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bonnes raisons 
de participer5

Gaëtan Bourgoin
Gestionnaire de projets, stratège de contenu
Événements Les Affaires

• Apprenez comment l’approche
DevOps transforme la
performance des codes et de
l’automatisation

• Réalisez l’intégration des
pratiques DevOps dans votre
entreprise

• Changez la culture de vos
services et développez une offre
commune de prestations de
services de TI

• Utilisez les leviers du DevOps afin
d’accélérer la livraison de valeur

• Réseautez et échangez avec vos
pairs qui font face à des défis
similaires

495 $* 
795 $

Jusqu’au 19 juillet 
*CODE PROMO WEB

Lors d’un sondage des Événements Les Affaires, plus de 80 % des dirigeants 
TI ont mentionné que les approches Agile et DevOps faisaient partie de leurs 
préoccupations actuelles. C’est normal, car dans une étude américaine1, les 
résultats indiquent que dans les organisations les plus performantes qui travaillent 
avec des pratiques en continu, 21 % moins de temps est passé en travaux non 
planifiés et retravaillés et 44 % plus de temps est consacré à de nouveaux projets. 
Ainsi, on voit s’accélérer l’adoption d’une approche Lean, comme DevOps, dans les 
organisations. 

Dès le moment où une application ou un nouveau système sont mis à la disposition 
des usagers, les besoins ont généralement évolué. L’approche DevOps devient 
incontournable, car en plus de réduire le temps de développement, elle permet 
d’assurer une meilleure qualité des codes et l’introduction de l’automatisation 
des tests, du déploiement, des processus d’approbation et de la gestion des 
configurations. 

Mais pour ce faire, un changement de culture et de leadership doit être fait dans 
toute votre organisation, car pour obtenir des gains de productivité, de flexibilité 
et de qualité, DevOps demande une transformation radicale de l’organisation du 
travail. 

Venez faire connaissance et discuter avec des gestionnaires qui implantent 
l’approche DevOps au sein de : Banque Nationale du Canada, ConformiT, 
Desjardins Digital, DevOps É.-U., Emyode, Facilité, Revenu Québec, PSP 
Investments, Pyxis, l’Université Laval et Stingray, qui sont actuellement dans ce 
processus d’intégration.

1 Source : State of DevOps Report 2017, Puppet et Dora DevOps Research & Assessment.
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8 h 45  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 15  MOT D’OUVERTURE

Maxime Ouellet
Chef innovation et du développement produits
CONFORMIT

9 h 35 ALLOCUTION SPÉCIALE

Votre organisation a-t-elle absolument besoin 
de DevOps pour rester compétitive ? 

Conor Delanbanque
Fondateur et organisateur,  FUTURE OF DEVOPS 
DEBATE GROUP, directeur associé et responsable,
DEVOPS É.-U. et directeur principal DevOps,  
Amérique du nord, MTHREE CONSULTING

Dans une ère de changements constants, le statu quo n’a pas 
sa place, car si les organisations ne se transforment pas, elles 
sont appelées à disparaître. Les technologies de l’information 
constituent le moteur de la performance de la majorité des 
organisations dans le monde actuel. Apprenez comment 
l’approche DevOps transforme la performance des :

• Gestionnaires TI ;
• Secteurs d’activité et des industries ;
• Codes et de l’automatisation ;
• Livraisons de projets TI ;
• Pratiques techniques ;
• Architectures TI.

Et sachez pourquoi il est faux de prétendre que « nous ne 
pouvons pas utiliser DevOps dans notre environnement ».

10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 40  ÉTUDE DE CAS 

Transformation Agile/DevOps : comment revoir ses 
processus de déploiement lors d’une importante 
refonte de plateforme web ? 

Frédéric Poliquin
Conseiller en architecture de système
UNIVERSITÉ LAVAL

La direction des technologies de l’information de l’Université Laval 
entreprend un vaste projet appelé PRISME qui est une refonte 
complète de leur plateforme d’apprentissage en ligne. Cet outil en 
ligne qui dessert plus de 40 000 utilisateurs doit s’ouvrir sur des 
clientèles externes aux besoins plus nombreux et plus complexes. 

