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Inscription : www.lesaffaires.com/experiencecitoyen2019 ou 514 392-4298

2e édition

Expérience citoyen
Transformez vos organisations  

pour mieux servir le citoyen numérique 

2 avril 2019
Hôtel Le Westin, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

• Regroupez vos services et 
optimisez vos processus pour 
améliorer votre prestation 

• Accompagnez vos employés 
tout au long des changements 
organisationnels 

• Démarquez-vous grâce à votre 
culture centrée sur le citoyen 

• Implantez l’agilité pour 
favoriser la capacité d’adaptation 
de vos équipes 

• Identifiez les indicateurs de 
performance qui vous permettront 
d’évaluer l’efficacité de vos 
services 

 
495 $*  

695 $ 
Jusqu’au 7 fév. 
*PRIX SECTEUR PUBLIC 

CODE PROMO requis 

P.S . : Ne manquez pas nos ateliers qui 

vous permettront de mener les 

changements organisationnels et 

l ’implantation de la gestion agile dans 

vos organisations !

Attention , les places sont limitées !

L’apparition de nouveaux modes de communication et des services numériques 
offerts par le secteur privé transforme rapidement les habitudes de la population, qui 
les perçoit comme des outils améliorant sa qualité de vie. Une telle évolution engendre 
des changements dans les besoins des citoyens, ce qui demande à votre organisation 
d’adapter sa prestation de services en fonction de ce qu’attend le citoyen et de sa 
satisfaction.

Mais l’implantation d’une culture centrée sur le citoyen dans les services publics 
et parapublics s’avère une tâche difficile sur le plan organisationnel, car il ne s’agit 
pas seulement de proposer de nouveaux services numériques. Elle nécessite une 
transformation majeure sur le plan des valeurs, des façons de faire et des règles  
qui régissent votre organisation et ses individus.

L’exigence de qualité et de productivité est omniprésente, dans le privé comme dans 
l’administration et les services publics. Mais les organisations semblent éprouver de  
la difficulté à se transformer. 

Alors, comment opérer ces grands changements stratégiques au sein de vos 
organisations et de vos municipalités ? Comment implanter des méthodologies de 
travail innovantes qui vous rendront plus agile ? Comment changer les paradigmes 
qui définissent votre culture ? 

Le 2 avril prochain, venez vous inspirer des organismes publics et parapublics qui  
ont amorcé leur virage vers l’adoption d’une culture centrée sur le citoyen.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Stéphanie Dunglas
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

Avec le soutien de  :



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D’OUVERTURE

  
Benoit Perreault 
Consultant en gestion de l’expérience client
Maire, VILLE DE VAL-MORIN

Le gestionnaire public, que ce soit à l’échelle provinciale, 
municipale ou des sociétés d’État, est au cœur de l’expérience 
offerte aux citoyens. Il a donc un rôle crucial à jouer dans 
la vision, l’orientation et la mise en œuvre de l’expérience 
citoyen que l’organisation et ses employés doivent soutenir. 
Découvrez :

• Quel est le rôle du gestionnaire public dans l’adoption d’une 
culture centrée sur le citoyen ;

• Comment impliquer et engager les employés en amont ;
• Comment se démarquer en offrant une expérience citoyen 

unique.

9 h 15 ALLOCUTION

Le citoyen au cœur d’une transformation numérique 
réussie : un gouvernement au service de cette 
transformation

  
Éric Caire 
Ministre délégué à la Transformation numérique 
gouvernementale 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Infonuagique, données ouvertes, collaboration… sont autant 
de moyens qui permettent d’accélérer la transformation 
numérique des ministères et organismes dans le but d’offrir 
non seulement des services utiles et performants, mais aussi 
de développer la culture et les compétences numériques des 
employés de l’État et des citoyens. Découvrez un aperçu du 
gouvernement numérique de demain : un gouvernement au 
service du citoyen.

9 h 45 DISCUSSION

Le citoyen est-il un client comme un autre ? 

