


8 h  Ouverture et mots des dignitaires, salle 400AB
  Conférence en plénière, salle 400AB
 Copilote - L’agilité et l’innovation au profit des citoyens
 Martin Caron et Dominic Savard, Ville de Québec
9 h 30  Conférence en plénière, salle 400AB 
 Gestion des risques et Internet des objets : ce que tout professionnel des TI devrait savoir
 Tyson Macaulay, Intel Security
10 h 25  Pause santé - réseautage 
11 h  Conférences au choix
 Salle 200A Chrome : une nouvelle version toutes les 6 semaines. Comment y arriver?
    Marc-André Decoste, Google
 Salle 200B L’agilité comme opportunité de transformation organisationnelle complète 
    Jean-Marc De Jonghe, La Presse
 Salle 200C Le Lean : au-delà des outils, le virage culturel 
    Lucie Lachance et Jacques Crawford, iA Groupe financier 
 Salle 301AB La technologie : une alliée du transport électrique
    Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec
11 h     Conférence créditée IIBA
 Salle 302A  L’analyste d’affaires au XXIe siècle, une pratique fondée sur la collaboration  
    et la valeur 
    Kathleen Hass, Kathleen Hass and Associates
 12 h  Dîner-conférence, salle 400AB
 Discours du président d’honneur : L’assurance et les technologies : un duo prometteur! 
 René Hamel, SSQ Groupe financier
14 h  Conférences au choix
 Salle 200A L’Internet des objets, comprendre la 4e révolution industrielle 
    Alex Danvy, Microsoft 
 Salle 200B Ambition numérique : coconstruire une politique de la transformation numérique 
    Somalina Pa, Conseil national du numérique
 Salle 200C Interagir : savoir, pouvoir et vouloir collaborer! 
    Michel Maletto, Maletto et Associés Inc.
 Salle 301AB Le génie logiciel dans l’industrie aéronautique québécoise 
    Richard Di Salvo, CAE et Philippe Couillard, Adacel
14 h    Conférence créditée IIBA
 Salle 302A  L’analyste d’affaires au XXIe siècle, une pratique fondée sur la collaboration  
    et la valeur 
    Kathleen Hass, Kathleen Hass and Associates
15 h  Pause santé - réseautage 
15 h 30 Conférence de clôture, salle 400AB
 Montréal, ville intelligente et numérique
 Harout Chitilian, Ville de Montréal
16 h 30  Cocktail

Horaire de la journée

L’animateur de la journée
Patrick Masbourian



Notes



René Hamel
Président du CDASF 
Président-directeur général sortant 
de SSQ Groupe financier

Les technologies de l’information occupent une place sans cesse 
grandissante dans nos vies et dans celles de nos organisations. 
L’univers numérique est en constante mouvance et force l’ensemble 
des industries à s’adapter et à faire preuve d’une grande agilité.

Le monde de l’assurance doit d’ailleurs opérer des changements 
majeurs dans ses processus et ses façons de faire pour s’accorder 
aux nouvelles attentes de la clientèle et pour demeurer performant 
et concurrentiel. Cette nouvelle ère et les transformations qu’elle 
provoque représentent certes un défi de taille pour les organisations,
mais ouvrent aussi la porte aux innovations et à une foule 
de possibilités.

Dans cette perspective, un événement comme la JIQ – l’Événement TI 
prend tout son sens. En effet, en regroupant près de 1 700 participants 
issus de tous les secteurs et en leur offrant l’occasion de réseauter 
avec le plus important bassin de ressources en TI et d’entendre des 
conférenciers de renom, ce rendez-vous s’impose comme un incon-
tournable depuis plusieurs années.

Je remercie grandement le Réseau Action TI pour cette invitation et 
vous souhaite une excellente édition 2015 de la JIQ – l’Événement TI!

Mot du président d’honneur

Chantal
Note
Centre de Développement en assurances et services financiers (CDASF)au long sVP



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

J’ai le plaisir, à titre de ministre responsable de l’Administration  
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et 
président du Conseil du trésor, de participer à la 37e édition de la JIQ – 
L’Événement TI. 

