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7 h 30 ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h MOT DE BIENVENUE

8 h 15 CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE MELISSA PERRI

9 h 25 PAUSE

SALLE E  
(RC)

SALLE 1-2  
(À L’ÉTAGE)

SALLE 3-4  
(À L’ÉTAGE)

SALLE FOYER  
(RC)

SALLE 6-7   
(À L’ÉTAGE)

SALLE 8   
(À L’ÉTAGE)

ATELIERS

SALLE 9   
(À L’ÉTAGE)

ATELIERS

9 h 40 9 h 40 – 10 h 25

Gestion de projet 
contre Agilité :  

le combat  
du siècle!

Léo Lachance, 
V-NEO

9 h 40 – 10 h 25

La face cachée  
du succès : 

Réorganiser 
l’entreprise  

en croissance 

Guillaume Lorquet  
et Guillaume Rochat, 

Kronos

9 h 40 – 10 h 25

Journal de bord 
d’une méchante 

consultante

Stéphanie Giroux,  
Gestion Samyra inc.

9 h 40 – 10 h 25

Comment devenir 
une source 
d’influence 

positive et obtenir 
des résultats 

durables 

Hugo Emond, 
Ticketmaster

9 h 40 – 10 h 25

L’Agilité sans 
s’essouffler! 

Charles-Olivier Mercier 
et Yohan Plourde, 

Cofomo

9 h 40 – 11 h 40  

Atelier de 
simulation 

DevOps avec lego 
et chocolat 

Karl Métivier et 
Mariana Vielmas, 

Facilité 

9 h 40 – 11h 40

Laboratoire 
technique pour 
s’exercer avec 

des concepts et 
pratiques DevOps

Mathieu Benoit, 
Microsoft

10h 25 PAUSE

10h 40 CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE CAROLINE HOUSIEAUX

11h40 DINER

12 h 40 12h 40 – 14 h 10

ATELIER 
Étendre l’Agilité  
à l’organisation 

Stéphane Brodu  
et Denis Côté, 

Imago

12h 40 – 13 h 25

Comment 
une startup 
interne peut 

stimuler l’Agilité 
technologique 
d’une agence

Francis Côté et  
Gabriel Robert, 

Spektrum

12h 40 – 14 h 10

Chef,  
écoutez-moi! 

Philippe Zinser  
et Sabine Pouillion, 

Patrimoine RH

12h 40 – 14 h 10

ATDD à double 
boucle: 

automatiser  
un test 

d’acceptation 

Félix Antoine 
Bourbonnais,  

Elapse Technologies

12h 40 – 14 h 10

Les conflits  
au service de 
votre succès 

Dave Jacques et Gilles 
Duchesne,  

Pyxis 

12h 40 – 14 h 10

Soyez le 
catalyseur des 
changements 

durables! 

Catherine Landry  
et Annie Gauthier, 

Leadeo

12h 40 – 14 h 10

Atelier Design 
Thinking 

Patrick Sirois, 
Triode

PAUSE

13h 35 – 14 h 20

Culture et 
développement 

Agile sous 
stéroïdes 

Jerome Galiana et 
Jean-Philippe Grenier, 

Ticketmaster14h10
PAUSE PAUSE

14h 20 – 15 h 50

Pratiquer l’art de 
la conversation 

ouverte et 
spontanée 

François Beauregard, 
Pyxis 

14h 20 – 15 h 50

Cartographier 
la confiance  

pour s’en faire  
une alliée  

Frédérick Lussier

14h35 14h 35 – 15 h 35

ATELIER 
Le Management 

3.0 par la pratique 

Jean-Marie Perrono  
et Thierry Singhoff,  

Levio

14h 35 – 15 h 35

Le leadership 
comportemental 

– Une perspective 
différente au 

leadership Agile 

Louis-Philippe 
Carignan

14h 35 – 15 h 35

Une décennie 
d’Agilité 

multidisciplinaire : 
retour sur 
10 années 

d’expérimentation 
d’une compagnie 

de jeux vidéo 

Stéphane Gravel et 
Marie-Eve Tremblay, 

Beenox

14h 35 – 15 h 35

BDD: Une 
conversation 

pour découvrir 
et spécifier les 

besoins d’affaires

Félix Antoine 
Bourbonnais  
et Pascal Roy,  

Elapse Technologies 

14h 35 – 15 h 35

La 5e valeur Agile : 
La valeur plus que 
le suivi des coûts

 Patrick Bocquet, 
Facilité

15h35
PAUSE

16h CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE STÉPHANIE JEAN

17h MOT DE LA FIN, TIRAGE PRIX DE PRÉSENCE 

17 h 20 5 À 7

* Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire.

CHANGEZ D’AIR DONNEZ UN SECOND SOUFFLE L’AGILITÉ BIEN INSPIRÉE INSPIREZ CONFIANCE

HORAIRE

IMPORTANT : Cette année il devient possible (et obligatoire) de réserver vos places pour les ateliers.  
Regardez notre guide en ligne (version WEB) à cette adresse : https://guidebook.com/guide/98981/ ou en scannant le QR code suivant :
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Vous voulez poursuivre la discussion  
ou commenter en direct vos impressions  ?

Gazouillez avec nous sur Twitter en utilisant #atqc17 et en nous suivant à @agilequebec.

Venez poursuivre la discussion avec nous sur notre groupe LinkedIn La Communauté Agile de Québec.  

Venez suivre notre actualité sur Facebook www.facebook.com / agilequebec !

WIFI

Une connexion WIFI est offerte gratuitement avec ZAP ! 
(250MO)

http://www.facebook.com/agilequebec
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COMITÉ ORGANISATEUR

Administrateurs Agile Québec 
• Alex Bergeron, conseiller Agile, Facilité 
• André Marcotte, conseiller spécialiste de l’approche Agile, SAAQ
• Catherine Tremblay, directrice des services stratégiques et de comptes, O2 Web
• Eric Wursteisen, Scrum Master, Logibec
• Jean-Pierre Pelletier, Conseiller stratégique en architecture d’entreprise, CNESST
• Kevin Lecouvey, coach Agile, secteur public 
• Suzie Tapp, responsable recrutement et communications, Facilité 

Comité organisateur Agile Tour 2017 
• Aurore Daï, analyste fonctionnel, iA Groupe Financier 
• Jean-Romain Cordier, chargé de projet
• Jérôme Eustache, architecte fonctionnel, LGS  
• Magali Doucet, analyste d’affaires/coach Agile, Lévio 
• Mariana Vielmas, coach Agile/Scrum Master, Facilité 
• Marie Christine Ouimet, coordonnatrice-intégration de données, COGEP 
• Xavier Lasserre, architecte fonctionnel/Scrum Master, LGS 
• Youssef Benamar, coach Agile/Scrum Master, Revenu Québec

PRÉSENTATION  
ET MISSION D’AGILE QUÉBEC

La communauté Agile de Québec désire faire connaître et partager l’utilisation des méthodes 
Agiles pour le développement de solutions d’affaires dans la région de Québec. Fondée 
en 2005, la Communauté Agile de Québec est un organisme à but non lucratif (OSBL) 
dont la mission est de :

• Promouvoir l’Agilité à Québec;
• Développer une meilleure compréhension des différentes méthodes Agiles;
• Favoriser et soutenir les échanges d’idées, de connaissances et d’expériences  
 entre les membres;
• Suivre et discuter de l’évolution des meilleures pratiques Agiles;
• Favoriser la participation des membres et d’experts du domaine à titre de conférenciers.