 Shérazade  
 El Boujaddaini

Conseillère 
expérience membre 
et client 
DESJARDINS

 Andrée Ulrich 
 Conseillère  

 expérience client –  
 Soutien au 311

VILLE DE 
MONTRÉAL 

  

 
 Chantal Dionne

Directrice - Service à la clientèle
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Animée par : Benoit Perreault

Les organisations publiques, ou parapubliques, ont basculé, 
comme l’a fait l’économie à l’ère de l’expérience client, dans 
l’ère de l’expérience citoyen. L’adoption des modes de gestion 

du secteur privé, comme le service à la clientèle, s’accompagne 
des notions d’excellence, de qualité, et même de mesure de la 
satisfaction. Mais ce qui est valable dans le secteur privé l’est-il 
dans le secteur public ?

• Peut-on transposer purement et simplement les recettes de 
la relation commerciale dans la relation de service public ?

• Existe-t-il une définition d’une relation de qualité, commune 
aux secteurs public et privé ?

• Un citoyen peut-il être considéré comme un client de sa 
municipalité ou de son administration ? Et dans ce cas,  
le citoyen est-il roi ?

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

11 h 00 PRÉSENTATION 

L’expérience citoyen : avant tout une question  
de culture organisationnelle 

 François William Croteau
Maire de Rosemont–La Petite-Patrie 
Membre du comité exécutif, Ville intelligente, 
technologie de l’information et l’innovation
VILLE DE MONTRÉAL

Afin d’offrir de meilleurs services aux citoyens, les 
administrations se tournent vers de nouvelles technologies 
performantes et souvent coûteuses. Si ces nouveaux outils 
facilitent la vie du citoyen, ils représentent aussi un véritable 
défi en interne quant aux changements dans les façons 
de travailler et à l’adoption des nouvelles pratiques de 
gestion qu’ils impliquent. Mais pour mieux servir le citoyen, 
ne devrait-on pas commencer par transformer la culture 
organisationnelle avant même l’implantation de ces nouvelles 
technologies ? Et quels sont les facteurs gagnants pour mener 
à bien cette transformation ? Découvrez : 

• Comment assurer une vision claire des enjeux et 
une gouvernance transparente ;

• Comment fixer des objectifs précis et assurer une ligne 
directrice constante ;

• Comment améliorer l’expérience citoyen en optimisant 
les processus ;

• Comment mobiliser les parties prenantes et guider 
le changement organisationnel. 

11 h 30 ÉTUDE DE CAS 

Optimisez l'expérience de vos citoyens et faites-en 
des ambassadeurs  

 Isabelle Stébenne
Chargée Expérience client
Direction Communication-marketing et  
développement commercial 
SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Dans le cadre de son plan directeur 2019-2029, le Parc 
Jean-Drapeau a souhaité mettre les citoyens au centre de 
son organisation afin qu’ils puissent partager leur expérience 

Conférence
mardi 2 avril 2019



et devenir des ambassadeurs. Découvrez la stratégie mise en 
place pour attirer et retenir de nouvelles clientèles :

• Comment positionner le citoyen au cœur de votre démarche 
d’amélioration continue ;

• Comment définir des indicateurs de performance et les 
analyser ; 

• Commet mobiliser vos équipes et influer sur leur culture de 
l’expérience citoyen ; 

• Comment scénariser les parcours et les améliorer.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30 PRÉSENTATION

Bâtir une stratégie globale d’interaction avec vos 
citoyens qui privilégie le numérique 

  
Martin Lefebvre 
Directeur, Service de l’interaction citoyenne
VILLE DE QUÉBEC

Il y a deux ans, la Ville de Québec a décidé de regrouper 
les personnes responsables de la participation publique, du 
Centre de relation avec les citoyens, des centres de services 
aux citoyens ainsi que de l’innovation et développement de 
la relation client. Ceci afin de gérer de façon intégrée les 
principaux guichets de services et de placer les besoins et la 
satisfaction de la population au centre des préoccupations.  
Le nouveau Service de l’interaction citoyenne (SIC) constitue 
désormais un pilier essentiel de la stratégie de la Ville qui 
consiste à améliorer ses offres de services et à y intégrer des 
pratiques innovantes misant sur une interaction favorisant le 
numérique, véritable valeur ajoutée pour le citoyen. Voyez :

•  Comment bâtir un plan d’action pour améliorer la réponse 
aux citoyens ;

• Comment doter une organisation de processus communs 
facilitant le traitement des demandes ;

• Comment favoriser l’interaction numérique avec vos citoyens.

14 h 00 EXPERTISE

Organisations publiques et parapubliques : pouvez-
vous vous permettre de ne pas être agiles ? 

