Démarche de planiﬁcation stratégique Hoshin Kanri
Qu’est-ce que la planiﬁcation stratégique?
La planiﬁcation stratégique est la feuille de route que se donne une organisation pour réaliser sa vision à moyen et
à long terme. Elle va plus loin que la simple planiﬁcation, puisqu’elle oblige la Commission à examiner ses contextes
interne et externe, à faire des projections dans l’avenir et à déterminer les stratégies lui permettant de concrétiser sa
mission et sa vision.
La planiﬁcation stratégique est :
Un instrument au service de la vision de l’organisation
La planiﬁcation stratégique détermine les éléments essentiels à la réalisation de la vision de la Commission. Un
plan stratégique articulé autour d’une vision de l’avenir réaliste, crédible et mobilisatrice inscrit la Commission
dans une logique proactive, ce qui est la marque des organisations reconnues comme chefs de ﬁle.
Un engagement public envers les Québécois et les Québécoises
Grâce au plan qui en découle, la planiﬁcation stratégique présente une lecture des besoins et des attentes de la
population ainsi que du contexte dans lequel la Commission intervient. Les orientations et les objectifs du plan
deviennent alors des engagements publics des dirigeants envers les Québécois et les Québécoises.
Un levier de mobilisation
Dans une organisation, la planiﬁcation est un moment privilégié pour faire valoir la vision et amorcer une
réﬂexion sur les résultats visés. La concertation que nécessite cet exercice facilite la compréhension d’une vision
commune, tout en précisant la contribution du personnel et des partenaires à l’atteinte des résultats.
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Contexte de la démarche de planiﬁcation stratégique à la Commission
La Commission n’est pas assujettie à la Loi sur l’administration publique concernant la planiﬁcation stratégique,
elle n’est pas tenue d’en établir une pluriannuelle. C’est donc plutôt pour des raisons de bonnes pratiques
organisationnelles de gestion qu’elle choisit d’en élaborer une pour 2016-2021. La Commission disposait d’une
planiﬁcation stratégique 2012-2016 qui arrivait à échéance. L’exercice pour 2016-2021 s’est donc fait en s’inspirant
de divers documents produits par la Commission dans les dernières années, mais ne s’inscrit pas en continuité avec la
planiﬁcation stratégique antérieure.
Démarche de planiﬁcation stratégique Hoshin Kanri
La commission a choisi d’élaborer sa planiﬁcation stratégique 2016-2021 en utilisant un modèle de planiﬁcation
popularisé par de grandes entreprises manufacturières japonaises (Toyota, Bridgestone) et appelé Hoshin Kanri.
Hoshin (étoile du nord, boussole) Kanri (gestion, management) basé sur l’approche « planiﬁer / réaliser / vériﬁer /
agir » qui met l’accent sur le suivi continu et fréquent des actions aﬁn de s’assurer de l’atteinte de la vision
d’organisation et des objectifs qui en découlent aﬁn de réagir rapidement et de corriger le tir au besoin.

La formulation des stratégies et l’exécution de ces stratégies sont vues comme deux choses distinctes
1- Établir une vision organisationnelle
Un énoncé bref qui deviendra le point de mire, l'aiguille de la
boussole qui guidera les actions pour les cinq prochaines années.

5- Exécuter le plan
Atteindre un équilibre entre les tâches quotidiennes et la mise en
œuvre des activités nécessaires à l'atteinte des objectifs annuels.

2- Déﬁnir des objectifs de percée (hoshins)
Une liste de percées stratégiques et inspirantes classées selon
l'importance de leur impact.
On privilégie le choix de 3 à 5 « hoshins ».

6- Suivi trimestriel

3- Déﬁnir des objectifs annuels
Chaque « hoshin » est développé en un ou deux objectifs annuels.
4- Déployer les objectifs annuels dans les directions
Processus « catchball » aﬁn de valider les objectifs annuels.
Revue et ﬁnalisation des objectifs annuels.
Choix des projets clés nécessaires à l'atteinte des objectifs.

7- Suivi annuel
Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas
fonctionné?
Le résultat de la démarche est une nouvelle série d'objectifs
annuels supportant les « hoshins ».

Novembre 2015

Historique de la création de la Commission
Dans les années 60, la Commission d’aménagement de Québec est créée aﬁn de
concevoir un projet de colline Parlementaire. Après son abolition, un consensus se
dégage de nombreux mémoires et commissions, notamment pour attribuer une
compensation ﬁnancière à la Ville de Québec, aﬁn que les citoyens n’aient pas à porter
seuls le poids de la présence de l’État à Québec. C’est en 1989 qu’un organisme est
créé, l’ancêtre de la Commission. Il a pour mandat de coordonner les interventions
gouvernementales concernant l’aménagement, la mise en valeur et le développement de
la région de la capitale.
À la suite de ce premier pas, les revendications de la Ville de Québec pour la
reconnaissance effective du statut de capitale et la création d’un organisme indépendant
doté des moyens et des pouvoirs nécessaires à la promotion des intérêts de la capitale se
poursuivent. S’ensuit la création de la Commission de la capitale nationale du Québec par
une loi votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 22 juin 1995.
C’est donc après plus de 30 ans de demandes relatives à la spéciﬁcité de capitale et à
son impact ﬁnancier que la Commission a vu le jour. Aujourd’hui, on se rend compte
de l’importance de notre organisme dans la capitale et de tous les projets qui ont été
réalisés au cours des vingt dernières années.

NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIOUE

2016-2021
Nos objectifs de percée (5 ans)
Créer des expériences
distinctives dans la
capitale

Faire du littoral du
Saint-Laurent un
lieu d’intervention
privilégié

Notre vision

Être reconnue par les
Québécois comme
l’organisme qui leur
offre une capitale
mémorable et
inspirante

Devenir un chef de file
en matière d’efficience
organisationnelle

Nos valeurs

Au nom des Québécois, offrir une capitale mémorable et inspirante.
Par ses actions d’accueil et de mise en valeur, la Commission fait vivre à ses
clientèles d’ici et d’ailleurs des expériences marquantes et communicatives
qui placent la capitale au coeur de leurs souvenirs.

L’exemplarité
La Commission favorise l’excellence et l’efﬁcience dans la réalisation de sa mission. Elle s’assure de
la cohérence de ses actions. Les membres de son équipe agissent en toute intégrité.

La créativité
La Commission favorise l’innovation dans l’élaboration de ses projets, dans le développement de
ses programmes et dans ses pratiques de gestion.

La collaboration
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La Commission prend appui sur son équipe. À ce titre, elle respecte les membres de son personnel,
leur expertise et leur expérience. Elle fait preuve d’ouverture à l’égard de leurs initiatives
et favorise le travail multidisciplinaire. Elle travaille également en partenariat avec d’autres
organisations qui ont à cœur la mise en valeur de la capitale.

Notre mission
Aménager, embellir et
promouvoir la capitale nationale,
lieu de rassemblement et
de mémoire pour tous les
Québécois.
Conseiller le gouvernement sur
la mise en valeur du statut de
capitale.

L’appartenance
La Commission valorise l’implication de son équipe à l’atteinte de sa mission et leur loyauté envers
l’organisation. Elle vise aussi à faire de la capitale un lieu de rassemblement accessible, dont tous
les Québécois sont ﬁers.