Nous visons comme clientèle les personnes évoluant dans le secteur du développement 
logiciel et des technologies de l’information qui utilisent une ou plusieurs méthodes Agiles 
ou qui souhaitent les utiliser, ainsi que toute autre personne pouvant être intéressée  
par les méthodes Agiles.
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MOT DE BIENVENUE

Chaque édition de l’Agile Tour est pour nous, comité organisateur, un défi. 
Notre souci de toujours vous offrir un événement enrichissant, autant sur 
le plan personnel que professionnel, nous pousse à nous renouveler et à 
expérimenter de nouvelles choses avec vous, et ce, année après année. 

En ce sens, lors de l’édition précédente, nous avions expérimenté de donner 
les commandes de l’événement à une animatrice professionnelle, tenté de 
donner plus de place aux ateliers participatifs et de vous offrir un moment 
d’échange et de réseautage lors d’un 5@7 de clôture. Vos retours nous ont 
confirmé nos choix !

Cette année, nous avons choisi de déménager l’événement au centre ExpoCité 
afin de vous accueillir en plus grand nombre. Nous avons aussi choisi d’utiliser 
l’application Guidebook pour rendre l’événement plus dynamique et vous 
permettre (enfin !) de réserver vos places pour les ateliers. Nos amis(es) 
développeurs(euses) ne seront pas en reste avec la tenue d’un laboratoire.

De plus, nous avons le plaisir d’accueillir cette fois-ci trois conférencières 
principales aux profils et horizons différents. L’événement s’ouvrira avec 
Melissa Perri, une experte dans les domaines de la gestion de produit et de 
l’expérience utilisateur (UX). Juste avant de prendre la pause pour dîner, nous 
aurons le plaisir d’écouter Caroline Housieaux, enseignante à la faculté des 
sciences d’administration de l’Université Laval, à propos du développement des 
habiletés de gestion. Enfin, avant de se rafraîchir lors de notre 5@7, Stéphanie 
Jean, coach Devops chez Orange, nous partagera son retour d’expérience 
avec le DevOps mais dans une approche non technique. 

Nous vous souhaitons donc la bienvenue, que vous soyez un(e) assidu(e) 
ou que vous participiez à votre première édition, et nous espérons que cette 
journée sera inspirante pour vous !

Bonne 9e édition !

Le comité organisateur
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DESCRIPTIONS DES THÈMES ET ATELIERS

« Source d’inspiration »
L’inspiration est le thème central de cette 9e édition de l’Agile Tour. L’inspiration a un double sens :  
il y a l’inspiration qu’on prend à chaque souffle et celle qui fait germer en nous les petites et les grandes 
idées. Nos thématiques de cette année joueront sur ce double sens : la respiration et les idées. 

L’AGILITÉ BIEN INSPIRÉE
Dans cette thématique, on s’intéressera à la flamme originelle de l’Agilité. On y trouvera des retours 
d’expériences inspirants sur ce qui fonctionne (ou pas) en Agilité et des ateliers sur ce qui développe 
et favorise notre Agilité.

DONNEZ UN SECOND SOUFFLE
Bien connu des sportifs, le second souffle est celui qu’on trouve après un effort intense : il permet de 
poursuivre l’effort dans la durée. Les équipes Agiles sont souvent à la recherche de ce second souffle 
après les premières itérations. Dans ce volet de l’Agile Tour, nous aborderons les moyens et les méthodes 
pour trouver un rythme soutenable tout en continuant à dépasser ses limites. On pourra aussi y retrouver 
les prochaines tendances en Agilité qui vont permettre de redonner du souffle à certaines équipes. 

INSPIREZ CONFIANCE
Cette thématique sur la confiance vient s’intéresser à la confiance qu’un produit doit inspirer, mais aussi 
aux relations au sein des équipes qui collaborent pour le créer. On y traitera donc des techniques pour 
que l’équipe apprenne à se faire confiance et à mieux collaborer ainsi que les meilleures techniques de 
programmation et d’essais pour que la confiance se propage à tous les maillons de la chaîne jusqu’à 
l’utilisateur final.

CHANGEZ D’AIR
Quoi de mieux pour changer d’air que d’essayer de nouvelles choses. Mais le changement n’est pas sans 
risque et demande une bonne gestion. Cette thématique s’intéressera donc à la gestion du changement 
en Agilité. Et puisqu’on a l’occasion de changer d’air, les conférenciers en dehors du monde informatique 
seront également invités à nous parler de l’Agilité dans leur domaine. 

Les Ateliers : 
Espaces consacrés à l’échange, sous la direction d’un animateur, les ateliers consistent en des rencontres 
et des sessions d’échanges entre plusieurs participants. Ils favorisent le partage et ouvrent la discussion 
sur des thèmes particuliers de la pratique Agile. L’intérêt majeur est de pouvoir vulgariser rapidement  
et massivement certaines notions, mais aussi d’avoir un retour rapide de la part des experts responsables 
de l’animation. 
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PROGRAMMATION

GUIDEBOOK - RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
IMPORTANT : 
Cette année il devient possible (et obligatoire) de réserver vos places pour les ateliers. 

Pour réserver votre place et avoir accès à toutes les informations de l’événement :

Voici les instructions pour profiter de notre guide électronique sur votre téléphone intelligent :
1. Cherchez et téléchargez sur Google Play ou Apple « App Store » l’application « Guidebook »
2. Ouvrez l’application et cherchez « Agile Tour Québec » et téléchargez le guide.

Félicitations vous avez réussi, vous avez toutes les informations maintenant à portée de main !
OU
Regardez notre guide en ligne (version WEB) : en scannant le QR code suivant :

Ou à cette adresse : https://guidebook.com/guide/98981/

ESPACE PARTENAIRES

5 À 7

Notre objectif étant de faciliter le partage et l’échange, les partenaires ayant choisi d’animer un kiosque 
auront le loisir d’être créatifs cette année afin de dynamiser cet endroit privilégié qui leur est réservé  
et ainsi participer concrètement à l’animation de la journée. 

Nos partenaires mettront leur offre de service, leurs produits et leurs réalisations en valeur, faisant  
de l’espace kiosque un endroit privilégié pour votre apprentissage et les échanges avec les experts  
du milieu, et ce, toute la journée. 

Demeurez avec nous jusqu’à la fin ! Nos commanditaires ont des prix à vous remettre !...et on vous attend 
pour réseauter au 5 à 7 ! 

Nous sommes heureux de renouveler ce moment inauguré lors de notre précédente édition. Venez 
terminer cette journée d’apprentissage et de découverte autour d’un verre gracieusement offert lors 
de notre 5 à 7 de clôture. 

Évitez la cohue de la sortie et poursuivez l’expérience Agile Tour un peu plus en venant poursuivre  
la conversation avec nos conférenciers, vos collègues et vos nouveaux amis ! 

https://guidebook.com/guide/98981/
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CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE

CONFÉRENCE ET BIOGRAPHIE DE MÉLISSA PERRI

Le comité organisateur de l’Agile Tour de Québec 2017 a le plaisir 
d’annoncer que la première conférence principale de cette année  
sera présentée par Melissa Perri, directrice générale de Produx Labs  
et de Product Institute. 

Grâce à son cabinet de conseil, Produx Labs, Melissa travaille avec des équipes de développement de 
produits dans le monde entier pour enseigner et mettre en œuvre des processus efficaces de gestion 
de produits pour les équipes agiles. Son cours en ligne, Product Institute, a aidé les chefs de produits 
(Product Managers) à travers le monde à élever leurs compétences. Elle entraîne les chefs de produits 
à répondre à deux questions importantes : « Devrions-nous construire cela ? » et « Pourquoi ? ».

