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1re édition

Gestion des TI dans le secteur public
Faites évoluer vos technologies et mobilisez vos équipes

20 novembre 2018
centre sheraton, montréal

bonnes raisons 
de participer5

•  Cernez les étapes clés des 
transformations technologiques

•  Gérez le changement induit  
par ces transformations

•  Intégrez l’agilité dans  
vos méthodes de travail 

•  Mettez en place  
une gouvernance claire,  
une cybersécurité performante 
et un système d’assurance 
qualité optimal

•  Automatisez votre système 
d’approvisionnement

 
495 $*  

795 $ 
Jusqu’au 27 sept. 

*CoDE PRoMo requis

Les technologies de l’information (TI) jouent un rôle essentiel dans  
la transformation et la modernisation des organismes, de même que  
dans l’amélioration des services fournis et des rapports entre la population  
et le secteur public.

Le gouvernement du Québec, dans le cadre de sa stratégie numérique, prévoit 
que 90 % de la mise en œuvre de l’orientation sur l’administration publique sera 
réalisée d’ici cinq ans. on peut donc s’attendre à un recours accru aux  
TI dans la fonction publique.

Mais le développement et l’implantation de projets des TI dans vos administrations 
vous confrontent à des problématiques techniques et des transformations 
rapides : infonuagique, cybersécurité, gouvernance, automatisation de 
l’approvisionnement, legacy et obsolescence des systèmes, réorganisation et 
nouveaux modes de travail, etc. ; autant de projets et de changements nécessitant 
une restructuration et une amélioration de la gestion des TI.

Le 20 novembre prochain, découvrez comment des organismes publics  
et parapublics ont fait face à ces défis, et profitez de l’expérience de : 

Autorité des mArcHés FinAnciers | centre de services 
pArtAgés du quéBec | centre HospitAlier de l’université  
de montréAl | gouvernement du cAnAdA | loto quéBec | ministère 
du trAvAil, de l’emploi et de lA solidArité sociAle | ponts 
jAcques cArtier + cHAmplAin | régie de l’AssurAnce mAlAdie  
du quéBec | secrétAriAt du conseil du trésor |  
ville de montréAl

Au plaisir de vous y rencontrer !

Avec le soutien de : 

Stéphanie Dunglas
Gestionnaire de projets, contenu  
Événements Les Affaires 

Ne manquez pas les ateliers  
sur la gestion du changement  

et l ’implantation de l ’infonuagique  
dans vos organisations !



8 h 00 Accueil des pArticipAnts

8 h 30 mot d’ouverture

 

Pierre Desrochers
 Directeur, Direction de la gestion de l’information 

ministérielle, Ministère des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord Canada (RCAANC) 
et ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) 

 GOUVERNEMENT DU CANADA

8 h 45 Allocution 

stratégie de l’administration publique numérique

 Benoit Boivin 
 Secrétaire associé du Conseil du trésor et dirigeant 

principal de l’information
 SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Allié de taille pour nos administrations publiques,  
le numérique est un vecteur d’innovation pour l’expérience 
citoyen. Il permet de répondre aux attentes des citoyens et 
des entreprises désormais axées sur la rapidité, la simplicité 
et la personnalisation. Le numérique contribue par ailleurs 
à améliorer la performance des organisations et à optimiser 
l’utilisation des ressources. Découvrez : 

• Les orientations guidant la transformation numérique  
du secteur public ;

• Les grandes étapes à venir pour mettre en action la stratégie 
et réussir la transformation numérique de l’administration 
publique.

9 h 15 étude de cAs 

planifiez une transformation organisationnelle  
et technologique à l’échelle gouvernementale 

  
Guy Rochette

 Vice-président aux services d’infrastructures
 CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Le programme de consolidation des centres de traitement 
informatique (CTI) et de l’optimisation du traitement et  
du stockage consiste à mettre en commun les infrastructures 
des organismes publics. S’inscrivant dans le domaine de  
la gestion et de la planification des TI, ce programme constitue 
un levier de transformation important pour le gouvernement 
et permet d’adopter les meilleures pratiques en la matière. 
Apprenez :

• Comment assurer une gouvernance forte et adaptée,  
et maintenir le leadership de l’organisation ; 

• Comment planifier et élaborer des stratégies de gestion  
du changement efficaces ; 

• Comment susciter l’adhésion et la collaboration des parties 
prenantes ; 

• Comment sensibiliser les parties prenantes sur leurs rôles  
et leurs responsabilités.

