation de projet a été adoptée en juin 2019 afin de guider 
le démarrage du projet. En septembre 2020, le projet entre dans ses deux dernières phases de 
réalisation, deux phases en continue pour une période de 24 mois le menant en août 2022. Il 
convient donc de faire adopter un nouveau manuel d’organisation de projet guidant l’ensemble 
des contributeurs dans la production de livrables déterminés pour ces deux prochaines phases. 
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Définitions, acronymes et abréviations 
 

Acronymes Description 

CAFMC Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada 
CHAU Centre hospitalier affilié universitaire 
CHRR Centre hospitalier régional de Rimouski 
CISSS BSL Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-

Laurent 
CISSS CA Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches 
CMDP Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
DSP Direction des services professionnels 
ELI Externat longitudinal intégré 
FMED Faculté de médecine (de l’Université Laval) 
FSI UL Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval 
GMF U Groupe de médecine familiale à désignation universitaire 
IPS PL Infirmière praticienne spécialisée de première ligne 
HDL Hôtel-Dieu de Lévis 
MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
MOP Manuel d’organisation de projet 
MSSS Ministère de la Santé et de Services sociaux 
PDG Président(e) directeur(trice) général(e) 
PFMD Programme de formation médicale décentralisée 
PFT Plan fonctionnel et technique 
PQI Plan quinquennal d’investissements 
PEM Plan d’effectifs médicaux 
RUIS UL Réseau universitaire intégré de santé de l’Université Laval 
SAE Services aux étudiants 
SQI Société québécoise d’investissements 
UL Université Laval 
UQAR Université du Québec à Rimouski 
VDEPC Vice-décanat (ou doyen) aux études de premier cycle 
VDPDPC Vice-décanat (ou doyen) à la pédagogie et au développement 

professionnel continu 
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1. Identification du projet 
 

Nom du projet Délocalisation du programme de doctorat en 
médecine 

Organismes imputables Université Laval - UQAR - CISSS Chaudière-
Appalaches - CISSS Bas-St-Laurent et RUIS UL 

 

Directeur de 
projet 

Chef de projet Chargés de projet Cogestionnaires 
cliniques 

Claude Labrie 
 

Robert Garon Sylvie Dumas – UL 
Dave Bussières – 
UQAR 
Julie Breton – CISSS 
CA 
Nelson Charette – 
CISSS BSL 

Dre Julie Thériault - UL 
Nicole Ouellet – UQAR 
Dr Gilles Lortie – CISSS 
CA 
Dre Gabrielle Gagnon – 
CISSS BSL 

Cogestionnaire 
clinique du 

projet 

Dr Julie Thériault 

 

Phases du projet Date de fin du 
projet 

Phase 1 : 15 octobre 2018 – 24 juin 2019 
Phase 2 : 25 juin 2019 – 28 septembre 2020 – MOP version 1 
Phase 3 : 29 septembre 2020 – 31 août 2022 – MOP version 2 
Note : le projet devra prévoir des phases subséquentes d’implantation 
entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 – MOP version 3 

31 décembre 2027 
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1.1 Cadre logique 
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1.2 Indicateurs et critères de réussite du projet 
 

Facteurs de 
réussite Indicateurs de réussite Source d’information 

Le partage d’une vision 
commune entre les 
partenaires quant au 
projet et à la façon de 
le réaliser 

Approbation d’une entente-cadre et 
du plan d’affaires 

Comptes-rendus ou résolutions du 
comité directeur du projet et des 
instances de gouvernance des 
partenaires 

Approbation du manuel 
d’organisation de projet 

Comptes-rendus du comité directeur 

Approbation des ententes 
spécifiques et de leurs addendas 

Comptes-rendus ou résolutions du 
comité directeur du projet et des 
instances de gouvernance des 
partenaires 

Fonctionnement de la mécanique 
d’organisation du projet 

Comptes-rendus des différentes 
instances du projet (partenaires ou 
locales) 

L’engagement des 
ministères (MSSS et 
MEES) 

Autorisations relatives aux projets de 
construction (MSSS) 

Lettres d’autorisation et annonces des 
projets 

Autorisation PQI UQAR Lettre d’autorisation et de financement 
Budgets de développement en cours 
de projet (MSSS et MEES) 

Inscription aux règles budgétaires des 
universités et lettres de financement 

Budgets d’opération pour la 
pérennité du projet (MSSS et MEES) 

Inscription aux règles budgétaires des 
universités et lettres de financement 

Les programmes 
d’enseignement 

La prise en charge des objectifs du 
projet (adaptation à la pratique 
région, CIP, TI, etc) 

Les programmes et les plans de 
déploiement 

La mobilisation 
médicale et 
enseignante 

La participation des enseignants 
(actuels et futurs) aux rencontres du 
comité aviseur 

Comptes-rendus des rencontres 

La participation aux rencontres 
d’information 

Présences aux comptes-rendus 

La participation à certains livrables 
du projet 

Composition de sous-comités de travail 

Le nombre de médecins intéressés à 
contribuer à l’enseignement 

Données de la FMED UL 

L’intérêt des étudiants 
à la formation 
médicale offerte en 
région 

La participation des étudiants au 
comité aviseur 

Comptes-rendus des rencontres 

La participation étudiante aux 
rencontres de promotion et de 
sensibilisation 

Présences aux compte-rendu des 
rencontres 

Le processsus d’admission Données d’admission 
La livraison des 
installations 

Le respect des échéanciers de 
livraison (pavillons et universités) 

Les comptes-rendus des sous-comités 
immobilisations. 