Après avoir réussi à intégrer les concepts du Lean Startup, de l’agilité et de l’amélioration continue dans 
son rôle de chef de produit, Melissa a commencé à offrir des cours et des ateliers. Conférencière active, 
Melissa a eu le plaisir de s’adresser au public de grands événements tels que QCon, Mind the Product, 
Lean UX NYC, Lean Agile Scotland et Agile 2015. Avant de devenir consultante, elle a travaillé comme 
chef de produit et UX Designer chez Barclays Capital, OpenSky, Capital IQ et Conductor. Melissa est 
diplômée en recherche opérationnelle et ingénierie de l’information de l’Université Cornell.

En ce moment, elle écrit un livre, « Escaping the Build Trap », en partenariat avec les éditions O’Reilly. 
Elle lance également une école en ligne sur la gestion de produits appelée Product Institute.

THE BUILD TRAP
Êtes-vous en train de développer ce que vos clients veulent, ou êtes-vous juste en train de développer ? 
À leurs débuts, les entreprises qui réussissent aujourd’hui devaient livrer continuellement de la valeur 
pour comprendre ce que leurs utilisateurs voulaient. C’est ce qui leur a permis de grandir.

Cependant, de nombreuses grandes entreprises qui existent depuis des décennies, ou encore de récentes 
startups qui ont trouvé une certaine stabilité, tombent dans un endroit dangereux appelé « The Build 
Trap ». Ces dernières continuent à développer, fonctionnalité après fonctionnalité, sans s’arrêter pour 
valider ce dont les clients veulent vraiment et ont besoin. Cela s’explique en partie par une mauvaise 
compréhension de la stratégie produit et de la gestion des produits, ainsi que de la manière de gérer 
les équipes. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, elles recherchent des remèdes miracles comme 
Agile sans comprendre la philosophie derrière le processus.

Afin de sortir du piège dans lequel elles sont tombées, les entreprises doivent restructurer leur réflexion 
pour se concentrer sur la recherche de valeur pour l’utilisateur afin d’atteindre leurs objectifs d’affaires.

Note : Cette présentation sera en anglais.
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CONFÉRENCIÈRES INVITÉES 

CONFÉRENCE ET BIOGRAPHIE DE CAROLINE HOUSIEAUX

Le comité organisateur de l’Agile Tour de Québec 2017 a choisi  
cette année d’inviter Caroline Housieaux, chargée d’enseignement  
au Département de management de la Faculté des sciences  
de l’administration de l’Université Laval :

Spécialisée en gestion des ressources humaines et management, l’enseignement, au sein de la faculté 
des sciences d’administration de l’université Laval, m’a amené à développer de nombreux champs 
d’intérêt et de spécialisation tels que le leadership, le développement de carrière, le coaching de groupe 
et individuel et des méthodes d’apprentissage basées sur l’intelligence collective et le co-développement.

Riche de ces expériences, je m’implique auprès de mes étudiants et de mes clients dans leur développement 
individuel et professionnel, dans l’objectif de les amener à découvrir leur plein potentiel et leur identité, 
pour qu’ils puissent en faire profiter l’organisation au sein de laquelle ils évoluent.

LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS DE GESTION,  
AU COEUR DES MÉTHODOLOGIES AGILE
Les méthodologies Agile n’ont de cesse de transformer la gestion traditionnelle des projets dans les 
organisations et en particulier les projets en Technologies de l’Information (TI). En mettant l’emphase sur 
les individus et la dynamique de leurs interactions, ces méthodes tendent à modifier non seulement les 
façons de faire acquises dans les organisations, mais également leur ADN et leur culture. La méthode, 
qui implique des itérations fréquentes et mise sur la flexibilité et l’adaptabilité des équipes, induit une 
évolution rapide des styles de gestion pour les chargés de projet. Passant de coordonnateur de ressources 
à facilitateur, le gestionnaire doit développer autant d’habiletés transactionnelles, qui sont propres  
à la gestion traditionnelle des projets, que transformationnelles. Ces nouvelles habiletés impliquent  
le développement de ses compétences politiques: la négociation, la reconnaissance du potentiel humain 
et une forte capacité à communiquer sa vision et celle de son organisation. S’inscrivant dans cette réalité 
vécue par les chargés de projet Agile, cette conférence vise à répondre aux besoins des gestionnaires 
de se renouveler et de faire eux-mêmes preuve de flexibilité en adoptant un style de gestion évolutif et 
itératif. Elle présentera les différentes habiletés du modèle « Competing values framework » et soulignera 
la nécessité pour les gestionnaires 1) de trouver un équilibre dans leurs pratiques de gestion et 2) de se 
développer individuellement pour être en mesure de participer au développement collectif de l’organisation.
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CONFÉRENCE ET BIOGRAPHIE DE STÉPHANIE JEAN

Enfin, le comité organisateur de l’Agile Tour de Québec 2017  
a demandé à Mme. Stéphanie Jean, Directrice de Projet et Coach Devops 
chez Orange afin de venir clore le volet-conférence de cette journée :

Stéphanie est coach Devops chez Orange, elle accompagne les équipes de la Digital Factory dans leur 
transformation Agile et Devops.
Elle a participé en novembre 2016 en tant que conférencière au DevOps Rex à Paris, où elle a présenté 
avec son collègue Thomas Chappe une conférence intitulée « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! ».

DEVOPS : AU-DELÀ DE L’AUTOMATISATION
Au cours de sa conférence, Stéphanie abordera les thèmes suivants :

• Qu’est-ce que le DevOps et en quoi l’agilité est porteur de DevOps
• L’évolution des rôles et des métiers
• Sous le thème « Profondes inspirations », la satisfaction des équipes est au coeur des valeurs  
 DevOps, puisque le temps libéré des tâches répétitives et automatisées permet de générer une  
 belle et grande innovation
• Le rôle du terrain dans ces changements (héritage du Lean), l’importance du sponsoring et du relais  
 managérial et bien sûr l’importance de l’accompagnement au changement
• Et plus encore...
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CONFÉRENCES ET BIOGRAPHIES  
DES PRÉSENTATEURS

CHANGEZ D’AIR

9 h  40 
Journal de bord d’une méchante consultante
Salle 3-4  
Par Stéphanie Giroux

BIO 
Stéphanie Giroux (Gestion Samyra inc.)
Stéphanie Giroux est experte internationale en gestion de changement, communications et leadership 
de transformation, diplômée en administration des affaires.
Elle détient une expertise basée sur plus de 20 années d’expérience sur des projets majeurs  
de transformation d’entreprise incluant analyse d’affaires complexe, gestion de projets internationaux, 
conception & animation de conférences, séminaires et ateliers transformationnels.
Elle est membre de l’Association Internationale des Conférenciers Professionnels de la Francophonie.
Elle a desservi plus d’une soixantaine de clients dont : Aéroports de Montréal, Bombardier aéronautique, 
Cirque du soleil, Croix-Bleue, Ericsson, Ministère Immigration, Diversité et Inclusion, Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, SNC Lavalin ainsi que des entreprises à l’étranger, tel que pharmaceutique  
à New York, télécommunication en Algérie et gouvernements africains.

CONFÉRENCE 
Comment éviter les histoires d’horreur sur les projets ? (Et ce malgré la meilleure planification AGILE)
La gestion du changement rend encore plus agile si elle fait partie des compétences internes de l’équipe 
de projet et du leadership de l’entreprise.
Un projet TI d’envergure devient bien souvent un projet de transformation d’entreprise. On vient bouleverser 
les habitudes de vie des gens et inévitablement, des symptômes d’essoufflement commencent à se faire 
sentir de la part des gestionnaires, des équipes de projet et aussi, des employés qui souvent doivent 
compenser pour leurs collègues sur le projet.
Sur des implantations technologiques, les facteurs humains peuvent devenir complexes à gérer.
Stéphanie vous propose une bonne respiration pour vous outiller à diminuer le stress des employés  
et augmenter l’efficacité organisationnelle pendant vos projets !