9 h 45 étude de cAs

Assurez une gouvernance des ti claire et efficiente

  
Roxanne Mongeau

 Directrice des technologies de l’information
 PONTS JACQUES CARTIER + CHAMPLAIN

À la suite d’un exercice d’analyse des répercussions sur les 
opérations (ARo) mené en 2016 par Les Ponts Jacques Cartier 
et Champlain, il est apparu essentiel de mettre en place  
une gouvernance des TI pour soutenir l’organisation et 
assurer la continuité des opérations. Pour mener à bien ce défi, 
plusieurs actions furent entreprises. Voyez comment :

• Bâtir un comité de coordination des services technologiques, 
et élaborer sa charte ainsi que les rôles et responsabilités ;

• Rédiger une politique de gouvernance stratégique  
et transparente ;

• Établir un diagramme d’architecture global des services 
technologiques ;

• Intégrer les TI dans les projets dès le début. 

10 h 15 pAuse réseAutAge

10 h 45 étude de cAs

Bâtir une équipe de cybersécurité performante  
et agile 

  
Serge Drolet

 Chef, Cybersécurité et continuité des affaires
 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

  
Mark Kaven Lamothe Lafrenière

 Responsable de la sécurité de l’information numérique
 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

En 2015, à la suite d’une réflexion sur la cybersécurité incluant 
les parties prenantes, l’AMF a mis sur pied un plan d’action sur 
cinq ans. Une des premières mesures de ce virage opérationnel 
fut de bâtir une équipe entièrement dédiée à la cybersécurité. 
Découvrez : 

• L’importance de connaître les enjeux de la cybersécurité 
(risques) dans le contexte de son organisation (maturité) ;

• Comment intégrer la cybersécurité de la conception à  
la livraison des projets, tout en profitant des occasions ;

• Comment améliorer constamment ses pratiques  
en impliquant les parties prenantes ;

• Comment favoriser une culture de confiance et de l’innovation 
dans une organisation résiliente.

11 h 15 contenu pArtenAire

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : lesaffaires.com/TIpublic

11 h 45 dîner réseAutAge

Conférence

mardi 20 novembre 2018



14 h 00 étude de cAs

combinez les outils technologiques pour obtenir 
un processus d’approvisionnement automatisé 
performant

 
Christine Ouellette

 Conseillère cadre, Direction de l’approvisionnement  
et de la logistique (DAL)

 CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ  
DE MONTRÉAL

Au cours des dernières années, la Direction de 
l'approvisionnement et de la logistique du CHUM a su tirer 
profit des diverses technologies disponibles sur le marché – 
RFID, EDI, GDE – pour maximiser l’automatisation  
des différentes étapes du processus d’approvisionnement. 
Cela permet aujourd’hui au CHUM de négocier en matière 
d’approvisionnement en mode 24 h/24, 7 j/7 ! Découvrez :

• Comment combiner les outils technologiques de manière 
gagnante ;

• Comment libérer les clients internes du processus 
d’approvisionnement par une prise en charge accrue ;

• Comment revoir les responsabilités des équipes de soutien 
face à ces changements.

14 h 30 pAuse réseAutAge

15 h 00 étude de cAs

Faire cohabiter les anciens et les nouveaux systèmes 

 Isabelle Campagna 
 Chef de service des systèmes établissements  

et corporatif 
 NTER, UNE FILIALE DE LOTO-QUÉBEC

 
Isabelle Leroux 

 Chef de service, Architecture et analytique 
 LOTO-QUÉBEC

À Loto-Québec, plusieurs systèmes informatiques ont été 
implantés au fil des années pour contrer la désuétude et 
moderniser le parc informatique. Afin d’obtenir un portrait 
global de la situation et de mieux comprendre la relation entre 
les différents systèmes, l’équipe des TI a réuni plusieurs bases 
de données et créé des interfaces en couches qui permettent 
une évolution graduelle des systèmes. Voyez comment :

• Faire cohabiter des systèmes désuets avec de nouvelles 
technologies ;

• Assurer la communication entre les systèmes alors que 
les processus et les modèles existants freinent le partage 
d'information ;

• Innover tout en continuant à assurer la continuité  
des opérations et la livraison des projets.