L’agrément Conformité de Lévis, de Rimouski et 
de Québec au regard des éléments 
de l’agrément 

La lettre du Comité d’Agrément des 
Facultés de Médecine du Canada 
confirmant la conformité de Lévis et 
Rimouski 
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2. Contexte de réalisation du projet 
2.1 Actualisation des éléments favorables 
• Les dernières modifications de l’équipe ministérielle amènent la nomination d’une 

ministre dédiée à l’enseignement supérieur, madame Danielle McCann, qui appuyait 
fortement le projet alors qu’elle était ministre de la Santé et des Services sociaux. 

• Malgré le contexte de pandémie, la mobilisation demeure très forte envers le projet. Le 
plan d’action est, à peu de chose près, dans les échéanciers de livraison pour l’automne 
2022. 

• La faculté de médecine va de l’avant avec les recommandations d’évolution de son 
programme de doctorat en médecine et le déploiement de l’externat longitudinal intégré 
en région se poursuit. 

• L’UQAR va de l’avant avec son programme IPS en première ligne. L’UQAR et la FSI UL 
ont amorcé des collaborations. 

• Les deux universités sont engagées dans les travaux permettant la collaboration 
interprofessionnelle Md/infirmière et IPS tant au premier cycle qu’au second cycle. 

• Les médecins des CISSS BSL et CISSS CA sont de plus en plus engagés dans le projet. 
La mission d’enseignement prend de plus en plus de place dans ces deux CISSS et 
progressivement dans les autres CISSS du RUISSS UL.  

• Le RUIS UL appuie toujours fortement le projet et s’implique dans l’élaboration d’un 
programme de soutien financier pour les stages en région pour l’ensemble des 
disciplines de la santé et des services sociaux. 

 

2.2 Conditions limites du contexte 
• La seule date possible de démarrage des activités d’enseignement est en septembre de 

chaque année. Indépendamment des actions d’accélération, le projet doit tenir compte 
de cette contrainte de démarrage qui fait en sorte que tout retard pourrait reporter 
automatiquement le projet d’une année. Cependant, le présent contexte de pandémie a 
forcé le développement d’alternatives d’enseignement, ce qui pourrait permettre, plus 
tard dans une année, l’arrivée des étudiants dans les nouveaux pavillons 
d’enseignement. 

• Les échéanciers de livraison demeurent serrés et le contexte de pandémie apporte ses 
nouvelles exigeances de construction. Le niveau d’investissement octroyé par le MSSS, 
dans la construction des pavillons, apporte aussi sa contrainte. 

• Le programme de formation médicale décentralisée (PFMD) comporte des contraintes 
importantes pour assurer le soutien financier des étudiants qui feront leur préexternat  à 
Rimouski ou à Lévis. 

• Toute révision de programme comporte la nécessité de satisfaire aux standards de 
qualité de l’agrément. Le projet doit assurer une même qualité de programme et de 
diplôme, peu importe le lieu de dispensation, ce qui implique l’identification de conditions 
limites dictées par le programme. 
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• Pour l’ensemble des partenaires, le projet présente des développements qui exigeront 
un soutien financier récurrent et non récurrent de la part des ministères concernés, mais 
aussi de chacun des partenaires, tout cela dans un contexte financier impacté par la 
pandémie. 

• Le projet devant se réaliser à l’intérieur des plans d’effectifs médicaux actuels, des 
solutions particulières et spécifiques à chacun des deux CISSS seront requises afin de 
dégager, pour les médecins participants, les disponibilités équivalentes à la charge 
d’enseignement et ce, sans remettre en question l’accès aux services médicaux. Cette 
même préoccupation existe pour les effectifs d’enseignement pour les IPS PL à l’UQAR. 

 

2.3 Risques connus à ce jour dans le projet 
 

Risque 1 L’introduction d’intentions ou de livrables hors de portée pour le 
projet ou la perte de cohésion entre les partenaires 

Description : Il reste encore 24 mois pour réaliser le projet et ce qui représente 
beaucoup de temps pour faire émerger des intentions ou de nouveaux 
livrables hors de portée pour le projet ou même d’amorcer des activités 
qui créeraient une perte de cohésion entre les partenaires. Ces nouveaux 
éléments peuvent provenir de remises en question, de nouveaux 
positionnements institutionnels, d’arrivée de nouveaux contributeurs, de 
départ d’actuels contributeurs ou même, de retard dans la livraison ou la 
prise de décision. 

Mesures de mitigation : Le suivi d’application de l’entente de partenariat et de toutes ententes 
entre les partenaires. 
Les mises à jour du plan d’affaires et du manuel d’organisation de projet. 
Un plan de communication qui assure une information continue sur les 
intentions et résultats souhaités du projet pour les étudiants. 
La communication périodique de l’état d’avancement du projet.  
L’implication, au bon moment, du comité directeur. 

Risque 2 Un sous-financement de la part des ministères. 
Description : Encore pour cette année (2020-2021) et la prochaine année (2021-2022), 

le projet nécessitera d’importants de budgets de développement. À ce 
jour, le MSSS n’a pas répondu positivement à nos demandes et le MEES 
n’a pas encore fourni une réponse complète. D’ici novembre 2020, nous 
produirons nos demandes pour l’avant-dernière année du projet. Tout 
sous-financement de la part des ministères peut mettre en frein à certains 
livrables déterminants pour le projet. Ce risque est réel concernant le 
financement des projets de construction des pavillons. 

