


8 h  Ouverture et mots des dignitaires, salle 400AB
  Conférence en plénière, salle 400AB
 La Presse+ : la transformation d’un modèle d’affaires 
 Guy Crevier, La Presse
9 h 30  Conférence en plénière, salle 400AB 
 Hackathon dans le secteur de la santé ou comment développer la santé numérique par  
 une approche créative
 Luc Sirois, Hacking Health
10 h 25  Pause santé - réseautage 
10 h 55  Conférences au choix
 Salle 200A L’impression 3D : perspectives d’avenir 
    Olivier Smiljanic, Fablab inc.
 Salle 200B Développez vos habiletés de présentation 
    Denis François Gravel, PRÉSENTabilité
 Salle 200C La révolution mobile est en route, une stratégie s’impose! 
    Didier Navez 
 Salle 301AB Gestion de crise : ne pas improviser!
    Guy Laroche, ministère de la Sécurité publique

10 h 55     L’ANNEXE
 Salle 302AB  Les hackers modernes, ces nouveaux Robins des bois
 12 h  Dîner-conférence, salle 400AB
 Discours du président d’honneur : La technologie et les services financiers : leviers du  
 développement économique et social 
 Louis Vachon, Banque Nationale
14 h  Conférences au choix
 Salle 200A Développer autrement et plus vite : le retour de JavaScript 
    Louis Martin, UQAM  
 Salle 200B Quand innovation rime avec action!
    Géraldine Benoit-Cervantes, Cegos
 Salle 200C Comment gagner en agilité dans les transformations numériques? 
    Jean-René Lyon, CEISAR
 Salle 301AB Le Marketing numérique dans un contexte d’affaires et technologique multicanal 
    Karen Leggett, Banque Nationale

14 h    L’ANNEXE
 Salle 302AB  Les médias sociaux et la gestion de la réputation
15 h  Pause santé - réseautage 
15 h 30 Conférence de clôture, salle 400AB
 Les 25 ans du Web
 Stéphane Hamel, Cardinal Path
16 h 30  Cocktail

Horaire de la journée

L’animateur de la journée
Patrick Masbourian



Les changements amenés par le développement et l’évolution des 
technologies de l’information (TI) sont omniprésents. Plus que jamais, 
ces dernières engendrent des transformations majeures au sein de 
toutes les industries.

Pour demeurer concurrentielles, les entreprises doivent maîtriser  
les TI. Leur capacité à bénéficier des possibilités des nouvelles  
technologies et à tirer le plein parti du potentiel de celles-ci  
constituera dorénavant un facteur de croissance déterminant  
et, plus encore, de pérennité.

Dans cette optique, le Réseau ACTION TI joue, depuis plus de trente-
cinq ans, un rôle essentiel en favorisant l’essor et la compétitivité des 
entreprises d’ici. Son événement phare, JIQ – L’Événement TI, permet 
un maillage des plus profitables entre les intervenants clés de ce 
secteur et les divers acteurs de l’économie.

Mot du président d’honneur

Louis Vachon
Président et chef de la direction
Banque Nationale



En tant que ministre responsable de l’Administration gouvernementale  
et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil  
du trésor, c’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la  
36e édition de la JIQ – L’Événement TI.

Le gouvernement met actuellement en œuvre un plan de redressement  
des finances publiques et de relance de notre économie. Ce plan comporte 
une vaste révision des programmes et des façons de faire, qui vise à 
rendre l’État plus performant dans le cadre d’un retour durable à l’équilibre 
budgétaire. Le gouvernement souhaite que tous les ministères et  
organismes de même que les employés et les partenaires de l’État  
participent à cet effort national de redressement des finances publiques  
et de relance économique. 

En tant que gouvernement, nous avons l’obligation d’assurer une gestion 
rigoureuse et responsable de l’argent des contribuables. Dans les  
orientations que nous définissons et dans les suivis que nous faisons 
des projets, que ceux-ci soient en infrastructures ou en technologies de 
l’information, l’intérêt des citoyens du Québec doit toujours nous guider. 
Nous devons ainsi offrir aux Québécois les meilleures pratiques au 
meilleur coût afin de permettre à l’État d’accomplir avec la plus grande 
efficience sa mission de service public.