15 h 30 étude de cAs

simplifiez et raccourcissez vos appels d’offres

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : lesaffaires.com/TIpublic

16 h 00 Fin de lA journée conFérence 

13 h 00 étude de cAs

intégrez l’agilité dans une organisation publique : 
le projet Adel comme vecteur de changement au 
mtess

 

Pénélope Duclos
 Chef de service, Service des systèmes de la 

solidarité sociale, Direction générale des ressources 
informationnelles

 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI  
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

 

Alexandre Poulin
 Chef de service, Service de la gestion des données et 

du soutien au développement, Direction générale des 
ressources informationnelles

 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI  
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

ADEL est le nouvel outil de soutien à la prestation de services 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS). Il s’agit de l’un des premiers projets 
au gouvernement du Québec de cette envergure qui est 
entièrement basé sur des solutions libres. Avec la réalisation 
de ce projet, le MTESS a entrepris un virage important dans 
sa gestion des développements informatiques en intégrant 
l’agilité dans ses pratiques. Découvrez : 

• Comment le MTESS a développé un mode de gestion agile 
adapté à sa réalité ;

• Comment les méthodes traditionnelles et les nouvelles 
approches peuvent cœxister ; 

• Comment s’opère le changement et s’effectuent les mesures 
de soutien mises en place.

13 h 30 étude de cAs

mettez en place un système d’assurance qualité  
des solutions ti que vous implantez

 
Mathieu Barrette 

 Directeur adjoint , Direction adjointe des projets 
d’envergure et des systèmes de soutien à la mission 
Direction du développement des solutions d’affaires

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

 
Nicolas Turcotte

 Chef de service, Service de l’application et l’évolution 
des ententes, Direction générale des ententes et du 
règlement

 RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

Dans le cadre de la refonte du système de rémunération à 
l’acte (projet SYRA), la Régie de l’Assurance Maladie du Québec 
(RAMQ) a revu entièrement ses processus d’affaires et ses 
systèmes. outre la gestion du changement et la stratégie de 
réalisation impliquées par la réalisation de ce projet, la RAMQ 
a mis en place un système lui permettant de contrôler la 
qualité de chacune des fonctionnalités au fur et à mesure du 
déploiement de la solution. Découvrez comment : 

• Implanter une stratégie de performance très tôt et évolutive 
tout au long du projet ; 

• Découper votre projet en plusieurs équipes de réalisation 
avec des fonctionnalités bien précises à développer ;

• Mettre en place une équipe dédiée aux essais horizontaux 
de la solution et responsable de l’assurance qualité de la 
solution à chaque itération.



Ateliers pratiques

mercredi 21 novembre 2018 

Places limitées ! 

Faites vite !

8 h 30 Accueil des pArticipAnts 12 h 00   dîner réseAutAge pour les pArticipAnts 
 inscrits à lA journée complète

9 h 00 Atelier A 
gérez le changement lié aux technologies  
de l’information dans le contexte spécifique  
des organisations publiques 

 

Pierre Desrochers
 Directeur, Direction de la gestion de l’information 

ministérielle, Ministère des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord Canada (RCAANC) 
et ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) 

 GOUVERNEMENT DU CANADA

La nature de plus en plus complexe des projets en technologie 
de l’information (TI), l’évolution des capacités numériques, qui 
continuent de transformer la façon dont travaillent les personnes 
et les organisations, ainsi que la révolution des données en cours 
nécessitent différentes approches en gestion du changement afin 
d’appuyer la mise en œuvre de projets en TI. 

À l’occasion de cet atelier, vous aborderez les étapes de  
la gestion de projets en TI dans les organisations publiques, 
et plus particulièrement la gestion du changement 
organisationnel planifié et non planifié. Vous y découvrirez  
des approches, des méthodes, des techniques et des processus 
de gestion du changement sur le plan des technologies  
de l’information dans les organisations publiques. 