Mesures de mitigation : Le maintien de liens à haut niveau avec chacun des ministères pour 
assurer le financement requis. 
Une information à jour auprès du comité directeur et un engagement des 
partenaires à soutenir ou entreprendre toute démarche requise par 
l’équipe de projet. 
Un suivi rigoureux des dépenses en vue d’une reddition de compte sans 
faille. 
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Risque 3 Tout retard dans la livraison des projets d’immobilisation. 
Description : Depuis le début du projet, les échéanciers de livraison des projets 

d’immobilisation sont serrés. La pandémie est venue ajouter un élément 
de risque. Des retards se sont accumulés. Cependant, l’autorisation du 
MSSS à poursuivre le projet en continu diminue la pression et permet 
certaines adaptations. 

Mesures de mitigation : Le suivi serré du plan détaillé et une gestion efficace des questions en 
suspens et des risques émergents.  
Une communication constante entre les partenaires quant à l’évolution 
des besoins ou des solutions et avec le MSSS. 
Si nécessaire, l’identification, par la faculté de médecine au plus tard au 
printemps 2022, de mesures alternatives pour la session d’automne 
2022. 

Risque 4 La perte de mobilisation médicale 
Description : La mobilisation médicale est au cœur de la réussite du projet. Malgré les 

24 mois qu’il reste au projet, le temps peut encore fragiliser cette 
mobilisation. Le retard dans la prise de décision ou dans certaines 
livraisons annoncées peut démobiliser les médecins. La mobilisation 
médicale concerne aussi les médecins qui intégreront les effectifs 
d’enseignement d’ici l’arrivée des premières cohortes en septembre 2022. 

Mesures de mitigation : La planification des activités de réalisation du projet doit permettre la 
participation constante des médecins intéressés par l’enseignement sur 
les différents sous-comités de travail qui seront mis en place.  
Les activités de recrutement et d’intégration des nouveaux médecins, de 
même que les activités de développement ou de consolidation de la 
mission d’enseignement doivent contribuer à la mobilisation des 
médecins envers les tâches d’enseignement.  
L’Infoprojet contribue à la mobilisation médicale. La FMED UL et les deux 
CISSS doivent convenir d’autres activités de communication. 
La mise en place d’un comité aviseur enseignants. 

Risque 5 La confusion dans la gouvernance 
Description : La collaboration FMED UL – CISSS existait avant le projet. Le projet vient 

ajouter de nouvelles zones de collaboration entre ces partenaires et aussi 
avec l’UQAR. Parallèlement, les CISSS travaillent à la consolidation de 
leur mission universitaire. Tout cela peut apporter de la confusion dans 
l’imputabilité et les rôles et responsabilités de chacun laissant porter des 
initiatives non convenues. 

Mesures de mitigation : La FMED UL doit faire connaître les éléments (structure, rôles et 
responsabilités) de gouvernance de la délocalisation de son programme 
de doctorat. 
Les CISSS doivent faire connaître leurs plans d’organisation dans le 
cadre de la consolidation de leur mission universitaire. 
Les partenaires, incluant l’UQAR, doivent s’assurer d’éliminer toute 
confusion de gouvernance. 
Les mécanismes de coordination doivent être bien positionnés et 
compris, puis convenus dans des ententes. 
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Risque 6 Des projets de collaboration interprofessionnelle mal attachés 
Description : L’intégration du volet IPS PL est une opportunité pour le projet, mais 

pourrait avoir beaucoup moins d’impact si, dès le départ, les projets de 
collaboration interprofessionnelle ne sont pas bien ficelés entre les 
partenaires et avec les autorités ministérielles. 
Déjà, la problématique des stages ajoute aux difficultés de collaboration 
interprofessionnelle, de même que toute recherche de positionnement 
professionnel qui fait fi d’une collaboration interprofessionnelle.  

Mesures de mitigation : Reconnaître la particularité de la CIP Md/IPS par rapport à la CIP avec 
d’autres disciplines. 
S’assurer de l’engagement constant des programmes des universités à 
inclure la CIP dans leur programme d’enseignement 
S’assurer de l’engagement des CISSS à développer de nouveaux 
crénaux de CIP Md/IPS dans des projets réalistes et réalisables avant la 
fin du projet. Ces engagements nécessiteront de nouveaux 
investissements. 

Risque 7 L’attraction des étudiants dans un contexte d’un programme de 
formation médicale décentralisée (PFMD) non adapté 

Description : Le PFMD actuel répond à certains enjeux reliés à la présence d’étudiants 
en médecine en région. Cependant, il ne répond pas adéquatement à 
certaines réalités, dont entre autres, celle des coûts pour tout étudiant 
souhaitant faire son externat en région et pour certaines situations 
d’exception pour l’étudiant au préexternat. Le programme actuel ne 
fournit pas, non plus, un soutien financier suffisant pour un établissement 
souhaitant développer sa mission d’enseignement. 

Mesures de mitigation : Les travaux d’élaboration d’un nouveau programme de soutien financier. 
La présentation d’un programme exclusif aux étudiants en médecine si 
les ministères n’adhèrent pas ou tardent à donner leur adhésion à un 
programme visant l’ensemble des disciplines de la santé et des services 
sociaux. 

 
 

2.4 Points en suspens à ce moment-ci de projet 
Points en suspens 

connus Mesures adoptées Date limite 

Positionnement du MSSS par 
rapport à certains coûts liés 
aux projets de construction des 
pavillons 

Toujours exiger une réponse du sous-ministre 
adjoint lors d’approbation d’étapes. 

En continu 

Positionnement du MSSS dans 
le dossier CIP 

Présenter les scénarios au MSSS pour obtenir 
leur appui 

D’ici décembre 
2020 
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2.5 Liens avec d’autres projets 
Lien avec d’autres projets 

Nom du projet Date d’implantation 
planifiée 

Sommaire des interdépendances 
et répercussions de tout retard 

FMED UL : Agrément du 
programme de doctorat 
en médecine  

En continu avec une étape 
d’importance en juin 2022 

Les critères d’agrément de doctorat en 
médecine constituent les meilleures 
pratiques en matière de formation en 
médecine. La conformité du 
programme en médecine à l’agrément 
est requise.  Des Mesures 
d’amélioration sont développées 
lorsque certains éléments sont jugés 
non satisfaisants.   