PUBLICS CIBLES 
Développeur, Propriétaire de produit, Analyste, Architecte.
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9 h  40 
Laboratoire technique pour s’exercer  
avec des concepts et pratiques DevOps
Salle 9 
Par Mathieu Benoit

BIO 
Mathieu Benoit (Microsoft) 
Mathieu Benoit est Architecte de Solutions Infonuagiques pour Microsoft.  
Il œuvre dans le domaine du développement et du génie logiciel depuis 
plus de 9 ans et a travaillé au sein de différentes organisations aussi bien  
du secteur privé que public.
Ses connaissances et expériences acquises lui permettent notamment 
d’être certifié dans le domaine des technologies de développement Web et 
Infonuagique mais aussi dans l’appropriation des pratiques de développements 
agiles (PSM-I, Scrum.org). Pour éveiller sa curiosité et renforcer ses plans 
d’actions, il s’intéresse aussi au développement Android, à l’opensource et au 
développement Mobile en général. Il prône énormément pour l’apprentissage 
continu, le partage d’expérience et l’innovation.

ATELIER 
Vous êtes développeur(euse) ou architecte technique ? Envie de vous exercer 
à quelques pratiques DevOps ? Amenez alors votre laptop et joignez-vous  
à cette expérience de laboratoire !
À travers cette session vous serez guidé en formule « étape par étape » 
pour mettre en place des bonnes pratiques DevOps. En passant par l’ALM, 
l’intégration continue, le déploiement continue, l’amélioration continue et en 
utilisant l’infonuagique, les microservices, les « containers » et le « serverless » 
vous serez en mesure d’exploiter et mieux comprendre comment ces concepts 
et technologies peuvent vous aider dans votre cheminement DevOps.
Afin de pouvoir participer au laboratoire assurez-vous d’apporter avec vous :

• Votre ordinateur portable (ayant un client RDP d’installé pour accéder  
 à une machine virtuelle distante) et votre cordon d’alimentation !
• Votre ordinateur doit obligatoirement être muni d’une prise réseau  
 (câble réseau fourni)

PUBLICS CIBLES
Architecte technique, Développeur.
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12 h  40 
Comment une startup interne peut stimuler  
l’agilité technologique d’une agence
Salle 1-2  
Par Francis Côté et Gabriel Robert

BIO 
Francis Côté (Spektrum Média)
Père depuis juin 2016, et développeur en constante évolution depuis 2009. Je fais présentement partie 
de l’équipe de développement client chez Spektrum Média. Dès le début de ma carrière, j’ai rapidement 
développé un fort intérêt pour la qualité du code et l’architecture logicielle en mode Domain Driven Design. 
Au quotidien, mon objectif est de permettre à nos clients d’avoir entre les mains un produit développé 
selon les meilleures pratiques, mais qui par-dessus tout répond adéquatement au besoin d’affaires. 
Je jette constamment un oeil sur les nouvelles avancées cloud, les nouveaux outils de productivité et 
l’évolution du Software Craftsmanship en général. Je commence moi-même à mettre mon grain de sel 
dans l’océan du dev en bloggant sur 42lignes.com (français) et sur dev.to (anglais).

Gabriel Robert (Spektrum Média)
Je suis un développeur passionné et entrepreneur en devenir. J’oeuvre au sein de l’équipe de Spektrum 
Média, une boîte qui fait parler de par sa culture, son obsession pour l’agilité et la qualité du code qui 
en découle. C’est d’ailleurs avec cette même entreprise que j’ai co-fondé le produit nommé “Userboat”, 
une startup ayant comme vocation d’outiller les gestionnaires d’association à gérer leur organisation 
de manière efficiente. Je m’improvise blogueur à l’occasion pour raisonner sur différents sujets tels 
que le code, architecture et méthodes de travail. J’ai enseigné la programmation javascript et python  
en tant qu’instructeur à plus de 200 femmes dans le cadre du “Ladies learning code”. Je n’ai pas peur  
de m’investir dans les domaines qui m’intéressent, que ce soit par rapport à la science qui guide  
le monde de l’informatique, ou encore son côté humain trop souvent oublié.

CONFÉRENCE 
Chez Spektrum Média, trois entreprises différentes ont été fondées à l’interne. Que ce soit pour 
Signsquid, Snipcart ou encore Userboat, chacune de ces entités a produit un retour sur investissement 
significatif. On ne parle pas ici du côté monétaire, mais bien du savoir-faire technologique et des 
pratiques de développement émergentes. L’agence, en très peu de temps, a littéralement pivoté  
du monde tradionnel des applications multipages, du site vitrine supporté par un CMS et des serveurs 
dédiés, vers le paradigme du single-page application connecté par API directement servi dans le cloud. 
En continuant de vanter les bienfaits de l’agilité, de l’intégration continue et des tests unitaires, nous  
en sommes venus à changer notre approche vis-à-vis du développement de nos projets en mode service. 
Le volet produit nous a permis d’expérimenter et intégrer à nos développements des technologies telles 
que VueJS et l’architecture serverless. Ces expériences en mode produit ont aussi permis d’accroître 
notre connaissance de Microsoft Azure et Amazon Web Services. Ces environnements ont une valeur 
inestimable de par le niveau de qualité qu’ils permettent d’atteindre pour un coût d’opération minime.

PUBLICS CIBLES
Développeur, Propriétaire de produit, Analyste, Architecte.

http://42lignes.com
http://dev.to
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12 h  40 
Soyez le catalyseur des changements durables !
Salle 8  
Par Catherine Landry et Annie Gauthier

BIO 
Catherine Landry (Leadeo)
Associée principale chez Leadeo, Catherine compte plus de 13 années d’expérience en amélioration 
continue, apprentissage et en développement organisationnel dans des rôles conseils au sein d’entreprises 
rigoureuses en matière de RH. Elle a évolué entre autres dans le domaine du transport, la protection 
et sécurité, l’énergie et le secteur financier. En côtoyant Catherine, vous constaterez son originalité,  
sa discrétion et sa vivacité d’esprit. Titulaire d’une certification en Innovation et Design Thinking, elle 
dose le risque entrepreneurial au respect des valeurs culturelles afin d’atteindre des objectifs innovants, 
et ce, en harmonie avec un souci constant de respecter des résultats durables, motivants et actuels.

Annie Gauthier (Leadeo)
Associée principale chez Leadeo, Annie possède 20 années d’expérience à titre de gestionnaire, conseillère 
en développement organisationnel et en formation au sein d’entreprises de secteurs variés, tels : Médias 
et Communication, Aéronautique et Transport, Santé publique et Énergie. Titulaire d’une certification 
en Innovation et Design Thinking, Annie se démarque par son dynamisme, son leadership inné menant 
les personnes à collaborer, expérimenter de nouvelles approches et générer des solutions novatrices.

ATELIER 
Toute personne qui dirige une transformation, qui agit comme partenaire auprès d’une clientèle interne 
et qui désire agir à titre de catalyseur d’idées et d’actions dans son milieu doit se mettre dans un état 
d’esprit qui stimule la créativité et l’empathie au quotidien. Nous proposons une expérience qui permettra 
au participant de se développer dans l’action et de manière interactive en utilisant l’approche du Design 
Thinking éprouvé à l’international pour stimuler la capacité co-créative du milieu.