En adhérant pleinement à ces principes, nous veillons à rehausser la  
confiance des citoyens envers leurs institutions publiques tout en  
contribuant à notre prospérité économique. En gardant le cap sur une 
gestion responsable et rigoureuse de l’ensemble de nos projets, nous 
contribuons, tous ensemble, à bâtir un État plus performant au service  
des générations d’aujourd’hui et de demain. 

Mot du ministre

Martin Coiteux
Ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale 
et de la Révision permanente 
des programmes et président du 
Conseil du trésor



La synergie... Dans une ville intelligente, elle constitue la caractéristique 
essentielle des liens unissant les acteurs des secteurs publics, privés  
et institutionnels. 

Il y a déjà quelques années, nous avons fait le choix de relever le défi 
de la ville intelligente pour rendre Québec toujours plus attrayante, plus 
performante et plus dynamique, notamment en misant sur le partage 
d’expertise et de savoir-faire entre les membres de la communauté  
des technologies de l’information (TI).

Dans cet esprit, la Ville de Québec est fière de contribuer à la tenue de 
la 36e édition de la JIQ – L’Événement TI, l’événement phare de l’année 
pour les passionnés de TI d’ici et d’ailleurs. Formation, innovation, 
réseautage, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette  
rencontre une expérience unique qui fera grandir chacune des  
personnes et des organisations participantes.

Je suis donc très heureux de vous accueillir dans notre magnifique ville 
à l’occasion de l’édition 2014 de la JIQ – L’Événement TI. Je vous invite  
à joindre l’utile à l’agréable en partant à la découverte des multiples  
attraits d’une capitale vibrante et animée où l’art, la nature et la  
gastronomie occupent une place de choix.

Félicitations aux organisateurs de cet événement rassembleur  
qui favorise l’essor et le rayonnement d’une culture globale des  
technologies de l’information.

Bienvenue à Québec !

Mot du maire

Régis Labeaume
Maire de Québec



Chers membres, clients et partenaires actuels ou à venir du Réseau ACTION TI,

Au nom des 10 000 membres et clients du Réseau, c’est avec fierté que je vous 
souhaite la bienvenue à cette 36e édition de la JIQ - L’Événement TI. 

Bienvenue au plus grand rassemblement de passionnés des technologies de 
l’information et des communications dans l’Est du Canada ; une journée aussi 
consacrée à la valorisation de notre profession en numérique.

Notre thème de cette édition 2014, « Provoquer le changement », marque un 
temps privilégié pour renouveler nos connaissances tout en partageant nos 
expertises respectives sur les dernières tendances mondiales et locales en 
TI. La diversité de nos points de vue favorise la compréhension des grands 
changements qui transforment notre domaine.

Cette année, des conférenciers réputés en provenance d’ici et d’ailleurs se 
sont donné le défi de nous faire réfléchir sur le présent et l’avenir de notre 
sphère d’activité. Il faut en remercier les membres du comité organisateur,  
les bénévoles et les partenaires de la JIQ qui ont su, encore une fois, innover 
pour nous offrir une programmation unique en son genre par sa qualité et  
sa diversité.

Cette journée est d’abord la vôtre. Je vous souhaite donc d’en retirer une 
expérience de formation et de réseautage à la hauteur de vos aspirations.

Passez une belle et bonne JIQ 2014 !

Mot du président  
Réseau ACTION TI

Jacques Topping
CPA, CA, MBA, ASC
Administrateur de sociétés



Cela fait 36 ans que l’équipe de la JIQ - L’Événement TI se donne le défi de vous 
éveiller à l’univers changeant des TI, de vous permettre de voir l’avenir avant 
le reste du monde. Chaque année, dès le retour des soirs d’hiver, une armée 
de bénévoles provenant des multiples horizons des TI se lancent dans une 
course contre la montre. Leur aspiration : réussir à vous servir, sur les diverses 
tribunes de la JIQ, les meilleures conférences de l’heure dans notre domaine. 