UQAR : PQI  En continu Les analyses de volume et d’impacts 
de la délocalisation du programme 
détermineront si le PQI doit être 
ajusté.  

UQAR et FSIUL : 
Révision du programme 
en sciences infirmières 

Décembre 2020 La révision du programme est une 
opportunité d’intégrer des notions et 
des modalités interprofessionnelles 
qui pourront également être mises à 
profit lors de la délocalisation du 
programme de médecine. 
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3. Conditions de réalisation 
3.1 Engagement des parties prenantes au projet 

Contributions sur la base du nombre de 
personnes impliquées excluant le directeur 

et le chef de projet Un
iv

er
si

té
 

La
va

l 
UQ

AR
 

CI
SS

S 
CA

 

CI
SS

SS
 

BS
L 

Au
tre

s 
CI

SS
S 

RE
M

UL
 

RU
IS

SS
 

M
SS

S 

M
EE

S 

Comité directeur 1 2 1 1      
Comité des chargés et cogestionnaires de 
projet 2 2 2 2      

Groupe de réflexion sur la collaboration 
interprofessionnelle (CIP) 3 3 2 2      

Sous-comités de travail sur la CIP 3 7        
Comité aviseur étudiants      2

0    

Comité aviseur enseignants          
Comités locaux de coordination   9 1

3      

Équipes locales de projet          
Comités opérationnels de délocalisation (Lévis 
et Rimouski) 1 1 1

8 6      

Comité Finances et budget 5 2 2 2    1 1 
Comité de coordination et d’intégration des 
projets d’immobilisation 4 2 5 5    2  

Comité TI 4 3 3 3      
Comité des communications 2 1 1 1      
Sous-comité livrable – Service aux étudiants 3 1        
Sous-comité livrable - Microprojet 6 2 1 1      
Sous-comité livrable – Programme de soutien 
financier 2 1 1 1 1  1 1 1 

Sous-comité livrable – Stratégie d’intégration 
ELI 2 3   4     
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3.2 Ressources financières requises et source de financement 
 

Bien livrable 

20
18

-2
01

9 

20
19

-2
02

0 

20
20

-2
02

1 

20
21

-2
02

2 

20
22

-2
02

3 

Total 

Source de 
financement 

Pa
rte

na
ire

s 

M
SS

S 

M
EE

S 

Coordination de projet 47 496 99 289 84 230       
Charge local de projet   41 395 294 000       
Participation citoyen partenaire  500 3 000       
Frais de déplacement ou de 
communication 

  13 000       

Contributions médicales   157 136       
Évaluation et MEESure d’impact   4 000       
Programme d’enseignement préexternat  85 955 209 448       
Développement enseignement et soutien 
académique préexternat 

         

Développement et déploiement des ELI   43 050       
Programmes de résidence          
Formation continue UL   2 000       
Formation continue CISSS   40 379       
Mentorat          
Formation et soutien aux ressources 
d’enseignement 

         

Programme de soutien financier   6 721       
IPS   71 787 38 213       
Collaboration interprofessionnelle  30 000 102 000       
Déploiement du programme préexternat          
Amélioration continue et agrément          
Communications, promotion et 
recrutement 

 13 976 162 
280 
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Admission   4 075       
Immobilisations et équipements pavillon 
d’enseignement Lévis 

         

Immobilisations et équipements pavillon 
d’enseignement Rimouski 

         

Immobilisations et équipement UQAR 
Rimouski 

  15 000       

Immobilisations et équipements UL 
Vandry 

  83 600       

Total          
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4. Planification du projet 
4.1 Découpage du projet 

 
4.2 Principaux jalons (étapes bilan) du projet 

Jalon Date 
d’échéance  

Personne responsable de 
la livraison 

Instance 
imputable  

Adoption du plan d’affaires 
Adoption de la révision du plan 
d’affaires 

Décembre 
2018 

Juin 2020 

Chef de projet Comité directeur 
Instances de 

gouvernance des 
partenaires 

Adoption du MOP 
Adoption de la révision du 
MOP 

Mars 2019 
Septembre 

2020 

Chef de projet Comité directeur 
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Autorisation ministérielle projet 
de construction des pavillons 
d’enseignement 
Autorisation ministérielle PFT 
Autorisation ministérielle PDP 
Autorisation ministérielle PDD 

31 mars 2019 
 
 

Novembre 
2019 

Octobre 2020 
Avril 2021 

PDG CISSS MSSS 

Allocation budget 
développement annuel 
Allocation budget d’opération 

Juillet chaque 
année 

Mai 2021 

Directeur de projet MEES et MSSS 

Autorisation d’évolution du 
programme de préexternat 
Autorisation du plan détaillée 
de déploiement du programme 
actuel 
Autorisation du plan détaillée 
d’évolution et de son 
implantation 

Septembre 
2020 

Décembre 
2020 

 
 

Décembre 
2020 

Cogestionnaire clinique 
(directrice adjointe du 

programme de doctorat) 

FMED UL 

Autorisation de développement 
de chaque ELI 
Arrivée des premiers externes 
dans chaque ELI 

En continu Directrice du programme ELI  FMED UL 

Formation des formateurs 2021 Vice-doyenne à la pédagogie 
et au développement 
professionnel continu 