• Vous êtes ouverts, audacieux et prêts à tirer profit de l’expérience des autres participants ?
• Vous désirez obtenir de nouvelles façon d’aborder un projet complexe axée sur la transformation  
 de votre offre de service ?

Distinguez-vous tout en laissant une marque durable.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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12 h  40 
Atelier Design Thinking
Salle 9  
Par Patrick Sirois

BIO 
Patrick Sirois (Triode) 
Patrick Sirois aide les organisations à innover à partir des besoins du marché 
depuis 20 ans. Spécialiste de la gestion de projets d’innovation, Patrick 
Sirois est aussi formateur, conférencier et entrepreneur entraîneur à l’École 
d’entrepreneurship de Beauce.
Depuis 1996, M. Sirois a dirigé de nombreuses équipes multidisciplinaires 
entre autres dans le milieu aéronautique à titre de gestionnaire de projets 
pour Bombardier pendant 7 ans. Au cours des dernières années, il a réalisé de 
nombreux mandats d’accompagnement auprès d’entreprises et d’organisations 
de toutes tailles dans plusieurs secteurs d’activités (médical, transport, services, 
alimentaire, automobile, etc.).
Détenteur d’un baccalauréat en génie mécanique de l’ÉTS et d’une maîtrise 
en administration des affaires de l’Université Laval.

ATELIER 
Dans l’économie actuelle, l’innovation est aussi essentielle que difficile.  
Les cultures d’entreprises capables « d’inventer le futur » sont rares, mais le 
Design Thinking permet d’approcher ce défi avec aplomb et fournit les outils 
et techniques pour penser différemment, mieux voir les nouvelles opportunités 
et créer des solutions innovantes qui ont de l’impact.
La maîtrise du Design Thinking exige un apprentissage. Et, quel que ce soit  
le poste ou le niveau organisationnel, cet apprentissage devrait commencer par 
un processus d’innovation simulé, mené par un expert, qui dévoile les principes 
fondamentaux de l’approche du Design Thinking. Basé sur la plateforme 
primée d’ExperiencePoint, le Design Thinking développe la confiance et  
les compétences en innovation.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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14 h  35 
Le leadership comportemental  
– Une perspective différente au leadership Agile
Salle 1-2  
Par Louis-Philippe Carignan

BIO 
Louis-Philippe Carignan 
Louis-Philippe est un vétéran de l’industrie du développement logiciel où  
il a passé la majeure partie de sa carrière à travailler avec les approches Agile.  
Il a réalisé presque tous ses projets en mode Agile et ce, depuis 2003, où il  
y a joué des rôles de développeur, Scrum Master et coach Agile. Aujourd’hui, 
il accompagne des équipes et organisations qui désirent mettre en place les 
approches Agile. Il a formé plus de 500 professionnels TI sur les approches 
Scrum et Kanban où il est reconnu par les créateurs de chaque approche.

CONFÉRENCE 
Nous voyons une offre substantielle de cadre de travail pour étendre l’agilité 
à l’organisation. Bien qu’il y ait consensus que l’agilité fonctionne au niveau 
de l’équipe, il ne semble pas possible d’affirmer la même chose au niveau de 
l’organisation. Le dernier sondage annuel de VersionOne par exemple, statuait 
comment la culture, la philosophie et la résistance au changement étaient les 
principaux défis pour adopter l’agilité à l’organisation.
Je crois que le leadership agile est une solution pour résoudre ces défis.  
Par le fait même, nous devrions revisiter notre compréhension du leadership agile, 
ce qu’il veut dire et pourquoi il est l’une des raisons où l’agilité organisationnelle 
échoue. Au cours de cette conférence, je présenterai une perspective différente 
du leadership Agile et à mes yeux, je crois, il explique en partie les difficultés 
rencontrées lors d’adoptions agiles.

PUBLIC CIBLE
Toute personne ayant un rôle de leader dans son organisation.
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14 h  20 
Pratiquer l’art de la conversation ouverte et spontanée
Salle 8  
Par François Beauregard

BIO 
François Beauregard (Pyxis)
François est un des fondateurs de Pyxis Technologies. Animé d’une passion pour le développement logiciel 
et les organisations humaines, il souhaite participer à des projets dont les résultats sont exceptionnels 
tout en maximisant la qualité de vie et la satisfaction personnelle de tous les intervenants.
François agit comme accompagnateur, formateur, facilitateur et conseiller expert pour des entreprises 
désirant améliorer leur productivité et adopter une approche Agile. En juillet 2002, avec des collègues de 
Pyxis, il a fondé Agile Montréal, un groupe d’intérêt sur les méthodes Agiles de développement logiciel.
Désireux de pousser plus loin ses explorations organisationnelles, François s’est récemment établi  
à Vancouver, où il continue de promouvoir les approches Agiles en plus de développer et de mettre en 
œuvre une approche organisationnelle pour les organisations à participation ouverte (Open Participatory 
Organizations) avec Triaxiom9, membre du réseau de Pyxis.

ATELIER 
Et si une composante importante du travail en organisation consistait à :

• proposer des conversations génératives qui n’ont autrement sans doute pas lieu;
• inviter à des espaces de réflexions ouvertes au cœur de la vie organisationnelle;
• avoir le courage et l’habileté d’engager et d’entretenir des conversations improvisées,  
 fluides et ouvertes qui ne sont pas toujours gérées par un programme structuré;
• maîtriser l’art d’alimenter les conversations de façon plus propice à l’émergence d’actions significatives  
 et de projets créatifs.

En fait, nous pourrions dire qu’être un bon leader consiste notamment à travailler la conversation comme 
un art.

PUBLICS CIBLES
Scrum Master, Chef d’équipe, Gestionnaire, Chargé de projet, Coach agile.
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9 h  40 
La face cachée du succès : Réorganiser l’entreprise en croissance
Salle 1-2  
Par Guillaume Lorquet et Guillaume Rochat

BIO 
Guillaume Lorquet (Kronos Technologies)
Passionné par la qualité logicielle depuis ses débuts dans le domaine, Guillaume Lorquet désire participer 
au progrès de l’industrie en contribuant à la mise en place de bonnes pratiques et, qui sait, éventuellement 
définir certains standards. Initialement formé en pilotage d’aéronefs, cette expérience l’a mis en contact 
avec une réalité totalement différente de celle du milieu informatique et lui permet donc de faire certains 
parallèles surprenants. Lors de sa formation, terminée en 2015, il pu acquérir de solides compétences 
en développement logiciel et, est aujourd’hui toujours en quête de parfaire ses connaissances puisqu’il 
possède un désir insatiable d’éprouver de nouvelles méthodes et technologies. C’est pour lui un privilège 
que d’agir à titre de leader technologique pour Kronos Technologies, où il lui est possible d’expérimenter 
l’agilité à saveur Kronos dans le cadre de projets aux technologies avancées.
Guillaume Rochat (Kronos Technologies)
Guillaume Rochat a travaillé pendant plus de cinq ans pour une grande entreprise de jeux vidéos avant 
de contribuer à l’essor de Kronos Technologies, une entreprise en croissance, où il est maintenant 
analyste-programmeur depuis plusieurs années. Ces expériences lui ont permis de comprendre les 
enjeux et pratiques liés aux différentes tailles d’organisations. De nature curieuse, il est en constante 
amélioration de ses connaissances et méthodologies de travail, au niveau technique et organisationnel.  
Il porte sans répit, son regard sur les différentes problématiques, qu’il aborde sous tous les angles afin 
de mieux les solutionner. Autodidacte et avide de nouveautés, il garde le doigt sur le pouls de l’industrie 
et partage avec enthousiasme et passion ses découvertes préférées dès qu’il en a l’occasion. Que ce soit 
autour d’un thé, de façon informelle, ou sous forme de nombreuses présentations qu’il offre à l’ensemble  
de son département.