Depuis plus de 18 mois, le gouvernement pose des gestes responsables 
afin de redresser la situation des finances publiques. Cette même rigueur 
doit également s’étendre au secteur des technologies de l’information,  
et ce, afin de s’assurer que les investissements que le gouvernement 
consacre à ce secteur permettront une amélioration des services  
aux citoyens. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement a dévoilé, en juin dernier, 
la Stratégie gouvernementale en technologies de l’information : Rénover 
l’État par les TI. Cette stratégie propose des changements significatifs 
non seulement dans notre façon de gouverner, de gérer et d’investir, mais 
également dans la manière de penser les TI et de gérer l’information au 
gouvernement du Québec.  

Déployée en 4 axes d’intervention et en 36 mesures, cette stratégie  
propose une nouvelle vision qui permettra :
 1. de revoir et de renforcer la gouvernance;
 2. de gérer plus efficacement les talents;
 3. d’adopter les meilleures pratiques;
 4. de rapprocher l’État des citoyens.

Redresser les TI au sein de l’administration publique ne peut être fait en 
une seule action ni en un seul jour, car cela nécessite des interventions 
multiples et variées que le gouvernement a déjà amorcées de  
manière décisive.  

En matière de TI comme dans les autres secteurs d’activité, le gouver-
nement est engagé dans une démarche de modernisation afin que les 
Québécois aient un État digne du 21e siècle et dont ils peuvent être fiers. 

C’est en travaillant ensemble que nous allons y arriver.

Mot du ministre



Mesdames,
Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette  
37e édition de la JIQ – L’Événement TI. Au nom du Réseau ACTION TI, nous 
sommes heureux d’accueillir aujourd’hui à Québec près de 1 700 participants 
du domaine des affaires, des secteurs public et privé, ainsi que des étudiantes 
et étudiants, au rendez-vous annuel par excellence des professionnels TI dans 
l’est du Canada.

« Hors des technologies, point de salut », c’est du moins ce que nous portent  
à croire les sujets abordés cette année par nos seize conférenciers nationaux 
et internationaux de renom. Que ce soit pour faciliter la collaboration et la  
communication, démocratiser les services, maximiser les rendements ou 
transformer la culture organisationnelle de l’entreprise, les technologies sont 
désormais au cœur des changements et du progrès de notre société.

Cette journée de formation et de réseautage est un moment privilégié pour 
refaire le plein d’idées et de connaissances sur les TI par un partage des 
expériences et des expertises les plus innovantes et significatives dans des 
secteurs très variés d’activité. 

Nous espérons que l’édition 2015 vous sera des plus profitables. Merci aux 
membres du comité organisateur, aux bénévoles et aux partenaires de la JIQ 
qui ont mis toute leur passion à nous offrir un programme unique et de grande 
qualité.

Bonne JIQ 2015 !

Mot des coprésidents du Réseau ACTION TI

Louis Dagenais 
Gestionnaire

Jean Thibodeau
Vice-président sénior  
Technologies de l’information 
Groupe Canam

Chantal
Note
grossir un peu



Chers amis,
 
Depuis 2008, j’ai l’honneur de présider au comité organisateur du plus 
important événement en TI dans l’est du Canada, la JIQ – L’Événement 
TI. Je suis particulièrement fier du travail professionnel des bénévoles 
depuis le début. Ce sont des personnes de provenance diverses, 
passionnées de technologies, créatives et innovatrices. Elles vous ont 
concocté un programme de grande qualité qui, par sa diversité, le  
propos actuel de son contenu et son regard futuriste, saura vous  
stimuler et vous faire rêver.
 
Grâce au travail intense de toute l’équipe du comité organisateur, vous 
aurez accès à un événement prestgieux et à un contenu professionnel 
qui touche vos préoccupations présentes et futures. En technologie, 
l’avenir, c’est demain! Prendre le temps de découvrir les succès 
d’experts en différents domaines et d’échanger avec des collègues  
de multiples secteurs, c’est faire un pas de géant dans l’incroyable 
univers des TI. 
 