  
Henri-Jean Bonnis
Président, ADSUM GROUPE CONSEIL 
Président, PMI-MONTRÉAL

Avec la numérisation des services et des transports, les 
attentes des citoyens évoluent rapidement. Les acteurs 
décisionnels s’attendent dorénavant à ce que les changements, 
souvent simultanés, soient réalisés instantanément, sans nuire 
au service à la clientèle ni à l’efficience de la fonction publique. 
En tant que gestionnaire, vous devez adapter votre style de 
gestion pour livrer plus, pour moins cher et plus vite : vous 
devez faire preuve d’agilité. Voyez :

• D’où vient l’agilité ;
• Pourquoi des approches agiles permettent de créer 

davantage de valeur pour les citoyens ;
• Ce que cela implique pour le gestionnaire et son équipe. 

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE 

15 h 00 ÉTUDE DE CAS 

Implantez la méthode agile pour développer  
la capacité d’adaptation de vos équipes

 
Patrice Alain

 Vice-président  
Direction générale 
du traitement et  
des technologies
REVENU QUÉBEC

 Stéphanie  
Carle Tavera 

 Directrice principale 
de la stratégie, des 
partenariats et  
de la gouvernance 
REVENU QUÉBEC

Confrontés aux attentes grandissantes de la clientèle et à la 
vélocité exigée des équipes en technologies de l’information 
pour y répondre, les dirigeants de Revenu Québec ont 
choisi d’implanter les pratiques agiles. Si cette décision, 
réfléchie, constituait le meilleur choix pour l’organisation 
et ses clientèles, son déploiement au sein des équipes fut 
reçu différemment. Ce nouveau mode de gestion venait 
littéralement rompre avec la culture de l’organisation et 
déstabilisait l’ordre établi et fonctionnel de l’organisation 
interne du travail. Découvrez la stratégie qui a permis à Revenu 
Québec d’être aujourd’hui l’un des organismes publics les plus 
avancés en matière d’agilité.  

• Comment implanter rapidement la méthode agile dans votre 
organisation ; 

• Quels sont les impacts sur les individus et comment 
mobiliser les équipes pour faciliter l’adoption de ce nouveau 
mode de travail ;

• Comment la méthode agile modifie la culture 
organisationnelle et comment assurer une transition. 

15 h 30 ÉTUDE DE CAS 

Osez passer à une culture de mesure et d’efficacité 
pour mieux servir vos citoyens 

 Roxanne Morin
Chef de service, Services Brossard
Direction de l’intelligence opérationnelle  
et de l’innovation 
VILLE DE BROSSARD

En plaçant le service à la clientèle au cœur de ses 
préoccupations, la Ville de Brossard a mis en place un guichet 
unique de service au citoyen dès mars 2014. Dans un deuxième 
temps, afin d’améliorer la performance des services et la 
planification des ressources, la Ville a établi des indicateurs  
de mesure. Mais quels sont les indicateurs de performance  
les « plus parlants » en matière d’expérience citoyen ?  
Et comment les mettre en place ? Découvrez : 

• Comment choisir les indicateurs d’un service aux citoyens ; 
• Comment utiliser ces indicateurs pour mieux connaître les 

besoins et mieux planifier vos ressources ;
• Comment mobiliser l’organisation autour de l’importance des 

indicateurs de performance.

16 h 00 FIN DE LA JOURNÉE



Ateliers pratiques
mercredi 3 avril 2019

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS  
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A
Mettez en place des changements organisationnels 
d’envergure dans vos organismes 

  
Julie Bourbonnais 
Associée et psychologue organisationnelle
HORS-PISTE

Il est courant d’entendre que l’entreprise privée serait 
plus efficace que l’administration publique dans ses 
transformations. En fait, les problèmes de gestion du 
changement relèvent des dynamiques humaines et sociales, 
et vos défis sont sans doute similaires à ceux du secteur 
privé. Cependant, la taille de vos organisations, la multiplicité 
des acteurs touchés, vos contraintes financières et le cadre 
légal rigide des dispositions fixées dans les conventions 
collectives sont autant d’obstacles à votre transformation 
organisationnelle vers une culture centrée sur le citoyen. 