CONFÉRENCE 
Vous le savez sans doute, la réalité d’une entreprise en mode startup est totalement différente de celle 
d’une entreprise établie. Kronos Technologies a récemment passé ce cap et cela a créé plusieurs défis 
de croissance au niveau de l’équipe de développement.
Notre comité d’évolution s’est penché sur les principaux enjeux qui se sont présentés à l’équipe et désire 
vous partager ses apprentissages et conclusions. Vous verrez ainsi l’illustration d’un changement mené 
par des développeurs.
Parmi les sujets abordés on trouvera notamment : quitter le mode startup, dompter la dette technique, 
conserver la vélocité de son équipe, mobilisation et organisation des équipes, outils visuels, canaux  
de communication, automatisation des processus, rôles et responsabilités, métriques, etc.

PUBLICS CIBLES
Tous.

SECOND SOUFFLE
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9 h  40 
Comment devenir une source d’Influence  
positive et obtenir des résultats durables
Salle Foyer 
Par Hugo Emond

BIO 
Hugo Emond (Ticketmaster)
Depuis 2010, Il est un des fondateurs et facilitateur de la communauté de 
pratique Agile chez TicketMaster international assurant la continuité avec des 
équipes ayant différents niveaux de maturité.
Hugo est Certified Scrum Professional, PMP, et a l’amélioration continue  
à cœur et depuis déjà plusieurs années passe une grande partie de son temps 
à étudier Agile, Scrum, Lean, Kanban, Gamification et est un expert en Agilité 
à grande échelle et équipes distribuées. Il a occupé les rôles « Scrum Master » 
et « Product Owner » pour réorienter sa carrière vers la gestion de projet dans 
le but d’offrir un coaching de qualité aux équipes Agile.

CONFÉRENCE 
À travers des exemples concrets de réussite, nous allons explorer des stratégies 
robustes pour rendre le changement inévitable dans votre entreprise, votre 
vie, votre monde.
Nous allons discuter de comment :

• Identifier des comportements leviers qui mènent à un changement  
 rapide et profond
• Appliquer des stratégies pour modifier les actions et ligne de pensées
• Étudier les six sources d’influence de Marshal qui servent à rendre  
 ces changements inévitables

PUBLICS CIBLES
Tous.
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PLAN DES SALLES

REZ-DE-CHAUSSÉE 
Salle E - Plénière  (mots de bienvenue et de fermeture, conférences principales, déjeuner et dîner)
Salle Foyer

Entrée  
principale

C-D

EA-B

E  
PLÉNIÈRE

billeterie

FOYER
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REZ-DE-CHAUSSÉE 
Salles 1-2, 3-4, 6-7, 8 et 9 
Salle 10 : Kiosques des exposants, zone collation et 5@7
Salle 11 : Salon VIP : Salle de repos des exposants et conférenciers

1-2

3-4 6-7

8 9
10

11
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9 h  40 
L’agilité sans s’essouffler !
Salle 6-7  
Par Yohan Plourde et Charles-Olivier Mercier

BIO 
Yohan Plourde (Cofomo)
Baignant dans l’agilité depuis une dizaine d’année, Yohan a forgé ses connaissances en cumulant des 
mandats de Scrum Master et de Coach Agile chez plusieurs clients de différentes natures. Ayant un 
ADN de pédagogue, il prend un grand plaisir à enseigner les fondements et toute la philosophie qui 
transcendent les concepts agiles.
Faisant partie de l’équipe Cofomo Québec depuis maintenant 14 ans, Yohan y occupe le poste de 
Directeur du secteur Développement et intervient à titre de Coach Agile dans des entreprises tant privées 
que publiques. Il a également développé un Centre d’Expertise Lean Agile (CELA) afin de promouvoir 
ces concepts tant chez les conseillers de Cofomo que dans la communauté Lean et Agile de Québec.

Charles-Olivier Mercier (Cofomo)
Charles-Olivier œuvre dans le monde de l’agilité depuis maintenant sept ans. Au cours de ces années, 
il a développé son expertise en accompagnant des équipes dans différents domaines d’affaires, tel  
le milieu des médias numérique et du commerce en ligne.
Dynamique de nature, Charles-Olivier est constamment à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles 
tendances, faisant de lui quelqu’un de débrouillard et d’innovant.
Récemment, il s’est joint à l’équipe de Cofomo Québec où il aide les entreprises à tirer bénéfices  
des méthodes Scrum et Lean en tant que consultant et coach Agile.

CONFÉRENCE 
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces courses en sentier pouvant durer des heures, voire 
même des jours ?
Les participants prenant part à de tels évènements ne sont pourtant pas des surhumains; ils sont 
simplement préparés à affronter les aléas pouvant survenir tout au long du parcours.
Pour des équipes de projets Agiles, le parallèle peut être tracé avec ces athlètes qui semblent ne jamais 
s’essouffler.
Il est ainsi possible de préparer vos équipes à traverser les différents cycles de vie d’un projet pouvant 
s’étirer sur plusieurs années, tout en gardant leur motivation et leur intensité.
Venez découvrir ces techniques qui permettront à vos équipes de démarrer et livrer avec le sourire leurs 
projets les plus exigeants !

PUBLIC CIBLE
Tous.
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9 h  40 
Atelier de simulation DevOps avec Lego et chocolats
Salle 8 
Par Karl Métivier et Mariana Vielmas

BIO 
Karl Métivier (Facilité)
Karl détient un baccalauréat en informatique de génie, obtenu en 1997 à l’Université Laval. Il possède 
plus de vingt (20) années d’expérience en développement de systèmes informatiques dans diverses 
technologies, dont le Microsoft.NET et le C#.
Passionné de code, d’architecture et des approches Agile, monsieur Métivier a toujours le souci d’appliquer 
les principes de « Clean Code », TDD et « SOLID » autant que possible.
Son expérience couvre plusieurs domaines de l’informatique, et en particulier l’architecture logicielle, 
la programmation et les méthodes Agile. Il connaît d’ailleurs très bien SCRUM, XP Programming,  
le Lean et le Kanban. Il est de plus un ScrumMaster certifié (CSM) depuis 2008 et Professionnal Scrum 
Master (PSM I) depuis 2014. Il occupe régulièrement le rôle d’accompagnateur Agile technique pour 
expliquer des concepts, faire des présentations et animer des ateliers techniques aux équipes qu’il suit.  
Bref, il les guide dans leur transition Agile et la poursuite de l’excellence technique.

Mariana Vielmas (Facilité)
Forte de 12 années de carrière dans le domaine des TI, Mariana a joué différents rôles : développeur, 
coordonnatrice de projets, chef de projet,... Depuis 5 ans, elle exerce ses talents comme Coach Agile  
en accompagnant des organisations dans leur découverte des pratiques Agiles et Lean.
Elle a développé des compétences remarquées dans l’optimisation de processus avec une approche 
énergisante pour les équipes. Sa grande écoute fait de Mariana une passionnée des interactions humaines 
et de l’amélioration continue.