Je tiens à remercier les membres du comité organisateur et les 
bénévoles pour leur disponibilité, leur compétence respective et leur 
enthousiasme. Je suis persuadé que cette journée qu’ils ont soigneu-
sement préparée comblera votre soif de connaissance en matière de 
technologie de l’information. Tout est possible, il suffit d’être ouvert et  
à l’écoute. C’est ce que la JIQ 2015 vous propose!
 
Bonne journée!

Mot du président du comité organisateur

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

Chantal
Note
grossir un peu



Copilote - L’agilité et l’innovation  
au profit des citoyens
L’agilité, la collaboration et l’innovation ouverte sont les trois 
concepts au cœur de l’approche de développement de nouveaux 
services applicatifs destinés aux citoyens de la Ville de Québec. 
Cette conférence vise à exposer ces trois aspects dans le contexte 
de développement de l’application Copilote. Le projet Copilote est 
un premier exemple de cette approche novatrice qui a su démon-
trer avec succès les possibilités offertes par la combinaison de 
l’écosystème des données ouvertes, d’une gestion de projet Agile et 
de l’exploitation de nouvelles technologies.

Gestion des risques et Internet  
des objets : ce que tout professionnel  
des TI devrait savoir
Conférence présentée en anglais - Traduction simultanée disponible

Tout change sur l’Internet, depuis le nombre et le type d’appareils 
qui y sont connectés jusqu’à la technologie de base qui sous-tend 
la structure du réseau. Parallèlement, le nombre et la fréquence des 
incidents de sécurité infâmes continuent d’augmenter. Par cette 
conférence, découvrez ce qui change sur le plan de la gestion des 
risques technologiques d’un point de vue commercial, fonctionnel  
et technique.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

8 h, salle 400AB

CONFÉRENCE EN PLÉNIÈRE

9 h 30, salle 400AB

Tyson Macaulay
Chief Technology Officer - 
Telecommunications  
Security 
Intel Security

Martin Caron
Directeur de Division 
Ville de Québec

Dominic Savard
Conseiller en système 
d’information 
Ville de Québec

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE

Chantal
Note
Ajouter :Conférence en anglaisTraduction simultanée disponible



L’assurance et les technologies :  
un duo prometteur!
Le secteur de l’assurance occupe une place stratégique dans le dynamisme économique de la 
grande région de Québec. Ce dynamisme remonte à ses origines. Aujourd’hui, la place prépon-
dérante du secteur de l’assurance s’illustre par la part qu’il occupe dans le PIB, par l’importance 
de ses sièges sociaux, par sa force comme investisseur et comme grand donneur d’emplois et de 
mandats. Les entreprises et leurs employés sont aussi très engagés dans le développement social 
et environnemental. Occuper un poste bilingue à Québec est chose courante pour ces entreprises 
en pleine croissance dans les autres provinces canadiennes.

Les défis technologiques sont nombreux. La compétition avec des joueurs mondiaux comme 
Google, l’ajout de percées technologiques comme les voitures intelligentes et toutes les innova-
tions technologiques reliées aux échanges avec nos clients seront au cœur de la transformation du 
secteur de l’assurance. Vous, gens de TI, êtes-vous prêts à relever ce défi avec nous?

Montréal, ville intelligente  
et numérique
En mars 2014, la Ville de Montréal a créé le Bureau de la ville 
intelligente et numérique afin de faire de la métropole un chef 
de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes. Fruit 
d’une participation citoyenne, la Stratégie montréalaise, ville  
intelligente et numérique 2014-2017, a été lancée en janvier  
dernier. Faisant suite à cette stratégie, le Plan d’action, Montréal 
ville intelligente et numérique 2015-2017 présente 70 projets, 
répartis en 6 chantiers, dont 26 seront réalisés au cours de la 
prochaine année, 38 dans un horizon de 1 à 3 ans, et 6 dans  
plus de 3 ans.

