




8 h  Ouverture et mot de bienvenue, salle 400AB
8 h 20 Conférence d’ouverture, salle 400AB
 L’Estonie – Voyage dans la première société numérique au monde
 Anna Piperal, Enterprise Estonia / Conférence présentée en anglais – Traduction simultanée disponible

9 h 15 Pause santé
9 h 30  Conférence en plénière, salle 400AB 
 L’intelligence artificielle : Première répondante en santé et en éducation
 Louis-Raphaël Tremblay, Ellipse Synergie
10 h 30  Pause santé – réseautage 
11 h  Conférences au choix
 Salle 200A L’intelligence artificielle et notre quotidien
    Dennis Mortensen, x.ai
 Salle 200B LEGO® SERIOUS PLAY® – Pour bâtir des solutions innovantes ! 
    Simon Bourdeau, UQAM, LEGO® SERIOUS PLAY® 
 Salle 200C Objets connectés et informations personnelles 
    Claude Caron, Novom Networks, Sehl Mellouli et Stéphane Roche, Université Laval 
 Salle 301AB Développer aujourd’hui en tenant compte de demain (DevOps)
    Samuel Metias, Microsoft
11 h     Formation – Conférence créditée IIBA
 Salle 302AB  La vision Processus pour optimiser la performance opérationnelle   
    Michel Raquin, C2P
 12 h  Dîner-conférence, salle 400AB
 Les TI : que pouvez-vous faire pour moi ? 
 Marc Dutil, Groupe Canam
14 h 15  Conférences au choix
 Salle 200A Parce que le statu quo n’est pas une option – La transformation agile de Revenu Québec 
    Catherine Desgagnés-Belzil et Guy Rochette, Revenu Québec 
 Salle 200B L’entreprise numérique – Comment passer à l’action et sur quelles solutions miser ? 
    Xavier Rivoire, Clever Age
 Salle 200C Réalité virtuelle et augmentée dans toutes ses formes    
    Harold Dumur, OVA
 Salle 301AB Digital Analytics : mettons les pendules à l’heure 
    Michelle Gosselin, consultante et conférencière en Digital Analytics
14 h 15   Formation – Conférence créditée IIBA
 Salle 302AB  La vision Processus pour optimiser la performance opérationnelle 
    Michel Raquin, C2P
15 h 15 Pause santé – réseautage 
15 h 45 Conférence de clôture, salle 400AB
 Les TI et le climat économique québécois
 Alexandre Taillefer, XPND
16 h 30 Mot de la fin et tirages
16 h 45  Cocktail

Horaire de la journée

Animatrice de la journée
Karina Lehoux





Marc Dutil
Président et chef de la direction  
Groupe Canam inc.

Bienvenue à la JIQ 2016 !

Je suis très honoré d’agir à titre de président d’honneur de la JIQ 2016,  
un rendez-vous incontournable de la communauté québécoise des  
technologies de l’information.

Cette invitation a été reçue avec un mélange de nostalgie et 
d’opportunisme. Voilà une belle occasion, me suis-je dit, de rencontrer  
des gens d’une industrie dont j’ai moi-même fait partie. En effet, après  
des études en administration et en informatique, l’informatique a été  
pendant quelques années ma seule et unique occupation professionnelle. 

Cette rencontre procure une tribune sans pareil pour exprimer  
préoccupations et désirs en tant qu’utilisateur (et important acheteur)  
de technologies de l’information. La complexité grandissante des projets  
et la lourdeur des processus d’affaires exercent une pression sur l’agilité 
de nos entreprises. J’en suis même venu à me demander si les technologies 
de l’information simplifiaient la gestion de nos entreprises ou si elles étaient 
plutôt à l’origine de ces difficultés. 

En terminant, je vous encourage à profiter pleinement de cette journée 
pour réseauter et partager vos bons coups avec vos collègues. Votre 
industrie continuera de grandir dans la mesure où elle placera le succès 
de ses clients en tête de ses priorités. Le Réseau ACTION TI vous procure 
l’environnement idéal pour le faire ; à vous d’en profiter.