ATELIER 
L’atelier de simulation DevOps avec Lego et chocolats est un jeu de rôle qui permet aux participants  
de tirer ses propres conclusions et de démystifier « DevOps ».
Le jeu aide à simuler un processus de livraison de produits de bout en bout et à visualiser les goulots 
d’étranglement dans le flux de livraison de valeur.
L’atelier combine des idées de « The Phoenix Project » et des expériences acquises grâce aux défis de la vie 
réelle rencontrés par des équipes de développement et d’opérations dans de nombreuses organisations.
« DevOps, Lego et chocolats » invite les participants à vivre trois itérations remplies de décisions qui 
les amèneront à voyager à travers la réalité de silos jusqu’à la collaboration active d’une transformation 
DevOps.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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12 h  40 
Étendre l’agilité à l’organisation
Salle E 
Par Stéphane Brodu et Denis Côté

BIO 
Stéphane Brodu (Imago)
Stéphane Brodu travaille depuis plus de vingt-cinq ans dans le monde de la gestion et de la coordination 
d’équipes, principalement dans un contexte de TI. Tour à tour développeur en recherche appliquée, 
analyste, coordonnateur et chargé de projet, directeur qualité, conseiller stratégique en développement 
organisationnel pour des entreprises en croissance ou en construction, conseiller en gestion de projet, 
en gestion financière et en gestion du changement, il se passionne pour la place de l’individu au sein 
des groupes de travail et s’intéresse particulièrement à la qualité des relations interpersonnelles dans 
des contextes corporatifs ou gouvernementaux.
Depuis 2005, Stéphane Brodu oriente sa carrière de conseiller en gestion vers les techniques de leadership 
collaboratif et d’intelligence collective. La cohésion et la pérennité des groupes et des organisations, 
ainsi que leur capacité à s’auto-organiser dans un climat d’épanouissement individuel, sont les domaines 
qui l’animent.
Denis Côté (Imago)
Denis Côté se passionne pour la collaboration et l’intelligence collective. Depuis 2010, il expérimente 
l’auto-gestion avec la méthode sociocratique au sein de Cohabitat Québec, un projet d’habitat collectif,  
de la conception à la vie en communauté. Aussi, son expertise en psychologie lui permet de faire 
la jonction entre les pratiques émergentes et les dernières connaissances sur la collaboration et la 
dynamique des groupes.

ATELIER 
Votre organisation a adopté l’agilité depuis quelques temps. Vos équipes de développement sont bien 
rodées mais vous avez le sentiment que vous pourriez aller plus loin en propageant l’agilité dans les 
différents niveaux de votre organisation ?
Confrontées à des structures organisationnelles traditionnelles, les équipes agiles souffrent souvent  
de ne pas trouver écho à leur agilité dans le reste de leur organisation.
Il existe pourtant des modèles de gouvernance collaborative en résonance avec les fondements collaboratifs 
de Agile. Ces modèles permettent d’implanter des pratiques flexibles et autogérées visant la cohésion 
des équipes, la connexion entre les individus et leur épanouissement au travers de l’intelligence collective.
Elles ont aussi un effet catalyseur sur la créativité et la recherche de solutions innovantes autant pour 
des problèmes organisationnels que techniques.
Les participants découvriront la sociocratie, un mode collaboratif de gestion qui propose un ensemble 
de pratiques individuelles, d’équipe et organisationnelles visant à augmenter le niveau d’engagement 
et l’efficacité de la collaboration.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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13 h  35 
Culture et développement Agile sous stéroïdes
Salle 1-2  
Par Jérôme Galiana et Jean-Philippe Grenier

BIO 
Jérôme Galiana (Ticketmaster)
En 2000, ma première expérience comme chargé de projet a été de travailler à la mise en place 
d’infrastructures et de systèmes de contrôles de sécurité pour les aéroports de Paris.
C’est en 2005 que j’ai effectué un virage dans le domaine TI en venant travailler pour Ticketmaster,  
au bureau de Québec.
Depuis les 12 dernières années, je participe activement à l’essor de la compagnie par l’élaboration et le 
suivi de projets de développements en mode Agile. Je travaille en étroite collaboration avec les différentes 
équipes de développement, Produit, Expérience Usager, Marketing, Support et Vice-Présidence.

Jean-Philippe Grenier (Ticketmaster)
Directeur du développement logiciel chez Ticketmaster depuis 8 ans, et auparavant architecte technique 
chez Taleo, il a oeuvré dans des environnements SaaS, Agile et innovateur tout au long de sa carrière. 
Dans le cadre de ses fonctions, il a construit et transformé des équipes de développement, en plus  
de mettre de l’avant de bonnes pratiques techniques.

CONFÉRENCE 
Chez Ticketmaster, le virage Agile s’est effectué il y a déjà plusieurs années, et la transition s’est opérée 
grâce à la mise en place de nouveaux processus qui nous ont accompagnés dans ce changement. Malgré 
tout, face à une concurrence de plus en plus féroce, il a fallu trouver des moyens de livrer encore plus 
et plus rapidement, et d’avoir des équipes davantage autonomes, débordantes de créativité et avides 
d’innovation, à l’image des startups.
Nous vous présenterons notre cheminement en vous démontrant comment le développement d’une 
culture Agile forte, très peu orientée sur les processus, nous a permis de doper notre force de livraison 
tout en misant sur les individus et les équipes.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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14 h  35 
BDD : Une conversation pour découvrir  
et spécifier les besoins d’affaires
Salle Foyer 
Par Félix-Antoine Bourbonnais et Pascal Roy

BIO 
Félix-Antoine Bourbonnais (Elapse Technologies)
Félix-Antoine est un formateur et un accompagnateur passionné qui aide les organisations en agissant 
comme mentor auprès de tous les professionnels. Il accompagne ainsi les organisations sur tous les 
aspects du génie logiciel autant comme expert technique que comme conseiller stratégique auprès  
de la gestion.
Il a aidé et conseillé une grande variété d’entreprises, a formé de nombreux professionnels à travers  
le Québec. Il anime des formations en génie logiciel et donne des conférences sur la qualité en Agilité, 
le TDD, l’ATDD, la spécification et analyse par l’exemple (BDD), les essais automatisés, l’architecture 
Agile et émergente ou simplement pour partager sa vision de l’Agilité.
C’est avec dynamisme et enthousiasme qu’il transmet sa passion et ses connaissances au sein d’Elapse 
Technologies et comme chargé de cours à l’Université Laval.

Pascal Roy (Elapse Technologies)
Conférencier, formateur et coach Agile pour Elapse Technologies, Pascal œuvre dans le domaine du génie 
logiciel depuis 1989. Il a travaillé au sein de différentes organisations, dont la prestigieuse Object Mentor 
aux USA. Il a eu le privilège d’être aux premières loges lors des balbutiements du mouvement Agile en 
travaillant aux côtés des Robert C. Martin, Kent Beck, Michael Feathers, Ron Jeffries, Ward Cunningham, 
Alistair Cockburn et autres grands noms dont la majorité sont des signataires du manifeste Agile.
Dans sa carrière, il a accompagné de nombreuses entreprises dont HP, Symantec, Motorola, La Presse+ 
et Intact dans l’implantation de pratiques Agiles à tous les niveaux de l’entreprise, aussi bien techniques 
qu’organisationnelles.
Pascal possède plus d’une vingtaine d’années d’expérience en gestion. Il possède également une solide 
base technique incluant l’architecture logicielle évolutive, le Refactoring, le TDD, le BDD, l’ATDD et 
l’assurance qualité en Agilité. Cette polyvalence lui permet d’avoir une vue d’ensemble des principaux 
enjeux du développement logiciel moderne.