L’atelier vous permettra de : 

• Comprendre la nature du changement, l’importance  
des attitudes et des comportements, la résistance  
aux changements et le diagnostic organisationnel ;

• Connaître les méthodes et les processus d’intervention 
applicables aux individus, aux groupes et aux systèmes ;

• Positionner la gestion de projets en TI dans la culture 
organisationnelle.

Pourquoi participer ? 

• Pour apprendre à adapter la mise en œuvre de votre projet  
TI suite à un diagnostic organisationnel ;

• Pour revoir vos processus et planifier la gestion  
du changement en TI dans vos organisations publiques.

13 h 00 Atelier B 
réussissez l’implantation de l’infonuagique  
dans votre organisation 

  
 
Éric Blanchet 

 Vice-président, Chef des technologies et de l'innovation
 

L’infonuagique est perçue comme un important levier 
de transformation permettant d’augmenter l’agilité 
gouvernementale, une performance accrue de l’État avec 
de meilleurs services, de diminuer les coûts d’acquisition et 
d’exploitation des infrastructures tout en favorisant la pérennité 
des actifs informationnels, ainsi que le respect de la vie privée.

Mais l’adoption de l’infonuagique dans le secteur public est-elle 
vraiment à la hauteur de ses promesses ? Connaissez-vous 
les véritables risques de l’infonuagique ? Quel est l’impact réel 
sur la sécurité de vos systèmes et la protection des données ? 
Partez du bon pied grâce à une stratégie de déploiement 
adaptée à votre organisation. 

Découvrez :

• Les enjeux technologiques : gestion de l’infrastructure, 
cybersécurité, etc. ;

• Les enjeux humains : nouveaux usages et comportement  
des utilisateurs, compétences et expertise, menaces sur  
les emplois internes, etc. ;

• Les enjeux juridiques et contractuels : budget, confidentialité 
et protection des renseignements personnels, propriété 
intellectuelle, etc.

Pourquoi participer ?

• Réussissez à implanter un processus de déploiement fiable  
et diminuez vos risques organisationnels ;

• Ayez une meilleure compréhension des risques juridiques,  
des pratiques de sécurité et des impacts financiers  
de l’infonuagique sur votre organisation ;

• Gérez l’infonuagique dans une perspective de gouvernance  
de l’information globale.

16 h 00 Fin des Ateliers



modAlités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 27 septembre et  
25 octobre 2018 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
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 la veille de la conférence. Vous 
pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer 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 Sheraton, Montréal

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

1re édition

Gestion des TI  
dans le secteur public

écHAngeZ sur nos communAutés en ligne : 

contActeZ-nous :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

consulteZ notre Blogue :
en coulisses - événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :   
les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
les Affaires

@la_lesaffaires
#evenementslA 
#lesaffaires

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/tipublic

cet événement s’adresse aux :
Dirigeants, vice-présidents, directeurs, chefs,
conseillers, gestionnaires, chargés de projets
en technologies de l'information, ressources 
humaine, innovation, communication, du secteur 
public.

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 %)

*pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  code promo WeB  .

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 :

prix  
réguliers

prix promotionnels  
Avec votre code promo* 

Jusqu'au 27 sept. Du 28 sept. au 25 oct. 

conférence    995 $     695 $     845 $

Ateliers  + 495 $  + 395 $  + 445 $

20
NOV.

21
NOV.

prix secteur privé

invitez  
vos collègues 
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes  rabais de 20 %

5 personnes et +  rabais de 25 %

rabais applicables sur les prix réguliers, 
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupe
 
Je souhaite 
m’inscrire à :

prix  
réguliers

prix promotionnels  
Avec votre code promo* 

Jusqu'au 27 sept. Du 28 sept. au 25 oct. 

conférence    795 $     495 $     645 $

Ateliers  + 395 $  + 295 $  + 345 $

20
NOV.

21
NOV.

prix secteurs puBlic et pArApuBlic

1re édition

Gestion des TI  
dans le secteur public


