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Nom du projet : Optimisation du processus de fin de 
période du secteur de la comptabilité. 

Objectif : Diminuer le délai et standardiser les écritures 
périodiques. 

Étendue du projet : Processus de fin de période du 
secteur de la comptabilité du CIUSSS MCQ qui consiste 
à l’analyse de l’intégration des interfaces GRM, paie, 
SIRTF, CGSI et des comptes clients jusqu’à la fermeture 
de la période pour consultation. 
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Problématique :  
 Un calendrier précisant les délais prescrits de chaque 

secteur a été mis en place durant l’année 2015-2016. Le 
non-respect des délais constaté a un impact sur le travail de 
l’équipe du budget et occasionne un retard pour la 
consultation des résultats périodiques utile à la prise de 
décision des gestionnaires.  

 Des écarts de comptabilisation sont constatés par l’équipe 
du budget et les répercussions sont observés dans 
l’interprétation des résultats, tant pour l’équipe du budget, 
les gestionnaires et l’échéancier pour réaliser les analyses 
budgétaires dans les délais requis. 

 Suite à l’unification des systèmes financiers de 13 
établissements au 1er avril 2016, le processus de fin de 
période, différent d’un établissement à l’autre, est à revoir 
pour harmoniser et synchroniser les étapes, respecter les 
délais et standardiser les écritures comptables. 



 
En période 4, aucune standardisation des 
écritures de frais courus.   
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En période 8, détermination des écritures de 
frais courus selon les analyses du client 

3. ÉTAT DÉSIRÉ 
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4. ANALYSE DES ÉCARTS 
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3 causes fondamentales 



5. APPROCHE SOLUTION 

1. Révision de la charte 
comptable 

2. Révision du calendrier 
périodique 

3. Définition des attentes du client 
4. Création d’outils de suivi : 

a. Liste de contrôle 
b. Répertoire commun et 

accès aux systèmes 
c. Rencontre hebdomadaire 

de l’équipe 
5. Définition des rôles et 

responsabilités 
6. Harmonisation des méthodes 

et standardisation 
7. Utilisation du serveur commun 

CIUSSS (implique la DRI)  
 
 

 
 
 

IM
PA

C
T 

EFFORT Faible 

Fa
ib

le
 

Élevé 

 
  

Concepts et outils 
appliqués 

 Cartographie des processus 
 5 pourquoi 
 Théorie des contraintes 
 Diagramme Ishikawa 

Solutions 

É
le

vé
 

3 
2 

1 

5 
6 

4 

7 



6. PLAN D’ACTION 
Déroulement du Kaizen : 14-15 et 16 septembre 2016 

Solutions Échéancier Responsables Collaborateurs 

1 
Réviser la charte comptable 
Objectif : standardiser les natures et optimiser la 
création d’unités administratives 

19/09 19/10 J. Bourque 
S. Trudel 

Équipe comptabilité 
N. La Santé 

2 
Réviser le calendrier périodique 
Objectif : ajuster le délai et ajouter une rencontre 
avec l’équipe du budget 

16/09 19/10 G. Houde K. Maillette 
CGDRF 

3 
Définir les attentes du client 
Objectif : établir les frais courus périodiques 

16/09 23/09 G. Provencher Équipe du budget 

4 

Créer des outils de suivi : 
 Liste de contrôle 
 Répertoire commun et accès aux systèmes 
 Rencontres hebdomadaires de suivi d’équipe 
Objectif : faire la gestion du changement et 
communication 

16/09 30/09 S. Ouellet 
G. Provencher 

K. Lavoie 
C. Legendre 

Équipe de la 
comptabilité 
DRI 

5 
Définir les rôles et responsabilités 
Objectif : recenser les tâches actuelles à valeur 
ajoutée et identifier les responsables 

19/09 19/10 K. Lavoie 
S. Ouellet 

Équipe de la 
comptabilité 
G. Houde 

6 

Harmoniser les méthodes et standardiser 
Objectif : harmoniser les codes de paie, codes de 
produit, types d’écritures et feuilles de travail 

19/09 19/10 D. Leclerc 
M. Boisvert 
C. Legendre 

S. Trudel 

Équipe de la 
comptabilité 
G. Houde 



7. IMPLANTATION DES 
 SOLUTIONS 

Action Degré de réalisation État Commentaires 

1 95 % Révision de la charte effectuée.  Les processus de 
communication et de création restent à finaliser. 

2 100 % Révision finalisée, diffusée et testée avec succès. 

3 90 % Les attentes de l’équipe du budget sont définies. Les écritures 
périodiques sont en cours d’harmonisation.   

4 90 % Les outils sont créés et les rencontres hebdomadaires ont été 
implantées en novembre. 

5 70 % 
Cueillette d’information finalisée à la fin novembre, 
identification des responsables effectuée. La répartition des 
tâches et la communication à l’équipe sont à compléter. 

6 75 % Harmonisation en cours. 

 
 



Taux de satisfaction Échéancier déterminé 
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En période 8, détermination des écritures de 
frais courus selon les analyses du client 

Écritures périodiques  

C
lient – Équipe budget 

Équipe com
ptabilité 

Non Atteint 
Satisfaction 

à 56 % 

Atteint 
Satisfaction 

à 81 % 

En voie 
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 Cibler des actions plus petites qu’une définition des rôles et responsabilités 
 Réaliser le Kaizen plus tard à l’automne pour éviter l’influence de la période estivale dans les 

données 
 Éviter de réaliser un plan d’action durant le déménagement des équipes 

 

9. LEÇONS APPRISES 

 

 Très bonne participation 
 Chacun se mobilise à trouver des solutions 
 Liens créés entre les participants 
 Reconnaissance du travail parcouru en vue d’avoir un processus de fin de période unique 

   
 Le changement et la pérennisation des méthodes passent par l’implication et la mobilisation des 

équipes 
 La communication du changement est essentielle pour assurer l’adhésion des équipes 
 C’est en équipe qu’on atteint les meilleurs résultats 

 

Bons coups 

Apprentissages 

Faire autrement 
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