DÎNER-CONFÉRENCE

12 h, salle 400AB

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

15 h 30, salle 400AB

René Hamel
Président du CDASF et président-
directeur général sortant de  
SSQ Groupe financier

Harout Chitilian
Vice-président du comité exécutif de 
la Ville de Montréal et responsable 
de la réforme administrative, de la 
Ville intelligente, des technologies de 
l’information et de la jeunesse 
Ville de Montréal

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE



Chrome : une nouvelle version toutes  
les 6 semaines. Comment y arriver ?
Venez apprendre, grâce à des exemples concrets et vécus, quelles tactiques 
utilise l’équipe chargée du développement du navigateur Chrome de Google afin 
d’assurer la livraison d’une nouvelle version de haute qualité toutes les 6 se-
maines, et ce, dans un contexte où les contributeurs se comptent par centaines 
et les utilisateurs par centaines de millions.

À travers le projet Chromium OS, de nombreuses procédures de développe-
ment interne de Google ont été ouvertes au grand public. Qu’il s’agisse des 
procédures concernant les infrastructures de tests, de la révision de code par 
les pairs, du système d’appartenance des modules, de l’utilisation de librairies 
de tierce partie ou de la structure des branches et des canaux de livraison, 
vous apprendrez comment celles-ci ont aidé à faire de Chrome le navigateur le 
plus utilisé sur la planète.

L’agilité comme opportunité de transformation 
organisationnelle complète
Pour que votre organisation tire le maximum des méthodologies agiles mieux 
adaptées aux contraintes et aux exigences du marché d’aujourd’hui (évolution 
rapide, compétition féroce, cycle d’innovation extrême, etc.), pourquoi ne pas 
saisir l’opportunité d’une transformation vers le mode agile pour métamor-
phoser aussi votre style de gestion et votre entreprise? Voilà le potentiel d’une 
réussite organisationnelle agile complète : remanier la façon dont vous gérez 
votre entreprise, vos employés et vos projets pour convertir votre entreprise 
traditionnelle en entreprise branchée, innovante et productive. Saurez-vous re-
voir fondamentalement votre façon d’envisager votre rôle de leader et adopter 
de nouveaux comportements? Saurez-vous transformer votre entreprise en 
entreprise innovante qui livre continuellement de la véritable valeur d’affaires? 
Cette présentation vise à inspirer les gestionnaires en partageant les leçons 
retenues lors du passage de l’entreprise La Presse au mode agile dans le cadre 
de la création de l’application révolutionnaire pour tablettes La Presse+. (La 
Presse: http://www.lapresse.ca , La Presse+ : http://lapresseplus.ca)

CONFÉRENCES AU CHOIX AM

11 h, salle 200A

11 h, salle 200B

Marc-André Decoste
Chef d’équipe  
Chrome sécurité 
Google

Jean-Marc De Jonghe
Vice-président,  
Produits numériques 
La Presse

Dans le contexte actuel des technologies de l’information, l’analyste d’affaires 
s’imposera de plus en plus. Son rôle est à la fois stratégique et novateur, et est 
fondé sur la collaboration et la valeur. Toutefois, dans un futur rapproché, ses 
compétences différeront considérablement. Par ailleurs, la sortie de la 3e mou-
ture du guide du Business Analysis Body of Knowledge® (BABoK) donne le ton 
sur l’étendue des rôles et des compétences attendues des analystes d’affaires.

11 h, conférence créditée IIBA, salle 302A

Kathleen Hass
Consultante principale 
Kathleen Hass and  
Associates

L’analyste d’affaires au XXIe siècle, une pratique 
fondée sur la collaboration et la valeur



CONFÉRENCES AU CHOIX AM

La technologie : une alliée  
du transport électrique
Bornes intelligentes, charges bidirectionnelles, échange d’énergie 
véhicule – réseau, applications mobiles, monétique, interopérabilité, 
disponibilité en temps réel sont autant de concepts liés à l’électrification 
des transports.

Approfondissez vos connaissances sur le cycle de développement 
technologique. Découvrez les défis rencontrés et les solutions proposées 
lors de la conception, la réalisation et le déploiement du premier réseau 
de bornes de recharge publique du Québec et du Canada. Et surtout, 
imaginez les opportunités liées aux transports électriques et les possibili-
tés d’expansions futures!