L’expérience TI de formation et de réseautage unique en son genre à laquelle 
vous êtes conviés représente le fruit d’un travail colossal réalisé bénévolement 
par cette équipe de passionnés provenant de tous les secteurs des TI et des 
communications. Sous le thème « Provoquer le changement », l’équipe de la 
JIQ vous offre une programmation 2014 inspirée de vos préoccupations et de 
vos suggestions. Il va sans dire que suis très fier de vous la présenter.

Les conférenciers et conférencières de notre édition 2014 ont en commun la 
passion et l’humilité de repenser sans cesse leurs secteurs d’activité et leurs 
pratiques respectives. Tous et toutes sont passés maîtres dans l’art de provo-
quer le changement. Nous leur avons donc demandé de provoquer l’éveil de la 
conscience du changement dans votre esprit. Alors, soyez attentifs et peu  
importe ce qui vous étonnera, gardez toujours à l’esprit que tout ce qui ne 
change jamais est le changement lui-même.

Au nom des membres du comité organisateur et des bénévoles de la JIQ,  
je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à votre JIQ 2014.  

Que l’expérience TI commence !

Mot du président  
du comité organisateur

Guy Lanteigne
Chef de projets en ressources 
informationnelles
Direction des technologies  
de l’information
Université Laval



La Presse+ : la transformation  
d’un modèle d’affaires
Unique et novatrice, La Presse+ propose aux lecteurs une  
expérience intuitive et interactive qui met en valeur et approfondit 
l’actualité comme jamais auparavant, en combinant le meilleur de 
l’imprimé, du Web, des applications mobiles et de la vidéo. Lancée  
en 2013, après un investissement de 40 millions de dollars et trois ans 
de recherche et de développement, l’édition numérique gratuite  
La Presse+ est aujourd’hui installée sur plus de 520 000 tablettes iPad 
et Android. Le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier,  
présentera sa vision et la stratégie derrière le succès de La Presse+.

Hackathon dans le secteur de la santé 
ou comment développer la santé  
numérique par une approche créative
Venez découvrir de nouvelles approches créatives pour favoriser 
l’innovation et la collaboration dans le secteur de la santé. Ce 
secteur traditionnellement conservateur est en train de vivre une  
véritable révolution. Découvrez comment des centaines de  
personnes engagées et motivées, au Canada et dans le monde, ont 
décidé d’innover et de lancer de nouvelles idées au service de la 
santé. Baptisée Hacking Health, l’initiative démarrée au Québec 
réunit des experts des technologies de l’information et des spéciali-
stes de la santé qui désirent s’impliquer pour concevoir et dévelop-
per des applications simples et efficaces. Vous apportez l’idée, ils la 
réalisent ! En février 2014, le hackathon tenu à HEC Montréal et au 
CHU Sainte-Justine avait pour thème « Améliorer la santé des mères 
et des enfants ». Près de 500 personnes, dont une centaine issues du 
milieu de la santé, ont démarré une trentaine de projets.

Guy Crevier

•	 Œuvre	dans	le	milieu	des	communications	depuis	plus	de	trente	ans.
•	 A	gravi	les	échelons,	débutant	comme	journaliste	jusqu’à	devenir	patron	 
 d’un grand conglomérat de presse.
•	 A	orchestré	avec	succès	l’évolution	de	son	journal	vers	«	La	Presse	+	».
•	 Reconnu	pour	sa	capacité	à	saisir	en	temps	opportun	les	occasions	 
 de changement.

Luc Sirois

•	 Diplômé	de	la	Harvard	Business	School	et	spécialisé	en	développement	 
 de produits numériques.
•	 Cofondateur	d’une	entreprise	manufacturière	d’équipements	de	 
 radio-oncologie, il a aussi occupé le poste de vice-président Santé grand   
 public chez TELUS.
•	 Œuvre	actuellement	auprès	d’entreprises	en	démarrage	et	de	plusieurs	 
 entrepreneurs à titre de conseiller, mentor et investisseur.
•	 Reconnu	en	tant	que	cofondateur	de	Hacking	Health,	un	mouvement	 
 international qui veut briser les barrières et favoriser l’innovation dans  
 le secteur de la santé.