Objectifs :
• Apprendre des stratégies adaptées aux organismes publics 

qui arriment souhaits des citoyens, technologies et besoins 
humains des divers acteurs du changement (employés, 
cadres, élus, etc.) ;

• Élaborer votre propre feuille de route pour faciliter la 
préparation et la mise en œuvre de vos changements ;

• Cerner et neutraliser les possibles guerres de pouvoir 
néfastes à vos projets afin d’avoir une plus grande marge de 
manœuvre ;

• Découvrir une autre façon d’envisager le changement pour 
aider les équipes à mieux composer avec des transformations 
en continu.

Pourquoi participer :
• Pour apprendre des stratégies éprouvées et des pratiques 

concrètes qui vous permettront d’affronter avec confiance les 
changements en cours ou à venir ;

• Pour vous familiariser avec une approche intégrée et 
pragmatique qui vous permettra de mobiliser les diverses 
parties prenantes de manière efficace.

13 h 00 ATELIER B
Démystifiez et implantez la gestion agile dans vos 
organisations pour offrir une meilleure performance 
de vos services numériques 

  
Henri-Jean Bonnis
Président, ADSUM GROUPE CONSEIL
Président, PMI-MONTRÉAL

Parce que le monde change rapidement, vos organisations se 
doivent d’être plus flexibles et proactives face aux attentes 
des citoyens. Pour répondre aux exigences de qualité et 
d’accessibilité des services, vous devez mener des projets – le 
plus souvent technologiques – efficacement, rapidement, tout 
en respectant les ressources budgétaires allouées.  
Si tout le monde s’entend pour dire que le mode de gestion 
agile est la meilleure réponse à ces défis, il est loin d’être une 
recette magique ! L’implantation de l’agilité pose elle aussi des 
défis de taille pour les organisations.

À commencer par comprendre ce que cela veut vraiment dire, 
et ce que cela implique pour les directeurs, les gestionnaires, 
les équipes… et les élus ! L’adoption de ces nouvelles façons 
de faire est complexe et parsemée d’embûches. Mais, 
correctement implantées, elles apporteront de réels bénéfices 
à vos organismes. 

L’atelier vous permettra de :
• Comprendre l’agilité, ses tenants et ses aboutissants ; 
• Déterminer ce que cela implique pour votre organisation ; 
• Découvrir comment prendre un virage agile ;
• Cerner les pièges qui vous attendent ;
• Comprendre l’avantage de la méthodologie de la livraison 

agile dans le cadre de projet technologique.

Pourquoi participer :
• Pour démystifier l’agilité et l’implanter avec succès ;
• Pour rendre vos équipes plus agiles et savoir communiquer 

les bénéfices auprès de vos supérieurs hiérarchiques ;
• Pour le bénéfice de vos citoyens, vos entreprises et de vos 

communautés locales.

16 h 00 FIN DES ATELIERS



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 7 fév. 2019 et 7 mars 
2019 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix du secteur public ne s'appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic : organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), 
Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation com-
pren nent 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 
Hôtel Le Westin, Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/experiencecitoyen2019

Cet événement s’adresse aux :

Maires, élus municipaux, directeurs généraux
et gestionnaires municipaux (technologies
de l’information, communication, ressources
humaines, services généraux, finances, innovation
et services partagés).

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

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 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 

2
AVRIL

2
AVRIL

3
AVRIL

3
AVRIL

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 7 fév. 8 fév. au 7 mars

Conférence     695 $     495 $     595 $

Atelier (ch.)  + 295 $  + 245 $  + 245 $

Conférence     995 $     795 $     895 $

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

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

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

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE : 

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA
#lesaffaires

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

PRIX SECTEUR PUBLIC 

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

2e édition 

Expérience citoyen 

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.

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

WEBINAIRE GRATUIT PRÉ-CONFÉRENCE

Transformez votre organisation en partant  
de l’expérience vécue par vos citoyens

En tant qu'organisation publique et parapublique, vous devez adopter une stratégie 
dans laquelle le point de départ de toute initiative ou création de services est le citoyen.

• Mais comment mettre concrètement ce que vivent les citoyens au centre de votre 
stratégie de production et de prestation de vos services ?

• Quelle place accorder aux initiatives numériques dans cette transformation ? 

• Et surtout, que faire pour transformer la culture de votre organisation et  
ses pratiques ?

lesaffaires.com/webinaires

En d
iff

éré