Le Lean : au-delà des outils, le virage culturel!
Le Lean management n’est pas nouveau. Nous en avons beaucoup entendu 
parler; en fait, nous avons surtout entendu parler des « outils » Lean : les 
Kaizens, les A3, etc. Mais est-ce le plus important quand on se lance dans 
cette belle aventure? Qu’est-ce que le Lean management?

Au-delà des outils, il y a bien d’autres aspects : comment supporter ce virage 
culturel? Pourquoi faire ce virage? Quels en sont les bénéfices? Quels sont 
les défis?

Cette conférence traitera du Lean management sous un autre angle : com-
ment amorce-t-on le virage et comment garde-t-on le cap, la gestion des 
affaires, la gestion du changement et le développement du potentiel humain? 
Finalement, comment vit-on le virage culturel tout en conservant notre iden-
tité, ce qui a fait notre succès par le passé?

11 h, salle 200C

11 h, salle 301AB

Lucie Lachance
Directrice principale,  
Expérience Clients 
iA Groupe financier

Jacques Crawford
Directeur national  
par intérim, Service aux assurés 
iA Groupe financier

Pierre-Luc Desgagné
Vice-président, Affaires corporatives  
et secrétaire général 
Hydro-Québec

Cette conférence portera sur les domaines d’intérêt des analystes d’affaires, notamment la gouvernance 
stratégique et la veille stratégique, l’architecture d’entreprise, la conception de processus opérationnels, 
l’analyse des règles et des décisions opérationnelles, la gestion de la valeur acquise, la gestion de projets 
en méthode Agile, l’expertise en changements transformationnels, la conception d’expérience client et la 
gestion des relations dans les opérations.

À NOTER : Les participants recevront des Unités de formation continue offertes par l’International  
 Institute of Business Analysis (IIBA)

Les places sont limitées.

11 h, conférence créditée IIBA, salle 302A



L’Internet des objets, comprendre  
la 4e révolution industrielle
Le phénoménal train de l’Internet des objets est irrémédiablement 
en marche. Serez-vous du voyage? Après avoir éclairci ce qu’est 
l’Internet des objets, nous ferons ensemble un panorama sur le 
sujet, illustré de cas concrets. Quel en est le potentiel? Qui pourra 
en tirer parti et comment? Quels sont les enjeux économiques et 
sociétaux? Est-ce sans risques? Quand cela a-t-il commencé et 
qu’en sera-t-il dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans?

Ambition numérique : coconstruire une  
politique de la transformation numérique
Pendant cinq mois (octobre 2014 - février 2015), le Conseil national du 
numérique a animé une vaste concertation sur l’«ambition numérique » 
de la France, afin de recueillir des propositions et des pistes d’action 
pour faire du numérique un atout, tant du point de vue économique 
que sociétal. Cette mission, confiée au CNNum par le premier ministre 
en septembre 2014, a été suivie par Axelle Lemaire, secrétaire d’État 
chargée du Numérique et Thierry Mandon, secrétaire d’État à la Réforme 
de l’État et à la Simplification. Combinant consultation en ligne et événe-
ments in real life, il s’agit d’une expérimentation inédite de construc-
tion des politiques publiques avec les citoyens à cette échelle. Retour 
d’expérience.

CONFÉRENCES AU CHOIX PM

14 h, salle 200A

14 h, salle 200B

Alex Danvy
Évangéliste technologique 
Microsoft

Somalina Pa
Rapporteure générale 
Conseil national du  
numérique, Paris

Dans le contexte actuel des technologies de l’information, l’analyste d’affaires 
s’imposera de plus en plus. Son rôle est à la fois stratégique et novateur, et est 
fondé sur la collaboration et la valeur. Toutefois, dans un futur rapproché, ses 
compétences différeront considérablement. Par ailleurs, la sortie de la 3e mou-
ture du guide du Business Analysis Body of Knowledge® (BABoK) donne le ton 
sur l’étendue des rôles et des compétences attendues des analystes d’affaires.