FMED UL 

Gestion du processus 
d’admission 

Automne 2021 
et Hiver 2022 

Vice-doyen aux études de 
premier cycle 

FMED UL 

Livraison des pavillons 
d’enseignement 

Août 2022 Chargés de projets CISSS CISSS CA et BSL 

Arrivée des premières 
cohortes Lévis et Rimouski 

Septembre 
2022 

Vice-doyen aux études de 
premier cycle 

FMED UL, CISSS 
et UQAR 

 
4.3 Plan détaillé 

Le plan détaillé est basé sur le découpage du projet. Il est disponible en format excel. Voici les 
principaux livrables et leurs échéanciers critiques : 

Livrables Responsabilités Échéanciers 
critiques 

Organisation du projet 
Budget d’opération Chargés de projet et 

Comité finances et budget Novembre 2021 

Budget de développement  Chargés de projet et 
Comité finances et budget 

Novembre 2020 
Novembre 2021 

Ententes spécifiques ou addendas Chargés de projet et 
Comité directeur Avril 2022 

Programme de soutien financier RUISSS UL Novembre 2020 
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Plan de communication Comité sur les 
communications Avril de chaque année 

Plan d’évaluation et de MEESure d’impact 
Vice-décanat à la 
responsabilité sociale 
FMED UL 

Décembre 2020 

Programmes d’enseignement médecine et IPS 
Orientations d’évolution du programme de 
doctorat en médecine 

Cogestionnaire clinique et 
doyen FMED UL Septembre 2020 

Plan détaillé de déploiement du programme 
de doctorat à Rimouski et Lévis 

Cogestionnaire clinique et 
Vice-décanat aux études 
de premier cycle FMED UL 
(VDEPC) 

Décembre 2020 

Plan détaillé d’évolution et de déploiement du 
nouveau programme de doctorat en 
médecine 

Cogestionnaire clinique et 
VDEPC Décembre 2020 

Microprojet sur l’enseignement à distance Chargée de projet UL Septembre 2022 
Offre de cours sous la responsabilité de 
l’UQAR 

UQAR et cogestionnaire 
clinique FMED UL Avril 2021 

Cohorte IPS PL UQAR UQAR Septembre 2021 
Collaboration interprofessionnelle – 
intégration dans les programmes de 
formation 

Cogestionnaires cliniques 
FMED UL et UQAR Avril 2021 

Collaboration interprofessionnelle – 
scénarios de collaboration Chargé de livraison UQAR Avril 2021 

Ressources d’enseignement médecine 
Rémunération des enseignants et 
superviseurs VDEPC Septembre 2020 

Adaptation des programmes de formation 
des ressources d’enseignement 

Vice-décanat pédagogie et 
développpement 
professionnel continu 
(VCPDPC) 

En continu à partir de 
janvier 2021 

Recrutement des ressources d’enseignement VDEPC et CISSS En continu à partir de 
septembre 2021 

Formation des ressources d’enseignement VDPDPC En continu à partir de 
septembre 2021 

Admission médecine 
Adoption des modifications au processus VDEPC Février 2021 
Mise en œuvre du processus pour les 
cohortes de septembre 2022 VDEPC À partir de septembre 

2021 
Promotion, sensibilisation et recrutement étudiants 

Activités de promotion et de recrutement Vice décanat à la 
responsabilité sociale 

Automne et printemps à 
compter de 2020 

Activités locales liées à la délocalisation 
Recherche de solutions et planification Chargés de projet CISSS À compter de septembre 

2020 jusqu’en avril 2022 
Ententes requises Chargés de projet CISSS Avril 2022 

Services aux étudiants Chargée de projet UL et 
UQAR Avril 2022 

Organisation de la vie étudiante REMUL, VDEPC et UQAR Avril 2022 
Délocalisation de l’externat (ELI) VDEPC et CISSS En continu 
Gouvernance VDEPC et CISSS Décembre 2020 
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Ressources matérielles et immobilisations 

PDP – pavillons d’enseignement 
Chargés de projet de 
construction CISSS – 
cogestionnaire FMED UL 

Septembre 2020 

CT d’exécution – pavillons d’enseignement MSSS Octobre 2020 

PDD – pavillons d’enseignement 
Chargés de projet de 
construction CISSS – 
cogestionnaire FMED UL 

Avril 2021 

Appels d’offres – pavillons d’enseignement Chargés de projet de 
construction CISSS  Mai 2021 

Début des chantiers – pavillons 
d’enseignement 

Chargés de projet de 
construction CISSS  Juillet 2021 

Livraison – pavillons d’enseignement Chargés de projet de 
construction CISSS  Août 2022 

Livraison travaux d’immobilisation Vandry et 
UQAR-R 

Chargés de projet Juin 2022 

Orientations équipements TI VDEPC et chargés de 
projet CISSS Décembre 2020 

Appels d’offres – équipements TI et mobiliers Chef de proejt et chargés 
de projet (à déterminer) 
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5 Gouvernance du projet 
5.1 Structure organisationnelle du projet 

 
5.2 Rôles et responsabilités 

 
La gouvernance des partenaires 

• Adopter le plan d’affaires 
• Adopter les ententes de collaboration 
• Adopter les demandes de financement d’opération 
• Recevoir périodiquement un état d’avancement du projet 