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE

8 h, salle 400AB   

9 h 30, salle 400AB

Guy Crevier
Président et éditeur
La Presse

Luc Sirois
Directeur exécutif
Hacking Health



La technologie et les services  
financiers : leviers du développement 
économique et social
Les technologies de l’information ont un grand impact sur les 
entreprises, et ce, en plus d’être source de dynamisme économique 
et social pour l’ensemble de la collectivité. S’appuyant sur des 
exemples du secteur financier, M. Louis Vachon présentera les 
grandes tendances, les défis et les opportunités de cet univers  
en constante évolution.

Les 25 ans du Web
Au printemps 1989, Tim Berners-Lee a proposé à son patron une 
manière d’accéder facilement à l’information au sujet des  
nombreux projets du CERN (Organisation européenne pour la  
recherche nucléaire) grâce à un système de documents distribués. 
Le monde entier allait apprivoiser un nouvel acronyme : « WWW ». 
Le World Wide Web était né. 

Nous vous invitons à partager quelques moments où le Web  
nous a éblouis, surpris et fait grandir au cours des 25 dernières  
années. Peut-être, aussi, quelques moments moins glorieux et  
même gênants... avec humour.

Projetons-nous dans l’avenir... Serons-nous aussi brillants au cours 
des prochaines années ?

Louis Vachon

•	 Titulaire	d’une	maîtrise	en	finance	internationale	de	la	Fletcher	School,	 
 un programme coopératif offert par les universités Tufts et Harvard. 
•	 Il	possède	un	B.A.	en	économie	de	Bates	College,	en	plus	d’être	analyste 
 financier agréé, CFA.
•	 Nommé	Personnalité	financière	de	l’année	2012	par	la	publication	Finance	 
 et Investissement.
•	 Nommé	PDG	de	l’année	2014	par	le	magazine	Canadian	Business.	

Stéphane Hamel

•	 Possède	un	MBA	en	affaires	électroniques	de	l’Université	Laval.
•	 25	ans	d’expérience	à	analyser	et	optimiser	la	présence	Web	de	nombreuses	 
 organisations.
•	 Nommé	personnalité	la	plus	influente	de	l’industrie	par	la	Digital	Analytics	 
 Association en 2013.
•	 Innovateur	conférencier	et	consultant	réputé.

DÎNER-CONFÉRENCE

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

12 h, salle 400AB

15 h 30, salle 400AB

Louis Vachon
Président et chef de la direction
Banque Nationale

Stéphane Hamel
Directeur de l’innovation
Cardinal Path



L’impression 3D : perspectives d’avenir
Vous êtes-vous déjà questionnés sur les dessous de ce qu’on appelle les 
technologies de fabrication additive, ou plus communément, l’impression 
3D ? Celle-ci est devenue un sujet d’actualité à la mode. Comment arrive-
t-on à fabriquer des prototypes en plastique, des modèles d’architecture, 
aussi bien que des prothèses en titane ou des moteurs de fusée, etc. ? 
Dans notre présentation, vous saurez tout sur ces technologies qui ont 
commencé à voir le jour il y a déjà plus de trente ans. Nous explorerons les 
différentes manières de mettre en œuvre ce principe de fabrication et nous 
nous attarderons sur leurs impacts sur la société actuelle ainsi que sur les 
perspectives d’avenir qu’offrent ces technologies du troisième millénaire. 
Venez découvrir ce que l’impression 3D changera dans votre vie, tant au 
niveau professionnel que personnel.

Développez vos habiletés de présentation
Votre capacité à exécuter des présentations efficaces est l’habileté la 
plus importante pour l’avancement de vos projets, la poursuite de votre 
carrière et la croissance de vos organisations. Lorsqu’exécutée avec brio, 
la présentation vous permet d’atteindre vos objectifs, de transmettre vos 
idées, de persuader un conseil d’administration, etc.

Développez dès aujourd’hui vos habiletés de présentation en assistant  
à cette conférence. Vous découvrirez : techniques simples, bonnes  
pratiques et trucs éprouvés, applicables immédiatement.