Apprenez comment l’équipe TI a réussi à structurer 
l’organisation afin de permettre de livrer plus souvent et d’être 
plus efficient en automatisant les processus de déploiement. 
Voyez aussi comment s’est réalisée l’intégration des pratiques 
DevOps et de la méthodologie SAFe.

11 h 20 ÉTUDE DE CAS

Transformation de culture et offre de service 
simplifiée : la base d’une nouvelle expérience 
de développement

Valérie Morel
Cheffe du service 
de la transition
REVENU QUÉBEC 

Frédérick Lussier
Chef de service, 
DGTT et Service de 
l’évolution du cadre 
de développement
REVENU QUÉBEC

La direction des technologies de l'information, qui compte 
plus de 1200 employés, a entamé sa deuxième année de 
transformation basée sur les concepts du DevOps. L'agence 
vise quatre objectifs par l'approche DevOps. Pour y arriver, ce 
vaste chantier doit centraliser les diverses offres de services 
TI, optimiser leurs processus, moderniser les outils et surtout 
modifier la culture de l'agence. Apprenez :

• Comment définir des objectifs clairs lors d’une transformation
DevOps d’envergure ;

• Comment utiliser adéquatement les canaux de communication
afin d’assurer le succès de la transformation ;

• Comment accompagner et mobiliser les gens dans le
changement.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 00 CONTENU PARTENAIRE

SecDevOps : intégrez la sécurité dans vos pratiques 
DevOps

Jean-Paul Lizotte
Chef de pratiques DevOps et Conseiller Stratégique
EMYODE

Afin d’être en avant de la courbe DevOps et non derrière, il est 
impératif d’instituer l’assurance sécurité dans la formation des 
équipes, l’implantation des processus et la production. Cette 
présentation vous aidera à revoir votre stratégie de production 
TI selon les pratiques SecDevOps. Apprenez comment : 

• Réorganiser les rôles de chaque membre de vos équipes ;
• Modifier vos processus afin d’intégrer la sécurité ;
• Choisir les meilleurs outils pour inclure la télémétrie.

Conférence

mercredi 12 septembre 2018



Comme toute nouvelle approche, la haute direction 
doit connaître ses avantages. Pour vous aider, voici  

la liste des 25 bénéfices les plus importants liés  
à l’implantation de DevOps dans votre organisation 

qu’ont répertoriés des experts2 DevOps :

Améliore : 
1. L’expérience client et sa

satisfaction ;
2. La qualité et la stabilité

des logiciels ;
3. Le retour sur

investissement de la
gestion des données ;

4. La rationalisation des
opérations.

Réduit : 
5. Le temps de production ;
6. Le temps de mise en

marché ;
7. Le risque durant les

changements ;
8. Le temps et les coûts

dans le développement et
le suivi des projets TI.

Favorise : 
9. L’entreprise sur plusieurs

points ;
10. La visibilité pour

construire, exploiter et
sécuriser les nouvelles
applications ;

11. L’assurance et
l’expérience de
l’entreprise ;

12. L’introduction des
innovations plus
rapidement ;

13. La réduction des silos.

Aide : 
14. La transformation

numérique ;
15. L’intégration de

technologies émergentes ;
16. La pérennité de

l’entreprise ;
17. L’autonomisation des

équipes.

Crée :
18. De l’agilité dans

l’entreprise ;
19. Une plus grande valeur de

l’entreprise ;
20. Un avantage compétitif ;
21. Un alignement des TI

avec les unités d’affaires.

Accélère : 
22.  La réponse à l’évolution

du marché ;
23. L’intégration des

rétroactions.

Augmente : 
24. La productivité ;
25. Les revenus et la

croissance.
2 Source : 25 Advantages of DevOps, DevOps Digest,  

            http://www.devopsdigest.com/devops-advantages-1.

13 h 30  ÉTUDE DE CAS

Transformation numérique : comment utiliser  
les leviers du DevOps afin d’accélérer la livraison 
de valeur ?