 
Le Comité directeur 

Mandat :  
Sous la responsabilité du directeur de projet : 
• Approuver le plan d’affaires 
• Approuver le manuel d’organisation de projet dont son plan détaillé et tous les livrables 

qui y sont prévus 
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• Approuver les demandes de changement et les livrables du projet 
• Recevoir un état d’avancement du projet incluant la lecture des risques et ses 

propositions de mitigation, les points en suspens et leurs propositions de résolution 
• Convenir, lorsque requis, des démarches à faire auprès des ministères 
• Requérir et recevoir la revue de projet selon des périodes convenues à cet effet 
• Approuver les plans et les stratégies de communication 
• Conseiller l’équipe de projet sur les stratégies de réalisation 
• Assurer l’acheminement des documents pour fins de décision aux instances de 

gouvernance respectives 
• Recevoir le rapport de clôture et l’approuver 

 
Composition : 
• PDG des CISSS de Chaudière-Appalaches et du Bas-St-Laurent 
• Doyen de la Faculté de médecine 
• Vice-recteur UL - Affaires externes, internationales et à la santé 
• Adjointe au vice-recteur UL – Études et affaires étudiantes 
• Vice-recteur UQAR – Enseignement et recherche 
• Vice-rectrice UQAR – Planification et Campus Lévis 
• Directeur de projet 
Le chef de projet et la cogestionnaire clinique sont présents aux rencontres du comité 
directeur. 

 
Le directeur de projet 

• Assure la liaison avec les partenaires et membres du comité directeur, de même 
qu’avec les ministères ; 

• Assure la liaison entre le comité des chargés et cogestionnaires de projet et le comité 
directeur ; 

• Anime les rencontres du comité directeur ; 
• Définit la gouvernance pour assurer la pérennité des livraisons du projet ; 
• Assure la direction d’ensemble des travaux. 

 
Le chef de projet 

• Élabore le plan d’affaires ; 
• Rédige et propose un manuel d’organisation de projet incluant les stratégies de mise en 

œuvre ; 
• Assure la mise sur pied de la structure de gestion de projet ; 
• Exerce un rôle conseil dans les processus auprès du directeur de projet, de la 

cogestionnaire clinique et des chargés de projet ; 
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• Assure une liaison constante avec les chargés et cogestionnaires de projet locaux et à 
l’occasion avec des chargés de livraison et exerce un rôle conseil dans tous les 
processus de travail auprès des chargés de projet et à l’occasion auprès des chargés de 
livraison ; 

• Exerce des fonctions de coordination et même d’intendance à l’endroit de certains 
comités :  
o groupe de réflexion sur la collaboration interprofessionnelle,  
o comité finances et budget,  
o comité de coordination et d’intégration des projets d’immobilisation 
o sous-comité TI ;  

• Coordonne l’ensemble des activités et livraisons prévues au projet, assure le suivi et rend 
des comptes au directeur de projet ; 

• Voit à l’intendance des activités du comité directeur ; 
• Anime et voit à l’intendance des activités du comité des chargés et cogestionnaires de 

projet ; 
• S’assure de la vigie des risques du projet et des points en suspens, propose, au directeur 

de projet, les Mesures de mitigation et escalade lorsque nécessaire auprès des 
partenaires du projet ; 

• Prépare et assiste le directeur de projet lors des présentations du projet lorsque requis ; 
• Prépare et diffuse périodiquement, avec la collaboration de l’équipe de projet, un état 

d’avancement du projet ; 
• Dépose périodiquement au directeur de projet et à l’équipe de projet les états 

d’avancement et la reddition de comptes qui seront présentés au comité directeur ; 
• Participe aux travaux des comités aviseurs étudiants et enseignants, de même qu’aux 

travaux des comités opérationnels de délocalisation de Rimouski et Lévis ; 
• Est à mandat avec le RUISSS UL en tant que chargé de projet pour le Programme de 

soutien financier ; 
• Représente le directeur de projet à sa demande. 
 

La cogestionnaire clinique du projet 
• Assure la coordination des cogestionnaires cliniques locaux dans tout travail requérant 

une expertise clinique. 
• Exerce un rôle de conseillère clinique auprès du chef et du directeur de projet ; 
• Exerce un rôle de conseillère clinique auprès des cogestionnaires cliniques locaux ; 
• Planifie et coordonne les travaux liés à la délocalisation du préexternat ; 
• Planifie et coordonne les travaux liés à l’évolution du programme de doctorat en 

médecine; 
• Met sur pied, anime et s’assure de l’intendance des comités aviseurs étudiants et 

enseignants ; 
• Participe activement aux travaux liés à la planification et la réalisation des projets de 

construction des pavillons d’enseignement ; 
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• Participe aux rencontres des comités opérationnels de délocalisation de Rimouski et 

Lévis ; 
• Participe aux travaux du Groupe de réflexion sur la collaboration interprofessionnelle et 

assure le leadership de certaines livraisons. 
• Participe aux rencontres du comité directeur. 

 
Le ou la chargé(e) de projet local 

• Coordonne l’ensemble des travaux relevant de son organisation et du respect des 
échéanciers convenus ; 

• Anime (ou co-anime) et assure l’intendance du comité de projet local (appelé parfois 
comité stratégique) ; 

• Anime et assure l’intendance des rencontres de son équipe locale de projet ; 
• Participe activement aux rencontres des sous-comités de travail locaux (peut, dans 

certains cas, l’animer et en assurer l’intendance) ; 
• S’assure des consultations internes requises ; 
• S’assure des collaborations internes requises ; 
• S’assure de l’analyse d’impacts de la présence des étudiants dans le milieu ; 
• Assure les liaisons internes nécessaires en vue d’une prise en charge adéquate des 

livraisons sous la responsabilité de son établissement ; 
• Assure la gestion des risques et des points en suspens relevant de son organisation et 

alerte le chef du projet lorsque requis ; 
• Met à jour le plan détaillé et prépare les états d’avancement périodiques concernant les 

livraisons relevant de la responsabilité de son organisation ; 
• Assure la gestion des ressources locales du projet ; 
• Participe activement aux rencontres du comité des chargés et cogestionnaires de projet 

; 
• Plus spécifiquement pour les chargés de projet CISSS CA et CISSS BSL :  

o Assure la coordination des travaux liés aux projets de construction ; 
o Anime et assure l’intendance de leurs comités opérationnels de délocalisation. 