Cette conférence s’adresse autant au novice qu’au présentateur  
chevronné. Elle concerne les directeurs, les chargés de projet et autres 
qui font des présentations régulièrement ou occasionnellement. 

Venez transformer votre vision des présentations.

Transmettez vos questions et préoccupations via Twitter #gravpres 
#JIQ2014.

Denis François Gravel 

•	 Titulaire	d’un	baccalauréat	en	génagogie	de	l’UQTR.
•	 A	développé	une	expertise	unique	des	présentations,	notamment	dans	 
 le marché des TI.
•	 Auteur	du	blogue	PRESENTabilite.com,	il	forme	et	accompagne	de	 
 nombreuses organisations.
•	 Vulgarisateur	et	communicateur	reconnu,	il	donne	régulièrement	des	 
 conférences pour divers auditoires professionnels.

Olivier Smiljanic

•	 Titulaire	d’un	doctorat	en	sciences	de	l’énergie	et	des	matériaux	de	l’Institut 
  national de la recherche scientifique (Université du Québec), c’est un spécialiste  
 des nanomatériaux.
•	 Alliant	recherche	fondamentale	et	passion	entrepreneuriale,	il	a	fondé	sa	propre		
 entreprise de nanotechnologie.
•	 Reconnu	comme	une	référence	dans	le	domaine	prometteur	de	l’impression	3D.

Denis François Gravel
Président fondateur
PRÉSENTabilité

Olivier Smiljanic
Président
Fablab inc.

CONFÉRENCES AU CHOIx AM

10 h 55, salle 200A

10 h 55, salle 200B



CONFÉRENCES AU CHOIx AM

10 h 55, salle 302AB
Les hackers modernes, ces nouveaux Robins des bois

Gestion de crise : ne pas improviser !
Aucune organisation n’est à l’abri d’une situation catastrophique : panne 
d’ordinateur, intrusion malveillante, incendie, etc. Quoi faire en situation  
de crise ? Comment gérer une crise ? À travers des exemples réels de 
crises (Afghanistan, Haïti, Lac-Mégantic et autres), Guy Laroche nous 
présente les différentes étapes à franchir en période de crise et ce qu’il 
est important de faire dans chacune de ces étapes.

Guy Laroche

•	 A	occupé	diverses	fonctions	de	nature	opérationnelle	et	stratégique	au	cours		
 de sa carrière militaire à la Défense nationale.
•	 Occupe	la	fonction	de	sous-ministre	associé	à	la	direction	générale	de
 la sécurité civile et de la sécurité incendie depuis 2010.
•	 A	dirigé	avec	rigueur	de	nombreuses	opérations	de	sécurité	civile	lors	de
 sinistres majeurs survenus au Québec depuis 2010, dont celui de Lac-Mégantic.
•	 A	œuvré	au	sein	de	diverses	missions	à	Chypre,	en	Bosnie	et	en	Afghanistan,		
 en plus de prendre part à des opérations humanitaires, telles qu’en Haïti à la  
 suite du tremblement de terre.

Guy Laroche
Sous-ministre associé, Direction générale de 
la sécurité civile et de la sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique du Québec

10 h 55, salle 301AB

La révolution mobile est en route, une 
stratégie s’impose !
Le téléphone intelligent est aujourd’hui omniprésent dans nos vies de 
consommateur, d’employé ou de citoyen. Dans un réflexe quasi  
pavlovien, nous nous tournons vers lui constamment. Lors de ces  
« moments mobiles » nous attendons des réponses immédiates, des  
informations ou des services contextuels et individualisés. Le nouveau 
défi des entreprises et des organisations est de bien comprendre ces 
« moments mobiles », de les anticiper et d’y répondre au travers de 
solutions efficaces, simples et agréables à l’utilisation. L’enjeu est 
stratégique et l’avantage concurrentiel potentiel important. Beaucoup 
d’entreprises et d’organisations l’ont déjà compris et mettent en œuvre 
des solutions mobiles innovantes impliquant parfois une refonte  
profonde des processus d’affaires et d’autres expérimentent. Pour  
réussir, une stratégie claire, une démarche structurée et une bonne  
gouvernance s’imposent. Cette conférence mettra en avant un ensemble 
de recommandations et de meilleures pratiques qui vous aideront à 
mieux intégrer la mobilité numérique dans votre stratégie d’affaires.

