
PLEIN ÉCRAN



8 h 30 à 9 h 30 

Justin Kingsley,
Stratège, créatif et auteur

LA GRANDE OURSE
CONTRE L'ÉTOILE DU NORD

Pour réussir, il faut savoir à quel objectif se consacrer, et comprendre qui
seront les adversaires pour tenter « d’envahir la planète »  !
 
Cette présentation explore le mariage de la stratégie d'entreprise à la
créativité en présentant des exemples de cas concrets : l'histoire de Georges
St-Pierre, les Jeux olympiques de Londres et de Vancouver, et le programme 
fédéral de commandites, entre autres.
 

Justin Kingsley
CONFÉRENCIER

JE M'INSCRIS !

http://ca.linkedin.com/pub/justin-kingsley/7/839/a09
http://ca.linkedin.com/pub/justin-kingsley/7/839/a09
http://ww2.comaq.qc.ca/JourneeDesTI/
http://ca.linkedin.com/pub/justin-kingsley/7/839/a09


10 h 30 à 11 h  

Christine Beaulieu,
Conseillère senior, Gestion Christine Beaulieu

et enseignement des TI, HEC Montréal

LE RÔLE STRATÉGIQUE DES TI

PAUSE-SANTÉ

Au cours des dernières années, les organisations ont investi des sommes
considérables en TI, plaçant cette industrie au troisième rang en importance.
Ce secteur constitue un levier de changement important. 

Les gestionnaires doivent donc relever le défi d’intégrer les TI dans leur
gestion. La gestion des systèmes d’information n’est plus uniquement une
affaire de spécialistes, et ce, par la démocratisation de l’informatique au fil des
années. L’introduction de nouvelles professions en TI permet aux organisations 
d’élargir le domaine d’applicabilité de ce secteur au bénéfice de tous. Cette 
conférence vous permettra de mieux situer les TI au sein de votre organisation 
et de reconnaître l’apport important de cette discipline. 

9 h 30 à 10 h 30 

Christine Beaulieu
CONFÉRENCIÈRE

http://ca.linkedin.com/pub/christine-beaulieu/3/a44/89a
http://ca.linkedin.com/pub/christine-beaulieu/3/a44/89a
http://ca.linkedin.com/pub/christine-beaulieu/3/a44/89a


Danielle Joyal

David Morin

CONFÉRENCIÈRE

CONFÉRENCIER

11 h à 12 h 

Danielle Joyal
Directrice générale, MRC de D’Autray 

David Morin
Directeur des technologies de l’information, 

Ville de Lavaltrie et MRC de D’Autray 

LA MRC : UN CATALYSEUR DES TI 

La multiplication des systèmes, la gestion d’un réseau, la téléphonie IP, 
l’infrastructure technologique, la gestion des pannes, la gestion de demande 
de services, les progiciels municipaux,  la gestion des données et la fibre
optique pressent les MRC à jouer un rôle de premier plan en matière de TI. 

Les projets technologiques sont au cœur du développement des municipalités
afin de déployer des solutions tant pour l’organisation municipale, le
développement économique ainsi que les citoyens. La MRC de D’Autray 
est heureuse de partager son expérience de déploiement de solution aux
municipalités locales et de valorisation de son réseau de fibres optiques.

12 h à 13 h 15
DÎNER

http://www.mrcautray.com/mrc/fr/organisation/organigramme.html
http://www.mrcautray.com/mrc/fr/organisation/organigramme.html
http://ca.linkedin.com/pub/david-morin-baa-dess-cisa-cd/2b/265/17
http://ca.linkedin.com/pub/david-morin-baa-dess-cisa-cd/2b/265/17
http://www.mrcautray.com/mrc/fr/organisation/organigramme.html
http://ca.linkedin.com/pub/david-morin-baa-dess-cisa-cd/2b/265/17


Pierre Miron
CONFÉRENCIER

13 h 15 à 14 h 15 

Pierre Miron
Premier vice-président, Opération et technologies de l’information, 

Caisse de dépôt et placement du Québec 

LES TI : AU CŒUR DES
ACTIVITÉS D’AFFAIRES DE LA CAISSE

Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada 
et en Amérique du Nord, la Caisse de dépôt et placement du Québec a
procédé à une réflexion globale pour revoir ses modes de fonctionnement et de
collaboration afin d’accroître son efficacité et livrer la performance attendue 
à long terme. 
 
Reconnaissant les TI comme étant un élément clé dans la réalisation de sa 
stratégie, la Caisse a entamé, en 2010, une transformation afin de placer les 
TI au cœur de ses activités d’affaires. En se dotant d'une équipe TI forte et 
agile, travaillant en partenariat avec les différents secteurs et offrant des 
systèmes et outils technologiques performants, la Caisse a réalisé un vi-
rage vers une culture de collaboration axée sur quatre principes : simplicité,
performance, rigueur et orientation client.
 

14 h 15 à 14 h 30
PAUSE-SANTÉ

Une présentation de

http://www.lacaisse.com/fr/a-propos/organisation/equipe-direction/pierre-miron
http://www.lacaisse.com/fr/a-propos/organisation/equipe-direction/pierre-miron
http://www.lacaisse.com/fr/a-propos/organisation/equipe-direction/pierre-miron


14 h 30 à 15 h 30

Denis Deslauriers
Directeur du service des technologies de l’information

et des télécommunications, Ville de Québec

LES ENVAHISSEURS
N’ATTEIGNENT PAS TOUT LE MONDE !

Les nouvelles technologies sont omniprésentes et sont des outils incontour-
nables de la vie en société. Pourtant, les individus et les territoires ne sont 
pas égaux face au numérique.

La fracture numérique concerne les citoyens qui n’ont pas accès aux
technologies de l’information et de la communication (TIC), dont Internet, 
et ce, pour de multiples raisons. Celles-ci peuvent être d’ordre technique ou 
socio-économique par exemple.

La fracture numérique n’épargne aucune municipalité puisque plus de 15 % 
des plus de 16 ans au Québec sont des fracturés numériques. Faut-il baisser 
les bras ? Qui devrait s’en préoccuper et pourquoi ?

Jean-François Barsoum
Conseiller stratégique, IBM 

Denis Deslauriers

Jean-François Barsoum
CONFÉRENCIER (DROITE)

CONFÉRENCIER (GAUCHE)

http://ca.linkedin.com/pub/denis-deslauriers/25/a22/322
http://ca.linkedin.com/pub/denis-deslauriers/25/a22/322
http://ca.linkedin.com/in/jfbarsoum
http://ca.linkedin.com/in/jfbarsoum
http://ca.linkedin.com/pub/denis-deslauriers/25/a22/322
http://ca.linkedin.com/in/jfbarsoum


15 h 30

ÉVALUATION PAR LES PARTICIPANTS 

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ GUILLAUME TESSIER, 
CONSEILLER EN COMMUNICATION DE LA COMAQ, AU 418 527-1231.
Le comité des technologies de l’information de la COMAQ et du RIMQ
est composé des membres suivants : 

 M. André Lévesque, OMA, président du comité, Montmagny
 M. Jean-Marie Beaupré, OMA, Saint-Basile-le-Grand
 Mme Christiane Bélanger, OMA, Lévis
 M. David Morin, Lavaltrie et MRC de D’Autray
 Mme Nancy Tanguay, Sherbrooke

JE M'INSCRIS !

http://ww2.comaq.qc.ca/JourneeDesTI/
http://ww2.comaq.qc.ca/JourneeDesTI/
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