 
Bonne JIQ 2016 !

Mot du président d’honneur



Mesdames, Messieurs,

La JIQ représente chaque année un rendez-vous incontournable pour les 
acteurs de notre domaine. Nous sommes très fiers de rappeler qu’elle  
constitue l’un des événements phares du Réseau ACTION TI depuis près  
de quarante ans. 

Au fil de ces décennies, les technologies de l’information ont évolué à une 
vitesse exponentielle, entrainant par la même occasion maints défis à relever.  
La JIQ, à travers ces multiples transformations, a réussi à demeurer pertinente 
et d’actualité, offrant aux participants du contenu toujours collé aux besoins 
d’un marché en perpétuel changement.

C’est à cette fin et dans cet esprit que le Réseau ACTION TI réitère son 
intention, pour les mois à venir, de centrer ses activités autour de trois axes 
spécifiques : le développement d’une relève qualifiée, la reconnaissance de 
l’excellence et de l’innovation dans notre domaine – notamment par le  
concours et le gala des OCTAS – et le soutien aux décideurs et aux  
influenceurs qui œuvrent dans les TI. 

La JIQ s’inscrit plus particulièrement dans ce dernier axe et, en ce sens,  
nous espérons notamment qu’elle puisse donner à ses participants, qui  
proviennent d’horizons divers, un accès inédit aux tendances qui se dessinent 
dans le secteur. Cette journée de conférences et de réseautage constitue 
également une occasion unique d’échanger avec des pairs et d’enrichir ses 
connaissances sur des sujets de pointe.  

Au nom du Réseau ACTION TI, nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce 
rendez-vous annuel. Nous espérons que vous saurez tirer le maximum de cette 
activité au programme inédit, préparée avec grand soin par les bénévoles et 
l’équipe permanente du Réseau.

 
Bonne JIQ 2016 !

Mot des coprésidents du Réseau ACTION TI

Louis Dagenais 
Conseiller stratégique  
et gestionnaire, GLD

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



Chers participants et participantes,

J’ai accepté avec un immense plaisir de prendre le relais à la présidence  
du plus grand happening de l’industrie des TI au Québec. Dès le début de ce 
mandat, je me suis engagé à vous offrir une journée à la hauteur de vos  
attentes et à votre image.

Le thème de cette année, À la vitesse TI, reflète de manière assez juste le 
rythme des changements qui font avancer notre domaine au bénéfice de  
toute la société. Nouvelles technologies à l’avant-garde des besoins des  
organisations et des individus, approches toujours plus novatrices, utilisateurs 
de plus en plus exigeants… Les attentes de nos clients, partenaires et  
organisations sont en constante évolution et notre rôle est appelé plus que 
jamais à se transformer. Voilà pourquoi, pour cette 38e édition, l’équipe de la 
JIQ souhaitait vous offrir un événement collé à vos besoins et à votre réalité.

Malgré les soubresauts actuels du marché, notre industrie demeure l’une des 
plus importantes pour l’économie du Québec et un puissant levier de progrès. 
En ce sens, un rassemblement d’envergure tel que la JIQ constitue, pour 
l’ensemble des acteurs des TI, une occasion unique de rencontre et de  
réseautage et offre une fenêtre sans pareil sur l’avenir.

Aussi, je suis particulièrement fier de la programmation de grande qualité que 
nos comités de bénévoles ont élaborée pour ce rendez-vous privilégié.  
Branchée sur les tendances et audacieuse, la JIQ se veut avant tout une 
source concrète d’idées, de bonnes pratiques et de nouveaux savoirs pour 
vous soutenir dans l’exercice de vos fonctions.

 
Bonne journée… à la vitesse TI !

Mot du président du comité organisateur

Frédéric Martel
Responsable de l’architecture 
d’entreprise 
Ville de Québec



L’Estonie – Voyage dans la première société 
numérique au monde
L’Estonie est l’incarnation d’un succès incroyable issu d’un partenariat 
entre un gouvernement visionnaire, un secteur des TIC proactif et une 
population technologiquement branchée. L’Estonie a redéfini la prestation 
des services aux citoyens par l’État. Anticipant les effets positifs de la 
technoéconomie moderne, tout le pays a pu profiter des retombées  
d’une société numérique. La technologie a été utilisée pour favoriser  
les échanges entre les gens, facilitant les transactions et le partage de 
conditions de vie similaires, et ce, à grande échelle.

La gestion de la vie professionnelle ou personnelle n’a jamais été aussi 
facile. Il est désormais possible de remplir sa déclaration de revenus en 
cinq minutes ou de conclure un contrat légal sur son appareil mobile à 
l’aide d’Internet, où que l’on soit. On peut enregistrer son entreprise en 
moins de 18 minutes, gérer ses affaires et suivre des rapports, vérifier  
ses dossiers en ligne et même, intégrer ses services électroniques  
sécurisés à ceux offerts par l’État. 

L’interaction efficace entre le gouvernement, les entreprises et les  
citoyens s’est complètement transformée, contribuant à faire de la  
bureaucratie une chose du passé.

L’intelligence artificielle : Première  
répondante en santé et en éducation

Pendant la conférence, voyez comment la technologie I.S.A., une 
intelligence artificielle développée au Québec peut aider les services 
de première ligne en détresse psychologique tout aussi bien que dans 
le suivi personnalisé en réussite scolaire. Grâce à la proximité de 
l’industrie des TI avec l’individu et l’arrivée récente de l’intelligence 
artificielle, une opportunité de changements profonds et sans  
précédent face à certains obstacles jadis insurmontables s’offre 
à nous. C’est dans cette lignée qu’Ellipse Synergie a développé la 
technologie I.S.A. ; une technologie unique au monde qui permet de 
repousser les limites de l’interaction virtuelle avec un individu, tant 
au niveau de l’éducation, de la santé, que des grandes compagnies 
d’assurances. Pour Ellipse Synergie, la technologie I.S.A. est un 
moyen de démontrer toute la puissance des TI et de l’ère de la  
« technologie bienveillante » qui agit pour faire le bien en tant 
qu’agent d’un changement profond et durable pour l’avenir.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

8 h 20, salle 400AB

CONFÉRENCE EN PLÉNIÈRE

9 h 30, salle 400AB

Louis-Raphaël  
Tremblay
PDG 
Ellipse Synergie inc.

Anna Piperal
Gestionnaire 
Entreprise Estonia

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE

Conférence en anglais 
Traduction simultanée  
disponible



Les TI : que pouvez-vous  
faire pour moi ?
Voilà une question en apparence simple, mais dont la réponse  
illustrera ce que les TI peuvent faire pour éviter de devenir une  
« commodité » comme les produits d’autres révolutions  
technologiques avant elles.

Bien des découvertes qui ont bouleversé nos vies ne font plus partie 
de nos discussions stratégiques. Des technologies pourtant  
essentielles comme l’électricité ou le téléphone sont rarement à 
l’avant-plan des décisions qui orientent la croissance des entreprises.

Alors comment l’industrie des TI peut-elle demeurer dans le cercle 
d’influence des décideurs ? Dans sa conférence, Marc Dutil s’inspire 
d’événements récents chez Groupe Canam pour illustrer la manière 
dont les TI peuvent aider les dirigeants à se retrouver dans le flot 
d’information qu’elles ont contribué à générer. Monsieur Dutil  
évoquera également les possibilités qu’ont les TI de simplifier 
l’analyse des données afin de permettre de déceler des occasions 
cachées ou pour prévenir des problèmes majeurs.

Les TI et le climat  
économique québécois
Lors de la conférence de fermeture, Alexandre Taillefer nous 
entretiendra sur le rôle des technologies de l’information dans 
l’économie du Québec. Les nouvelles stratégies gouvernementales 
visant à moderniser l’État ainsi que leurs répercussions sur les  
entreprises québécoises donneront à monsieur Taillefer l’occasion 
d’aborder les défis que pose le marché des TI, notamment au plan  
du financement et du recrutement. 

Fort de son succès sur la scène internationale, avant et après la 
bulle Internet, monsieur Taillefer illustrera l’apport déterminant des 
technologies au succès d’entreprises telles que Téo Taxi.

DÎNER-CONFÉRENCE

12 h, salle 400AB

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

15 h 45, salle 400AB

Alexandre Taillefer
Associé principal 
XPND

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE

Marc Dutil
Président et chef de la direction  
Groupe Canam inc.



L’intelligence artificielle et notre quotidien
Cette conférence porte sur la première génération des assistants personnels 
conçus à partir d’une intelligence artificielle (IA) ainsi que sur la manière 
dont ils modifieront la vie des consommateurs et des professionnels. Apple, 
Microsoft, Google et Amazon possèdent déjà leurs assistants personnels (Siri, 
Cortana, Google Assistant et Alexa).

Ces IA généralisées ou horizontales ne deviennent vraiment utiles qu’une fois 
intégrées de manière verticale, permettant ainsi d’accomplir une seule tâche 
de façon autonome, du début à la fin, qu’il s’agisse de réserver un voyage, de 
compléter une déclaration de revenus ou de planifier une réunion. 

Ces IA commencent à peine à pénétrer le marché. Chose certaine, elles  
bousculeront nos paradigmes, de l’application informatique, (à partir de laquelle 
un logiciel nous permet d’accomplir une tâche spécifique), à de nouveaux  
paradigmes de l’agent autonome (sur lequel, de façon progressive, nous  
pourrons nous fier pour la réalisation de tâches répétitives, du début à la fin).

LEGO® SERIOUS PLAY® – Pour bâtir des  
solutions innovantes !
Qu’est-ce que la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® ? À quoi  sert-elle et d’où 
vient-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Peut-elle m’être utile et être utile à  
mon projet ou à mon organisation ? Quelles sont les utilisations possibles de 
cette méthode ? Quels en sont les bénéfices ? 

L’objectif de cette présentation sera d’introduire la méthode LEGO® SERIOUS 
PLAY®, d’en expliquer le fonctionnement et de présenter des utilisations  
possibles. La méthode LEGO® SERIOUS PLAY® est un processus  
expérientiel conçu pour améliorer les performances organisationnelles  
et pour stimuler l’innovation. C’est également une méthode flexible qui peut 
aussi bien soutenir la planification stratégique, la gestion des changements  
que le développement de produits ou encore l’innovation. En bref, cette  
approche ne sert pas uniquement à mobiliser les équipes. Vous apprendrez  
que c’est un outil très versatile, efficace et ludique. 

CONFÉRENCES AU CHOIX AM

11 h, salle 200A

11 h, salle 200B

Dennis Mortensen
PDG et fondateur 
x.ai

Simon Bourdeau
Professeur, Département de 
management et technologie 
École des sciences et de la 
gestion – UQAM

Si la gestion des processus est l’une de vos préoccupations, n’hésitez pas à 
participer à cette mini-formation destinée à vous initier concrètement, en sept 
étapes, aux voies et aux moyens pour identifier ses processus et pour ensuite 
passer à l’action.

11 h, conférence créditée IIBA, salle 302AB

Michel Raquin
Président 
Club des pilotes  
de processus

La vision Processus pour optimiser la  
performance opérationnelle



CONFÉRENCES AU CHOIX AM

Objets connectés et informations personnelles
Les objets connectés, et plus largement « l’internet des objets », envahissent  
inexorablement notre environnement personnel et professionnel depuis 
quelques années. On pense immédiatement aux électroménagers, aux  
vêtements sportifs qui transmettent des données biométriques, aux puces  
qui permettent de retrouver nos clés d’autos, nos enfants et nos animaux,  
et, plus récemment, aux valises connectées que l’on peut retrouver 
lorsqu’égarées par les compagnies aériennes. 

Les entreprises utilisent aussi de plus en plus les objets connectés et la  
géolocalisation dans les processus d’expédition, de production et dans le  
commerce au détail. Il y a donc manifestement de grands avantages à  
ces nouvelles technologies. Mais des voix s’élèvent, tant aux niveaux  
gouvernemental qu’universitaire pour souligner les enjeux importants  
sur les plans individuel et social. 

Durant la première moitié de la conférence, deux experts vont venir nous  
donner leur point de vue sur les avantages et inconvénients des objets  
connectés, et ce, tant dans l’environnement des entreprises que des individus. 
Dans la deuxième moitié de la conférence, les conférenciers répondront aux 
questions et aux commentaires des participants.

11 h, salle 200C

Développer aujourd’hui en tenant compte  
de demain (DevOps)
Découvrez l’impact et les bénéfices des démarches DevOps au sein de  
la transformation digitale. Comprenez l’influence de ce nouveau mouvement, 
en continuité avec l’agilité, qui permet un meilleur arrimage entre les équipes 
de développement et les équipes opérationnelles. Apprenez comment  
les outils de développement offerts sur le marché évoluent vers cette  
nouvelle tendance et comment les manufacturiers mettent en œuvre  
cette transformation vers le monde agile. Entrez avec nous à l’intérieur  
des pratiques qui se cachent dans les démarches DevOps.

Cette session est une occasion rare et unique d’entrer dans les coulisses  
du processus de développement des produits chez Microsoft, notamment  
les systèmes d’exploitation et les suites de logiciels de développement.  
Comprenez enfin pourquoi Windows 10 ne sera plus jamais Vista !

11 h, salle 301AB

Claude Caron
Président, Novom Networks inc.

Sehl Melloulli
Professeur titulaire, Université Laval

Samuel Metias
Chef de l’agilité et du DevOps 
Microsoft France

Connaître ses processus, c’est tout simplement mettre en lumière les différents enchaînements, qui  
commencent dès la demande du client et qui se terminent par sa satisfaction. Par sa nature transversale, 
le processus touche à la fois aux lignes d’affaires et aux fonctions de l’entreprise.

La maîtrise de cette connaissance transversale vous permettra de poser un diagnostic qui mettra en 
exergue les faiblesses des processus. Vous serez conviés, collectivement et avec l’aide du conférencier,  
à chercher les solutions qui répondront le mieux aux objectifs commerciaux, financiers, etc. de votre 
organisation et à définir la façon de les mettre en œuvre. 

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 302AB

Stéphane Roche
Professeur titulaire et vice-doyen  
à la recherche, Université Laval

Débat animé par Daniel Fortin



Parce que le statu quo n’est pas  
une option – La transformation agile  
de Revenu Québec
Après avoir effectué un diagnostic de l’état actuel de ses ressources 
informationnelles et avoir fixé sa vision d’affaires, Revenu Québec 
a entrepris une transformation majeure au plan de ses ressources 
informationnelles, particulièrement en procédant à l’implantation de la 
méthodologie Agile. Ce type de changement des méthodes de travail 
représente un réel bouleversement au sein d’une organisation aussi 
grande que Revenu Québec. 

Comment Revenu Québec s’y est-il pris pour effectuer ce virage ?  
La conférence Parce que le statu quo n’est pas une option vous 
plongera dans le déroulement de cette transformation : son origine, la 
stratégie privilégiée, ainsi que la réalité vécue sur le terrain en ce qui 
a trait aux impacts des changements occasionnés dans le quotidien 
des ressources.

CONFÉRENCES AU CHOIX PM

14 h 15, salle 200A

14 h 15, salle 200B

Catherine  
Desgagnés-Belzil
Directrice principale de la 
stratégie, des partenariats et 
de la gouvernance 
Revenu Québec

Guy Rochette
Directeur principal des  
solutions d’affaires 
Revenu Québec

Xavier Rivoire
Consultant en stratégie 
numérique 
Clever Age

L’entreprise numérique – Comment passer  
à l’action et sur quelles solutions miser ?
Nous vivons l’âge d’or de la numérisation des entreprises. La quasi  
majorité des dirigeants d’entreprises privées et publiques ont pris  
conscience de l’enjeu du numérique, au point où aujourd’hui, le  
principal défi est moins de les convaincre de la nécessité de cette  
transformation que d’aider leurs équipes à passer à l’action, de façon 
concrète et pragmatique. 

Du « pourquoi » nous sommes passés au « quoi » et au « comment ». Les 
questions ne manquent pas : quels sont les chantiers indispensables à la 
réussite d’une transformation numérique ? Comment définir une architecture 
numérique robuste et évolutive ? Quelles technologies mettre en œuvre  
prioritairement  ?  Faut-il privilégier des solutions libres ou les éditeurs ? 
Quels types d’organisations mettre en place, avec quels modèles de  
gouvernance ? Voilà autant de questions que le conférencier abordera  
de façon pragmatique, en partageant un ensemble de bonnes pratiques  
et en illustrant son propos d’expériences concrètes.



CONFÉRENCES AU CHOIX PM

Digital Analytics : mettons les pendules à l’heure 

Vous avez besoin de mesurer la performance de vos produits numériques (sites 
Web ou applications mobiles), mais vous ne savez plus à qui vous fier ? Entre ce 
que promettent les vendeurs de solutions, ce qu’affirment les développeurs, ce 
que désirent les unités d’affaires, ce à quoi s’attendent les gestionnaires et ce 
qui est réalisable et souhaitable, il y a souvent tout un décalage. Il est temps de 
remettre les pendules à l’heure !

Cette conférence vise spécifiquement à discuter de ces écarts. Nous nous  
attaquerons à plusieurs fausses croyances véhiculées et aux problématiques 
les plus fréquemment rencontrées en gestion et opérationnalisation de 
l’analytique. Nous aborderons le tout de façon concrète, avec des exemples  
à l’appui, et vous proposerons des pistes de solutions.

Réalité virtuelle et augmentée  
dans toutes ses formes
Au terme de cette conférence, le participant sera en mesure de mieux  
comprendre en quoi l’utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée  
représente une valeur ajoutée permettant aux utilisateurs de mieux  
comprendre et de mémoriser plus facilement les concepts et les  
contenus présentés, notamment dans un contexte d’application B2B.

14 h 15, salle 200C

14 h 15, salle 301AB

Harold Dumur
Directeur de la technologie 
OVA

Michelle Gosselin
Analytique de produits numériques – 
Consultante et conférencière  
en Digital Analytics

Si la gestion des processus est l’une de vos préoccupations, n’hésitez pas à 
participer à cette mini-formation destinée à vous initier concrètement, en sept 
étapes, aux voies et aux moyens pour identifier ses processus et pour ensuite 
passer à l’action.

Connaître ses processus, c’est tout simplement mettre en lumière les différents 
enchaînements, qui commencent dès la demande du client et qui se terminent 
par sa satisfaction. Par sa nature transversale, le processus touche à la fois 
aux lignes d’affaires et aux fonctions de l’entreprise.

La maîtrise de cette connaissance transversale vous permettra de poser un diagnostic qui mettra en 
exergue les faiblesses des processus. Vous serez conviés, collectivement et avec l’aide du conférencier,  
à chercher les solutions qui répondront le mieux aux objectifs commerciaux, financiers, etc. de votre 
organisation et à définir la façon de les mettre en œuvre.

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 15, conférence créditée IIBA, salle 302AB

Michel Raquin
Président 
Club des pilotes  
de processus

La vision Processus pour optimiser la  
performance opérationnelle



PRÉSIDENT 

Frédéric Martel
Responsable de l’architecture d’entreprise
Ville de Québec
 

CLIENTÈLE

Jean Bernier (responsable du comité)
Vice-président associé, Développement corporatif  
et partenariats, Société conseil Lambda

Jacques Bourret
Mon Avenir Ti

Myriam Claveau
Conseillère en communication Web et responsable  
des médias sociaux, Ville de Québec

Isabelle Dubé 
Services-conseils en TI

Jennily Germain-Lauzon
Analyste d’affaires, Retraite Québec 

Chantale Leclerc
Présidente, Services Conseils Chantale Leclerc

Suzanne Létourneau
Retraitée

Guy Paquet
Directeur de compte, Oracle

Louis Potvin
Directeur principal des ressources informationnelles et 
du soutien à l’optimisation des processus, La Financière 
agricole du Québec

Gilles Rioux
Directeur adjoint et au développement, 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,
SSQ Groupe financier

Guy Daneau
Vice-président des services informatiques, 
iA Groupe financier

Denis Delmaire
Mouvement Desjardins

FINANCEMENT (suite)

Louis-André Marceau
Directeur principal - Secteur public, IBM

Julien Turcot 
Vice-Président, ASIQ
 

LOGISTIQUE

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

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

Hélène Fréchette
Conseillère stratégique en gestion du changement, 
Société conseil HJF
 
Manon Gendron
Architecte d’entreprise en chef, SAAQ

Thierry Magar
Chargé de projet, CGI

Marie-Michèle Quirion
Conseillère en gestion, Multiforce

Réjean St-Pierre
Conseiller principal de solutions, Bell Marchés Affaires

France Surprenant
Retraitée

PROGRAMMATION

Alain Fortier (responsable du comité)
Conseiller principal, CGI

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

Mathieu Charest-Durand
Analyste-programmeur en intelligence d’affaires,  
Groupe Canam

Daniel Fortin
Conseiller stratégique en gestion

Jean Genest
Services-conseils en TI

Marc-André Goyette
Conseiller en architecture d’entreprise, Ville de Québec

Lise Andrée Harvey
Conseillère en soutien contractuel, CNESST

Comité organisateur



PROGRAMMATION (suite)

Mélanie Labbé
Associée, Groupe CMI

Philippe Latouche
Analyste fonctionnel, iA Groupe Financier

Julien Martel
Conseiller, service aux membres, Québec et Est du Québec,
AQT

Daniel Piché
Chef du Service du Bureau de projets et de programmes,
SAAQ

Pascal Proulx
Vice-président développement des affaires, Micro Logic

Lucie Quirion
Adjointe à la direction, Société conseil Lambda

Adlene Sifi
Directeur de développement, Microsoft

Vincent Tanguay
Collaborateur associé, CEFRIO

Stéphane Vachon
Directeur Experts-Conseils Stratégie, Alithya

SERVICE NUMÉRIQUE

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

Olivier Croisetière
Conseiller en management, Groupe CMI

Danielle Dumas
Chef des systèmes des régimes de retraite du secteur public,
Retraite Québec

Danielle Girard
Adjointe administrative, Revenu Québec

Kasandra Lemire
Conseillère en management, Groupe CMI

Madineg Pons-Lavallée 
Conseillère en communications, Revenu Québec

Dominique Rhéaume
Conseiller en architecture d’entreprise, Revenu Québec

Lyse Simard
Conseillère en gestion 
 

COLLABORATEURS

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

Kathleen Verret
Conseillère stratégique, Nurun

CONSEILLER STRATÉGIQUE

Bernard Cinq-Mars
Vice-président conseil, CGI

TRÉSORERIE
 
Sylvain Bouchard
Directeur Services conseils, R3D Conseil

REPRÉSENTANTES DU  
RÉSEAU ACTION TI 

Martine Desroches
Coordonnatrice aux événements

Chantal Dolbec 
Vice-présidente Administration et Finances,
et directrice régionale Québec 

Manon Lemieux 
Coordonnatrice aux événements

Merci de votre présence ! 
RENDEZ-VOUS À LA JIQ 2017,  
LE MARDI 14 NOVEMBRE

La JIQ se poursuit au  
WWW.ACTIONTI.COM/JIQ  
et sur les réseaux sociaux.
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AFI Expertise
Agilia Solutions
COLO-D
Commvault
DECIMAL
Ecmor
Forcepoint
FX Innovation

Groupe Acces
Informatique ProContact
Linovati
Multiforce
Necando
Novipro
OKIOK
PCD Solutions

Procom
Quovim C3
R3D
Syntell
Victrix
VMware
Xerox
Zayo