Didier Navez

•	 Diplômé	en	gestion	des	affaires	de	l’École	de	commerce	Solvay	à	l’Université	 
 libre de Bruxelles, en Belgique.
•	 Conseille	depuis	trente	ans	les	organisations	dans	l’évolution	de	leurs	 
 stratégies numériques.
•	 A	œuvré	de	nombreuses	années	en	recherche	et	en	analyse	TI	pour	Gartner	 
 et Forrester, tant en Amérique qu’en Europe.
•	 Reconnu	pour	son	savoir	encyclopédique	sur	les	grandes	tendances	et	les	 
 pratiques observées du marché des TI, il fait maintenant carrière en tant que  
 conseiller indépendant.

Didier Navez
Conseiller en stratégie numérique
Conseiller indépendant

10 h 55, salle 200C



Développer autrement et plus vite :  
le retour de JavaScript
JavaScript est le langage le plus utilisé au monde. Mais qu’en est-il 
du niveau de maturité de son écosystème de développement ? En 
l’espace de quelques années seulement, JavaScript a pu offrir des 
outils de développement aussi, sinon plus évolués que Java après  
20 ans d’existence. Comment l’UQAM utilise-t-elle avec succès cette 
plateforme pour ses dossiers académiques ? Nous vous présenterons 
quelques exemples prouvant, entre autres, que JavaScript, associé 
avec une base de données NoSQL, permet des gains de productivité et 
une simplicité de design hors du commun.

Quand innovation rime avec action !
Face à une conjoncture économique difficile, les entreprises et les  
organisations gouvernementales doivent user de créativité et 
d’innovation pour pallier le manque de ressources qualifiées, le  
manque de moyens financiers et surtout pour faire face aux attentes  
de leurs clientèles de plus en plus exigeantes. Pour vous aider à  
embrasser l’innovation, cette conférence vous permettra de distinguer 
les concepts de créativité et d’innovation, de partager les différentes 
typologies d’innovation, de découvrir le processus d’innovation, 
l’innovation ouverte, les principales clés de succès et la boussole de 
l’innovation (diagnostic de situation sur la capacité de réussite dans 
l’innovation sous quatre angles différents : démarche, cap, ouverture  
et culture).

CONFÉRENCES AU CHOIx PM

Louis Martin

•	 Œuvre	au	Département	d’informatique	de	l’UQAM	depuis	1983.
•	 Titulaire	de	la	Chaire	de	logiciel	libre,	Finance	sociale	et	solidaire.
•	 Mentor	reconnu	au	niveau	des	technologies	orientées	objet	 
 et du génie logiciel.

Louis Martin
Vice-recteur aux Systèmes 
d’information
Université du Québec à 
Montréal

Accompagné de  
Martin Simoneau

Géraldine Benoit-Cervantes

•	 Ingénieur	UTC,	docteur	en	physico-chimie	des	matériaux,	elle	a	été	chef	 
 de projet de produit innovant dans l’Automobile.
•	 Consultante	pour	le	groupe	Cegos	depuis	quatorze	ans.
•	 Auteure	du	livre	«	La	boîte	à	outils	de	l’innovation	»	paru	en	2008.
•	 Réputée	pour	la	formation	de	pointe	qu’elle	diffuse	sur	le	développement	 
 de l’innovation.