• Plus spéciquement pour le chargé de projet UQAR : 
o Assure la coordination des travaux d’immobilisations liés au projet ; 
o Supervise les chargés de livraison CIP et Stratégie d’intégration des ELI en région. 

• Plus spécifiquement pour la chargée de projet FMED UL : 
o Anime et assure l’intendance du microprojet ; 
o Anime et assure l’intendance du comité sur les services aux étudiants ; 
o Recommande aux chargés de projet les outils de travail liés à la budgétisation et fait 

le suivi des décaissements et de la reddition de compte des partenaires.  
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Le ou la cogestionnaire clinique locale 

• Agit en tant que conseillère clinique dans son établissement et pour tous les livrables 
sous la responsabilité du chargé de projet local dans le cadre du projet ; 

• Développe le réseau de relations cliniques nécessaire à la réalisation du projet ; 
• Conseille le chargé de projet sur les stratégies de mobilisation clinique nécessaires à la 

réalisation du projet ; 
• Contribue en apportant son expertise clinique à toute réflexion clinique interne et à la 

demande de la cogestionnaire clinique du projet ; 
• Peut exercer des responsabilités de livraison clinique dans le cadre du projet. 

 
Le comité des chargés de projet et cogestionnaires cliniques 

Mandat : 
Sous la responsabilité du chef de projet : 

• Propose les améliorations à apporter au plan d’affaires ; 
• Convient du manuel d’organisation de projet et ses composantes locales ; 
• Convient des ordres du jour des comités Finances et budget, CCIPI et comité 

directeur ; 
• Partage toute information permettant de faire avancer le projet, d’en gérer les risques 

et les points en suspens ; 
• Assure une coordination d’ensemble et une intégration des travaux ; 
• Assiste le chef de projet dans la mise en place et la bon fonctionnement des 

éléments de gouvernance du projet ; 
• Fait une lecture continue de l’état d’avancement des travaux dans le respect des 

échéanciers ; 
•  Propose les demandes de changement. 

 
Le comité peut convenir de mettre sur pied tout comité de travail requis à la réalisation du 
projet. Le chef de projet s’assure, alors, des ajustements à apporter au manuel 
d’organisation de projet, ajustements qui doivent être approuvés par le comité directeur. 
À chaque dernier vendredi du mois, les responsables de communications se joignent au 
comité pour rendre compte de leurs activités et convenir de toute action de communication. 
 
Composition : 

• Chef de projet, cogestionnaire clinique du projet, chargés et cogestionnaires 
cliniques locaux. Le directeur du projet est invité d’office à toutes les rencontres. 
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Les comités aviseurs étudiants et enseignants 

Mandat : 
Sous la responsabilité de la cogestionnaire clinique du projet : 
• Fournissent des avis sur toutes questions d’intérêt pour les étudiants ou pour les 

enseignants dans le cadre du projet de délocalisation ; 
• Fournissent des avis sur toutes questions adressées par le directeur du projet, le chef 

du projet, la cogestionnaire clinique du projet ou par l’un des partenaires du projet ; 
• Font part de leurs préoccupations à l’égard du projet ; 
• Reçoivent un état d’avancement du projet. 
 
Composition : 
• Comité aviseur étudiants :  

o Il appartient à l’association étudiante de la FMED UL de déterminer sa 
représentation ; 

o Tout étudiant faisant partie d’un comité opérationnel de délocalisation fait 
automatiquement partie du comité aviseur ; 

o Participation association étudiante FSI UL et association étudiante UQAR (selon les 
sujets) ; 

• Comité aviseur enseignants : 
o Une représentation à déterminer des enseignants actuels de la FMED UL et des 

enseignants ou superviseurs éventuels dans les pavillons de Rimouski et Lévis, de 
même que de l’UQAR; 

o Un représentant du VDPDPC ; 
 

Le comité communication 
Mandat : 
Sous la responsabilité de la directrice des communications facultaires FMED UL : 

• Propose un plan de communication conjoint à partir des principaux jalons du projet 
; 

• Recommande et alimenter un moyen permettant de diffuser l’état d’avancement du 
projet ou toute information pertinente liée au projet ; 

• Recommande et coordonner les activités de promotion, de sensibilisation et de 
recrutement, entre autres, en assurant la participation de tous les établissements 
concernés par les activités; 

• Recommande et assurer la réalisation de toutes activités médiatiques ; 
• Assure la coordination et la cohésion des partenaires en matière de communication. 

 
Composition : Le comité est composé des responsables de communication des partenaires. 
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Le comité Finances et budget 

Mandat : 
Sous la responsabilité du chef de projet : 
• Développe une vue d’ensemble des besoins financiers non-récurrents et récurrents des 

partenaires dans le cadre du projet ; 
• Procéde à toute analyse pertinente et émettre des recommandations au comité 

directeur du projet ; 
• Distingue les objets autofinancés de ceux requérant un soutien financier de la part des 

ministères ; 
• Discute et convenir des orientations permettant de préparer les demandes de soutien 

financier aux ministères (demandes annuelles et demandes récurrentes) ; 
• Répond aux demandes d’information de la part des ministères ; 
• Fait le suivi budgétaire du projet et prépare les redditions de compte exigées. 
 