14 h, conférence créditée IIBA, salle 302A

Kathleen Hass
Consultante principale 
Kathleen Hass and  
Associates

L’analyste d’affaires au XXIe siècle, une pratique 
fondée sur la collaboration et la valeur



CONFÉRENCES AU CHOIX PM

Le génie logiciel dans l’industrie  
aéronautique québécoise 
Le secteur aéronautique est un fleuron de l’industrie québécoise, en  
particulier au plan des exportations. Pour plusieurs entreprises œuvrant 
dans ce secteur, le génie logiciel est un élément clé de leur réussite.  
Cette conférence permettra de mieux comprendre le caractère stratégique 
du génie logiciel pour deux entreprises québécoises en aéronautique  
devenues des leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs : Adacel,  
une entreprise spécialisée dans l’intégration et la conception de systèmes 
de simulation et de gestion du trafic aérien, et CAE, un chef de file mondial 
en modélisation, en simulation et en formation pour les secteurs de l’aviation 
civile et de la défense.

Interagir : savoir, pouvoir et vouloir collaborer!
Il existe trois modes de communication entre les individus ou les groupes :  
la collaboration, la négociation et la coercition. L’expérience démontre que  
la collaboration permet aux personnes et aux organisations de se développer,  
la négociation de se maintenir et la coercition de demeurer en état de survie.  
Les retombées de la collaboration sont plus grandes, mais l’investissement 
qu’elle demande est plus exigeant. Dans cette conférence, Michel Maletto 
décrira les conditions facilitant la collaboration, particulièrement entre les 
différents services au sein d’une organisation. Pour ce faire, le conférencier 
s’inspire du modèle de Guy Le Boterf, consultant français de réputation  
internationale et spécialiste de la compétence collective.

Pour interragir, il faut savoir collaborer, pouvoir collaborer et vouloir collaborer. 

14 h, salle 200C

14 h, salle 301AB

Michel Maletto
Conseiller en ressources humaines 
agréé (CRHA) 
Maletto et Associés Inc. 

Richard Di Salvo
Chef du service des solutions TI pour 
les centres de formation mondiaux 
CAE

Philippe Couillard
Directeur de l’ingénierie 
Adacel

Cette conférence portera sur les domaines d’intérêt des analystes d’affaires, notamment la gouvernance 
stratégique et la veille stratégique, l’architecture d’entreprise, la conception de processus opérationnels, 
l’analyse des règles et des décisions opérationnelles, la gestion de la valeur acquise, la gestion de projets 
en méthode Agile, l’expertise en changements transformationnels, la conception d’expérience client et la 
gestion des relations dans les opérations.

À NOTER : Les participants recevront des Unités de formation continue offertes par l’International  
 Institute of Business Analysis (IIBA)

Les places sont limitées.

14 h, conférence créditée IIBA, salle 302A



PRÉSIDENT 

Guy Lanteigne
Chef de projets en ressources informationnelles  
Université Laval
 

CLIENTÈLE

Frédéric Martel (responsable du comité)
Responsable de l’architecture d’entreprise  
Ville de Québec

Myriam Claveau
Conseillère en communication Web, Ville de Québec

Isabelle Dubé
Directrice secteur développement, L-IPSE

Jennily Germain-Lauzon
Analyste d’affaires, CARRA 

Chantale Leclerc
Présidente, Services Conseils Chantale Leclerc

Suzanne Létourneau
Collaboratrice

Guy Paquet
Directeur principal Secteur public, Oracle Canada

Louis Potvin
Directeur des ressources informationnelles -  
Mission Économie, Financière agricole

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

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 
iA Groupe financier

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

FINANCEMENT (suite)

Louis-André Marceau
Directeur principal Secteur public et Assurances 
IBM Canada

Julien Turcot 
Directeur de compte, Québec 
Check Point Software Technologies
 

LOGISTIQUE

Marie-Pier Dubé (responsable du comité)
Gestionnaire de projets, Bell Marchés Affaires 
 