Géraldine  
Benoit-Cervantes 
Consultante & manager de 
l’offre Innovation Cegos
CEGOS - France

14 h, salle 200A

14 h, salle 200B



CONFÉRENCES AU CHOIx PM

14 h, salle 302AB
Les médias sociaux et la gestion de la réputation

Le Marketing numérique dans un  
contexte d’affaires et technologique 
multicanal

L’adoption de nouvelles technologies par le consommateur continue de 
modifier les comportements d’achat de celui-ci, tant dans le secteur des 
services financiers que pour l’ensemble des entreprises, résolument 
centrées sur la satisfaction de la clientèle. Dans un contexte où les  
consommateurs misent sur une panoplie de canaux pour accéder aux 
services qu’ils recherchent, au moment et à l’endroit de leur choix, quel 
est le rôle du marketing numérique pour assurer la plus grande perti-
nence des offres formulées ? Découvrez de ce fait le rôle important que 
jouent les technologies dans un univers marketing en redéfinition et la 
création de valeur supplémentaire rendue possible par une relation de 
plus en plus étroite entre les fonctions marketing et technologiques des 
entreprises, au bénéfice des clients et des entreprises d’aujourd’hui.

Karen Leggett
 
•	 Titulaire	d’un	baccalauréat	en	commerce	de	l’Université	Concordia	et	d’un	 
 MBA de la Richard Ivey School of Business de l’Université de Western Ontario.
•	 Détient	également	la	certification	de	l’Institut	des	administrateurs	de	sociétés	 
 de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.
•	 Responsable	de	la	stratégie,	de	l’image	de	marque	et	de	l’expérience	client	 
 distinctive de la Banque Nationale.

Karen Leggett
Première vice-présidente à la direction, 
Marketing et Stratégie d’entreprise
Banque Nationale

14 h, salle 301AB

Comment gagner en agilité dans les 
transformations numériques ?
Les réseaux sociaux, le cloud, la croissance exponentielle des  
mobiles et le Big data représentent autant d’opportunités pour  
transformer le modèle de l’entreprise : mais comment aller plus vite 
que les concurrents dans cette course à l’innovation numérique ?

Jean-René Lyon

•	 Diplômé de l’Université de Stanford.
•	 A dirigé les services informatiques pour de grandes entreprises du domaine  
 des services financiers.
•	 A créé en 2007 le Centre d’Excellence en Architecture d’Entreprise (CEISAR) 
  au sein de l’École Centrale de Paris pour formaliser et enseigner les bonnes  
 pratiques de l’architecture d’entreprise.
•	 A initié la création de l’Institut de la Transformation Numérique des  
 Entreprises (ITNE) sous la houlette du Club Informatique des Grandes  
 Entreprises Françaises (CIGREF) et du Conservatoire national des arts  
 et métiers (CNAM) en 2013.

Jean-René Lyon
Directeur
CEISAR

14 h, salle 200C



PRÉSIDENT 

Guy Lanteigne
Chef de projets en ressources informationnelles,  
Université Laval
 

COMMUNICATIONS

David Girard-Boucher (responsable du comité)
Conseiller en architecture d’affaires, Revenu Québec

Catherine Audette
Adjointe à la Direction de l’architecture d’entreprise,
Revenu Québec

Myriam Claveau
Conseillère en communication Web, Ville de Québec

Marie-Ève Dion
Analyste d’affaires, Régie des rentes du Québec

Jonathan Larouche
Responsable des services collaboratifs, Université Laval

Patrick St-Hilaire
Directeur développement des affaires, AFI Expertise

Nicolas Tremblay
Associé et conseiller principal, CGI

 
FINANCEMENT

Michel Loranger (responsable du comité)
Premier vice-président - Technologies de l’information, 
SSQ Groupe financier

Guy Daneau
Vice-président des services informatiques,  
Industrielle Alliance

Louis-André Marceau
Directeur principal Secteur public, IBM Canada

Denis Delmaire
Vice-président Technologies, Programme d’intégration, 
Assurance de dommages, Mouvement Desjardins

LOGISTIQUE

Marie-Pier Dubé (responsable du comité)
Gestionnaire de projets, Bell Marchés Affaires 

Brahim Achmahou
Conseiller en technologies de l’information,
La Société conseil Lambda
 
François Beaudry
Conseiller en gestion de projet, R3D Conseil

Dominic Dumais
Gestionnaire principal, développement d’applications,  
Bell Marchés Affaires

Hélène Fréchette
Conseillère stratégique en gestion du changement,  
Société conseil HJF
 