Composition : 
• Le directeur du projet 
• Les chargés de projets 
• Les représentants finances des partenaires 
• Les représentants finances des ministères (MSSS et MEES) 

Le comité de coordination et intégration des projets d’immobilisations 
Le comité agit comme un comité directeur de projet d’immobilisation.  
Mandat : 
Sous la responsabilité du chef de projet : 
• Assurer la coordination et l’intégration des travaux de tous les projets d’immobilisation 

associés de près ou de loin au projet soit les projets de construction des deux pavillons 
d’enseignement des CISSS, le plan quinquennal d’immobilisation de l’UQAR et les 
besoins d’immobilisation qui pourraient être requis par l’externat ; 

• Assurer les éléments de cohérence et de synchronisation entre les projets ; 
• Identifier, mettre à jour et mitiger tous risques associés à des liens entre les projets ; 
• Permettre la mise en commun d’information en vue d’une optimisation de la réalisation 

de chacun des projets ; 
• Rechercher les économies potentielles de temps et d’argent par la mise en commun de 

ressources. 
 
Composition : 
• Directeur de projet 
• Directeurs des services techniques ou responsables d’immobilisation des partenaires 
• Chargés de projet d’immobilisation 
• Chargés de projet et cogestionnaires de chacun des partenaires 
• Représentants (2) du ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Représentants (2) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (selon les 

phases des projets) 
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Le comité met en place un sous-comité spécifique TI considérant la place qu’occupent les 
TI dans l’enseignement. Sous l’animation du chef de projet, ce comité est responsable du 
partage d’informations et des travaux communs à tous les partenaires concernant les 
équipements TI, les environnements WIFI et la réseautique, de même que l’organisation 
des services de soutien aux utilisateurs et des processus d’appels d’offres. Chaque 
partenaire assure sa représentation à ce sous-comité TI. Ce comité accueillera les 
responsables d’approvisionnement lorsque les discussions et les recommandations 
concerneront les processus d’appels d’offres. 
 
Un microprojet est aussi mis en place afin de produire les recommandations nécessaires au 
choix des technologies et des équipements et de toutes autres recommandations pour 
assurer un enseignement de qualité lors de l’utilisation de la technologie.  Les objectifs du 
microprojet sont de : 

• Documenter les bonnes pratiques de l’enseignement à distance; 
• Organiser l’espace physique des locaux d’enseignement incluant le mobilier; 
• Conduire une première phase de pilotage ; 
• Ajuster les modalités et les technologies conséquemment à la première phase de 

pilotage ; 
• Conduire une seconde phase de pilotage ; 
• Choisir les technologies (logiciels) et les équipements appropriés ; 

La Faculté de médecine et l’UQAR s’associent dans ce comité sous la responsabilité de la 
chargée de projet FMED UL. 
 

 
 
 
Groupe de réflexion sur la collaboration interprofessionnelle : 

Mandat :  
L’UQAR est mandaté pour assurer le fonctionnement d’un groupe de réflexion sur la 
collaboration interprofessionnelle. Le mandat de ce groupe est de : 
• Dresser un portrait des succès de collaboration médecin/IPS dans chacun des CISSS et 

CIUSSS;  
• Dresser un portrait des connaissances sur le sujet de la collaboration 

interprofessionnelle, dans un contexte de pratique en région; 
• Dresser un portrait des conditions actuelles en région limitant les collaborations MD-IPS 

afin d’interpeller les acteurs responsables de ces conditions limites; 
• Recommander au comité directeur toutes actions visant la collaboration entre IPS, 

médecins de famille et médecins spécialistes dans un contexte de pratique en région. 
Toute recommandation à cet égard doit concerner l’enseignement, la pratique et 
l’organisation des services, ainsi qu’identifier les compétences et les conditions 
favorables à leur utilisation.  
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• Documenter, en conséquence, les besoins en IPS, pour chacune des spécialités, sur le 
territoire couvert par le RUIS UL; 

• Recommander les actions permettant d’intégrer dans les stages une pratique 
collaborative; 

• Recommander la mise sur pied de projets pilotes et leur évaluation; 
• Déposer, au comité directeur, toutes autres recommandations jugées pertinentes. 
 

Les comités opérationnels de délocalisation 
Chacun des CISSS met en place un comité opérationnel de délocalisation prenant à sa 
charge tous les sujets opérationnels liés à la délocalisation (fonctionnement des pavillons, 
services complémentaires aux étudiants et enseignants, besoins TI locaux, besoins 
organisationnels et matériels - vie étudiante et intégration des étudiants). 
Le chargé de projet est responsable de l’animation et de l’intendance de ces comités. La 
composition est déterminée localement à l’exception de la représentation étudiantes (2) et 
de la présence du chef de projet et de la cogestionnaire clinique du projet. Le chargé de 
projet de l’UQAR participe aussi à l’ensemble des rencontres de ces comités. 
 

Le comité de projet local 
Chaque partenaire met en place un comité de projet local comme mécanisme de 
coordination interne. Ce comité agit comme un comité directeur local de projet à l’intérieur 
des paramètres du plan d’affaires et du manuel d’organisation de projet. Il appartient à 
chacun des partenaires de décider de sa composition. Le directeur de projet et le chef de 
projet reçoivent les calendriers de rencontre de même que les compte-rendu des rencontres 
du comité de projet local. L’un ou l’autre ont accès aux rencontres d’un comité local en 
informant, à l’avance, le chargé de projet de leur intérêt à participer à l’une des rencontres. 
Le comité local de projet met en place une équipe de projet et peut mettre sur pied des 
sous-comités de travail pour favoriser le déroulement des travaux de livraison. Il appartient 
au chargé de projet de proposer au comité local la composition des sous-comités.  
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