Frédéric Leblanc
Évangéliste DevOps
BANQUE NATIONALE DU CANADA 

Afin de réussir sa transformation numérique, la Banque 
Nationale du Canada (BNC) a implanté plusieurs approches 
dont l’Agile et le DevOps. Elle a ainsi amorcé une 
transformation culturelle afin d’améliorer et d’accélérer la 
livraison de ses projets TI et ses écosystèmes technologiques. 
Apprenez : 

• Comment développer une vision et une stratégie DevOps ;
• Comment préparer votre organisation au défi de la

transformation DevOps ;
• Par où et comment amorcer la mise en place du DevOps.

14 h 10  ÉTUDE DE CAS

Croissance rapide : brisez les silos et améliorez  
la collaboration et la communication entre les 
équipes de développement lors de l’implantation 
de l’approche DevOps

Benoit Caron
Gestionnaire des infrastructures
STINGRAY

Un grand nombre d’entreprises peine à assurer leur croissance, 
car elles ne possèdent pas la capacité technologique 
permettant de répondre à la demande. Fleuron québécois dans 
le domaine de la musique en ligne, Stingray a su se hisser au 
rang des leaders mondiaux de son industrie, et l’approche 
DevOps y est pour quelque chose. Apprenez : 

• Comment planifier stratégiquement la restructuration
de vos TI ;

• Quels sont les défis et les enjeux d’une implantation DevOps ;
• Comment faire disparaître les frontières entre les équipes.

14 h 50 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 10 ÉTUDE DE CAS 

Leadership collaboratif et intelligence collective : se 
transformer pour nos membres, clients et employés

Jean-Sébastien Charest
Directeur principal
DESJARDINS DIGITAL

Desjardins Digital développe des solutions numériques en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques de la co-création, 
de l’Agile et du DevOps. Membre actif de la transformation 

numérique et de l’évolution de la culture membres et clients 
du Mouvement Desjardins, leur objectif ultime est de se 
doter de moyens et d'expertises nécessaires pour livrer des 
projets innovateurs en continu et diffuser progressivement 
ces nouvelles approches et compétences dans l’ensemble du 
Mouvement. Apprenez :

• Comment accélérer la collaboration et la livraison de valeur
en continu à l’aide d’escouades multidisciplinaires ;

• Les bénéfices d’intégrer des boucles de rétroaction aux
cycles de livraison à l’aide de la co-création ;

• Quel état d’esprit doit être développé par les gestionnaires
pour favoriser l’intelligence collective.

15 h 45 MOT DE CLÔTURE
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Ateliers pratiques

jeudi 13 septembre 2018

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS  
DES DEUX ATELIERS

9 h 00 ATELIER A 
Développez une stratégie de gestion du changement 
afin de prendre le virage DevOps

Jesus Mendez
Coach Agile et 
DevOps 
PSP INVESTMENTS

Julien B. Saucier
Coach Agile
PYXIS

Près de 90 % des services de l’infrastructure et des opérations 
iront droit à l’échec s’ils adoptent le DevOps sans prévoir un 
remaniement culturel, selon Ian Head, directeur de recherche 
chez Gartner.

La mise en place d’une culture qui favorise les principes, 
les valeurs et les pratiques du DevOps entraîne une 
modification des rôles, des objectifs, des façons d’être et 
d’agir des membres dans une organisation. Faire disparaître 
des mentalités bien ancrées peut s’avérer ardu et difficile. 
L’implantation d’une approche DevOps est donc l’occasion 
de mettre l'humain au centre des conversations, favoriser la 
collaboration étroite entre les différentes parties pour ainsi 
travailler plus efficacement.

Cet atelier pratique combine l’apprentissage théorique avec 
la pratique managériale afin de vous permettre d’intégrer les 
concepts de la gestion du changement dans un virage DevOps. 

Objectifs de l’atelier : 
• Mieux comprendre les changements culturels : enjeux et

pistes de solutions ;
• Mieux prévoir les changements systémiques : enjeux et pistes

de solutions ;
• Cerner les besoins : démystifier les chaînes de valeur.