Manon Gendron
Architecte en chef à la Direction de l’architecture et de 
l’intégration, SAAQ

France Surprenant
Directrice de comptes, Marchés publics et parapublics,  
TELUS 

 
PARTICIPATION

Frédéric Martel (responsable du comité)
Responsable de l’architecture d’entreprise, Ville de Québec
 
Isabelle Dubé
Responsable fonctionnelle, Desjardins assurances générales

Jennily Germain-Lauzon
Conseillère en attraction des talents, CSPQ

Suzanne Létourneau
Directrice des relations avec les partenaires,  
Secrétariat du conseil du trésor

Mylène Asselin-Soucy,
Directrice développement stratégique
Bell Canada 

Guy Paquet
Ventes Secteur public Québec, Oracle

Louis Potvin
Directeur des ressources informationnelles – Mission 
Économie, La Financière agricole du Québec

Gilles Rioux
Directeur adjoint et au développement, Institut  
Technologies de l’information et Sociétés

COMITÉ ORGANISATEUR



PROGRAMMATION

Jean Genest (Responsable du comité)
Conseiller principal, CGI

Normand Brissette
Conseiller usages et contenus numériques,  
Secrétariat du conseil du trésor

Bernard Cinq-Mars 
Vice-président conseil, CGI

Élisabeth Dugas 
Responsable de la logistique des événements et des  
relations avec les DI, Secrétariat du conseil du trésor

Yves B. Desfossés
MSc, ITIL v3 expert, Desfossés consultation

Patrice Di Marcantonio
Directeur du Centre d’expertise en logiciel libre (CELL),
CSPQ
 
Danielle Dumas
Chef du service du développement des systèmes
CARRA

Daniel Fortin
Conseiller en gestion senior

Lise Andrée Harvey
Analyste en planification et contrôle, CSST

Mélanie Jacques
Directrice de comptes, Dell Canada

Mélanie Labbé
Associée, Groupe CMI

Frédéric Ladouceur
Conseiller stratégique en TI, Secrétariat du Conseil du trésor

Cindy Massey
Technicienne en rémunération, CSPQ

Pierre Picard
Directeur services-conseils, CGI

Daniel Piché
Directeur adjoint des systèmes informatiques, MAPAQ

Pascal Proulx
Vice-président, développement des affaires, Micro Logic

Marie-Michèle Quirion
Conseillère en gestion, Multiforce Technologies

PROGRAMMATION (suite)

Angie-Sue Roy
Conseillère principale, CGI

Adlene Sifi
Fondateur, Avyalis

Stéphane Vachon
Chef du service de développement des projets,  
Revenu Québec

COLLABORATEURS

Marco Beaulieu
Directeur principal des solutions informatiques pour  
les entreprises, Revenu Québec

Marc Landry
Vice-président aux technologies de l’information,  
Régie des rentes du Québec

René Lacroix
Vice-recteur exécutif adjoint et dirigeant principal  
de l’information, Université Laval

TRÉSORERIE
 
Sylvain Bouchard
Directeur services conseils, R3D Conseil
 

REPRÉSENTANTES DU  
RÉSEAU ACTION TI QUÉBEC

Chantal Dolbec 
Vice-présidente Administration
Directrice régionale

Manon Lemieux 
Coordonnatrice aux événements

Merci de votre présence 
RENDEZ-VOUS À LA JIQ 2015,  
LE MERCREDI 11 NOVEMBRE

La JIQ - L’Événement TI se poursuit  
au WWW.ACTIONTI.COM/JIQ  
et sur les réseaux sociaux.
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AFI
Allstream
Check Point
Citrix
Decimal
Dell Canada
Ecmor
ESI Technologies

EY
Fibrenoire
GDG Informatique et Gestion
HP
Industrielle Alliance
Informatica
Informatique EBR
Informatique ProContact

Irosoft
Linagora
Necando Solutions
Novipro
NovIQ Intégration
PCD Solutions
Promutuel
R3D Conseil

SAS Canada
Syntell
Technologia Formation
Trend Micro
Victrix
VMware

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES SERVICE PARTENAIRE MÉDIAS

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT