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, Direction de l’architecture et de 
l’intégration, SAAQ

Thierry Magar
Chargé de projet, CGI

Marie-Michèle Quirion
Conseillère en gestion, Multiforce Technologies

France Surprenant
Directrice de comptes, Marchés publics et parapublics 
TELUS 

PROGRAMMATION

Jean Genest (responsable du comité)
Conseiller principal, CGI

Normand Brissette
Conseiller au développement de l’économie numérique  
Secrétariat du Conseil du trésor

Bernard Cinq-Mars 
Vice-président conseil, CGI

Yves B. Desfossés
Conseiller en amélioration de processus  
Desfossés consultation

Alain Fortier 
Conseiller principal, CGI

Comité organisateur



PROGRAMMATION (suite)

Daniel Fortin
Conseiller en gestion senior

Lise Andrée Harvey
Adjointe exécutive, CSST

Mélanie Jacques
Directrice de comptes, Dell Canada

Mélanie Labbé
Associée, Groupe CMI

Daniel Piché
Directeur adjoint des systèmes informatiques, MAPAQ

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

Adlene Sifi
Directeur, Développement d’applications, Microsoft

Stéphane Vachon
Conseiller Affaires-TI 
 

COLLABORATEURS

Marco Beaulieu
Directeur principal de la planification et du conseil  
à la gestion, Revenu Québec

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

Marc Landry
Vice-président aux services d’infrastructures  
Technologies de l’information et des communications, CSPQ  

TRÉSORERIE
 
Sylvain Bouchard
Directeur Services conseils, R3D Conseil

REPRÉSENTANTES DU  
RÉSEAU ACTION TI QUÉBEC

Annie Bourgoin
Adjointe administrative

Chantal Dolbec 
Vice-présidente Administration, directrice régionale

Manon Lemieux 
Coordonnatrice aux événements

SERVICE DES COMMUNICATIONS  
NUMÉRIQUES

Catherine Audette (responsable du comité)  
Adjointe exécutive, Revenu Québec

Pierre-Étienne Beaulieu
Conseiller en architecture d’entreprise
Secrétariat du Conseil du trésor

Lyse Simard
Conseillère stratégique, R3D

Caroline Brien
Conseillère en gestion de projet, R3D

Olivier Croisetière 
Conseiller en management et informatique, Groupe CMI

Isabelle Dubois
Directrice principale, Communications institutionnelles  
SSQ Groupe financier

Danielle Dumas
Chef du service des systèmes Participation, Prestation et 
Rachat, CARRA

Denis Martel
Stratège en communication numérique, Tink

Florence Rancourt-De Roy
Analyste, Communications institutionnelles 
SSQ Groupe financier

Dominique Rhéaume
Conseiller en architecture d’entreprise, Revenu Québec

Danielle Rioux
Analyste, Communications institutionnelles 
SSQ Groupe financier

Kathleen Verret
Conseillère stratégique 
Nurun

Merci de votre présence 
RENDEZ-VOUS À LA JIQ 2016,  
LE MARDI 15 NOVEMBRE

La JIQ - L’Événement TI se poursuit  
au WWW.ACTIONTI.COM/JIQ  
et sur les réseaux sociaux.

Comité organisateur

Chantal
Note
Retirer

Chantal
Note
Retirer

Chantal
Note
Enlever Québec

Chantal
Note
Vice-présidente Administration et FinanceDirectrice régionale Québec



ACCI
AFI
Agilia Solutions
BDO
Check Point
Colo-D
Decimal
Dell
Ecmor
ESI Technologies

EY
Fibrenoire
FMX Solutions
FXinnovation
Geep
HP
Informatique Pro-Contact
Letsignit
Linovati
Loran

Metalogique
Mirego
Multiforce
Necando
Okiok
PCD Solutions
Planaxis
Polycom
QuovimC3
R3D Conseil

Salesforce
SAS Canada
Technologia
Victrix
VMWare
Voonyx
Xerox

Chantal
Note
Attention ce logo ne semble pas en bonne résolution