Pourquoi participer ? 
Pour découvrir les éléments essentiels à considérer lors d’un 
changement culturel et des leviers à tenir en compte afin 
d’augmenter vos chances de réussite lors d'un virage culturel 
en utilisant les voies de l'approche DevOps.

13 h 00 ATELIER B 
LEGO et Chocolat : apprenez par des simulations les 
fondations nécessaires pour une bonne implémentation 
de DevOps au sein de votre organisation

Karl Métivier
Architecte logiciel  
et coach agile
FACILITÉ

Mariana Vielmas
Coach Agile et 
Scrum Master
FACILITÉ

L’atelier de simulation DevOps avec LEGO et Chocolat est un 
jeu de rôle qui vous permet de tirer vos propres conclusions et 
de démystifier DevOps. 

Le jeu a pour objectif de simuler un processus de livraison de 
produits de bout en bout et de visualiser les goulots d’étranglement 
dans le flux de livraison de valeur. L’atelier combine des idées 
du livre The Phoenix Project et des expériences acquises grâce 
aux défis de projets réels, rencontrées par des équipes de 
développement et d’opérations dans de nombreuses organisations. 

DevOps, LEGO et Chocolat vous invitent à vivre trois itérations 
remplies de décisions qui vous amèneront à voyager à 
travers la réalité de silos jusqu’à la collaboration active d’une 
transformation DevOps.

Programme de l’atelier :
• État des lieux : quelle est votre réalité TI ?
• Introduction au jeu
• Sprint no 1 : sentir la douleur d’une livraison classique

(ou valeur cyclique) avec Scrum
• Sprint no 2 : optimisation de l’équipe Scrum
• Introduction à DevOps et cross-training
• Sprint no 3 : transformation DevOps
• Introduction à la théorie des contraintes et à la livraison

en continu
• Sprint no 4 : livraison des projets

Pourquoi participer ? 
Pour apprendre les définitions, principes par les piliers de 
DevOps, la théorie des contraintes, le cross-training (T-Shape) 
ainsi que le déploiement et la livraison en continu.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

1. Définir ce que DevOps signifie pour votre organisation ;
2. Mettre l’accent sur les équipes, pas seulement sur les outils et

les techniques ;

3. Placer la gouvernance au centre de l’approche DevOps ;
4. Tenir compte du risque ;
5. Utiliser DevOps avec des statistiques.

Cinq conseils d’experts pour une implantation DevOps3 réussie :

3 Source : https://devops.com/5-biggest-ways-fail-devops
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 19 juillet et 16 août 
2018 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Les 
rabais de groupe s'appliquent sur les prix réguliers et ne sont pas 
cumulables aux prix promotionnels. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par carte de crédit Visa, American Express 
ou Master Card.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/devops

Cet événement s’adresse aux :

• Vice-présidents, directeurs, responsables, 
conseillers, analystes, coach : Scrum master, 
DevOps, Agile, conformité, projets TI, 
informatique, innovation, amélioration continue, 
technologies, système d’information, bases de 
données, intelligence d'affaires, gestion du risque, 
impartition et opérations.

• Architectes de système, architectes de solutions, 
analystes innovation, stratégie d'affaires et R&D, 
consultants en implantation de systèmes TI, 
avocats et directeurs de compte en gestion de 
systèmes TI. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Formation Blockchain
Saisissez ses impacts sur l’avenir de votre organisation

AOÛT
22

Gestion de l’innovation
Passez à l’action et accélérez l’innovation ouverte

SEPT.
19

Gestion du changement
Transformez-vous et défiez le changement permanent

OCT.
03

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 4 personnes  rabais de 20%
5 personnes et +  rabais de 30%
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe 

12
SEPT.

13
SEPT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 19 juillet Du 20 juill. au 16 août

Conférence  795 $  495 $  645 $

Atelier (ch.)  + 395 $  + 295 $  + 345 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé  
sur la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Je souhaite 
m'inscrire à :

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires 

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/encoulisses

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE : 