CONFÉRENCE 
Nous croyons que le BDD est le fil conducteur pour rassembler les analystes, les affaires, le QA et  
les développeurs.
L’essence du BDD réside dans la conversation et la compréhension commune de tous les intervenants 
(“amigos”). C’est bien plus qu’une technique de test...
À l’aide de cas vécus, nous présenterons le processus complet du BDD: spécification par l’exemple, 
tests et documentation vivante.

PUBLICS CIBLES
Analyste, Product Owner, Scrum Master, Testeur.
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9 h  40 
Gestion de projet contre Agilité : le combat du siècle !
Salle E  
Par Léo Lachance

BIO 
Léo Lachance (V-NEO) 
Chargé de projet d’expérience, monsieur Lachance fait carrière en développement informatique depuis 
près de 25 ans. Il a principalement travaillé dans les secteurs gouvernementaux, du développement 
logiciel, de l’assurance de personnes et de dommages. Dans ces organisations, monsieur Lachance a eu 
l’occasion de diriger des projets de toutes tailles avec des approches agiles autant que traditionnelles 
et même hybrides. Il croit que chaque projet est unique et mérite une approche personnalisée. Il est 
également reconnu comme conférencier sur la gestion de projet et l’agilité dans des organisations et  
à l’Agile Tour Québec (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016). Son discours se distingue par 
une approche simple, directe et très imagée pour expliquer des enjeux complexes.

CONFÉRENCE 
L’agilité est maintenant courante. La gestion de projet a dû s’adapter, car rares sont les projets TI qui 
n’ont pas adopté certaines pratiques agiles dans les dernières années. Dans plusieurs cas, la gestion de 
projet traditionnelle et l’agilité sont encore vues comme deux façons de faire diamétralement opposées. 
Certains ne jurent que par l’un et dénigre l’autre.
Basée sur l’expérience du présentateur dans divers projets et inspirée des nouvelles approches  
à plus large échelle comme Disciplined Agile Delivery (DAD) et SAFe (Scaled Agile Framework), cette 
présentation démontre comment réaliser des projets incorporant les pratiques agiles ayant démontrées 
leurs bénéfices dans les dernières années et les pratiques reconnues de gestion de projet traditionnelle 
telles le PMBOK.
Avec la touche d’humour qui caractérise les présentations de monsieur Lachance, un combat de boxe 
est utilisé comme métaphore sur la dualité entre l’agilité et la gestion de projet traditionnelle. Cette 
présentation démontrera qu’après plusieurs coups de part et d’autre, le combat est sans issue et que 
seule la réconciliation est la solution.

PUBLICS CIBLES
Architecte, Chargé de projets, Gestionnaire affaires, Gestionnaire TI, Propriétaire de produit  
(Product Owner), Scrum Master.

L’AGILITÉ BIEN INSPIRÉE
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14 h  35 
Une décennie d’agilité multidisciplinaire : retour sur 10 années 
d’expérimentation d’une compagnie de jeux vidéo
Salle 3-4  
Par Stéphane Gravel et Marie-Eve Tremblay

BIO 
Stéphane Gravel (Beenox)
Stéphane œuvre dans l’industrie du jeu vidéo depuis 1998. Il a d’abord été programmeur de jeux sur 
plusieurs titres sur PlayStation et PC. Arrivé chez Beenox en 2004 à titre de programmeur de jeux en 
chef, Stéphane a fait le saut du côté de la gestion en 2008 pour devenir producteur du jeu Monsters 
vs. Aliens. Fort de cette expérience, il se fera ensuite confier la gestion de gros projets importants pour 
Beenox : Spider-Man : Shattered Dimensions et The Amazing Spider-Man. Promu Producteur Exécutif 
du studio en 2012 puis Directeur de la Production en 2016, il supervise maintenant les différentes 
équipes en charge des nombreux projets de la boite, à l’intérieur de marques prestigieuses telles que 
Skylanders et Call of Duty.

Marie-Eve Tremblay (Beenox)
Marie-Eve travaille chez Beenox depuis plus de 13 ans. Après un baccalauréat en génie informatique  
à l’Université Laval, elle se joint à l’équipe de conversion de jeux comme programmeuse où elle contribue 
à une dizaine de titres en un peu plus de 2 ans. Elle devient ensuite productrice associée et est au cœur 
de l’instauration de nouvelles méthodes de travail dans des projets à l’envergure sans cesse croissante. 
En 2015, elle devient productrice sur une des plus grandes franchises de jeux vidéo au monde avec  
Call of Duty : Black Ops III, suivi de Call of Duty : Modern Warfare Remastered.

CONFÉRENCE 
La création d’un jeu vidéo d’envergure est un développement logiciel particulièrement complexe : 
implication de nombreuses expertises multidisciplinaires, marché en continuel évolution, une technologie 
qui progresse constamment et rapidement, une clientèle de plus en plus critique...
Comment faire pour implanter des processus de contrôle de qualité et de budget dans un développement 
dont le produit final ressemble très peu au concept initial ? Comment minimiser l’impact de décisions 
qui sont régulièrement basées uniquement sur des considérations subjectives ?
Lors de cette présentation, nous observerons les leçons apprises de multiples expérimentations pour 
améliorer différents aspects de la gestion des équipes tel que vendre une nouvelle méthode de travail, 
le suivi rigoureux d’un grand nombre de tâches, augmenter la qualité dans un contexte subjectif  
et développer l’ownership au sein de l’équipe.

PUBLICS CIBLES
Chargé de projet, Product Owner, Scrum Master, Curieux.
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12 h  40 
Chef, écoutez-moi !
Salle 3-4 
Par Philippe Zinser et Sabine Pouillion

BIO 
Philippe Zinser (Patrimoine RH) 
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gestion et le développement de bureaux spécialisés 
en recrutement de cadres, professionnels, techniciens et employés en Europe, dans le Pacifique et  
en Amérique du Nord.
Fondateur et dirigeant de Patrimoine-RH, organisation spécialisée dans l’accompagnement des 
organisations aux fins d’instaurer le plaisir comme amplificateur de l’engagement, de la mobilisation 
en rendant les entreprises plus humaines. Il intervient à toutes les étapes clés de la collaboration 
employé-employeur, de l’attraction, à l’intégration, en passant par la rétention-fidélisation, l’évaluation, 
la conciliation, et la gestion organisationnelle basée sur la confiance et l’autonomie.

Sabine Pouillion (Happy-Cultrice RH) 
Professionnelle intuitive, engagée et passionnée par les ressources humaines, Sabine se plaît à travailler 
avec les entreprises qui ont à cœur l’humain dans leurs organisations. Convaincue que la performance 
durable des entreprises passe par le bonheur au travail des employés, elle aime amener les entreprises 
à repenser « l’humain » au cœur de leurs stratégies d’affaires.
Selon elle, le monde change et l’entreprise doit s’adapter. L’émergence de nouveaux modèles de collabo-
rations, voire de co-création et d’intelligence collective apportent des réponses aux défis de notre société 
afin de ramener du « sens » dans les organisations. 
Diplômée d’une maîtrise en gestion des ressources humaines obtenue à l’ESSEC-Paris, et ayant plus de  
10 années d’expérience RH en France et au Québec, en PME et grande entreprise, elle met son expérience, 
son expertise, sa créativité et ses idées au service des entreprises, en marche vers le changement.

CONFÉRENCE 
Toutes les organisations cherchent à accroître leur productivité, et cela, à tous les niveaux de l’entreprise. 
Pour ce faire, certaines mettent en place des processus, méthodologies, normes, etc. qui ont pour objectif 
d’améliorer la performance, mais à quel prix (contrôle, hiérarchie, audit, stress, etc.), et les résultats 
sont-ils à la hauteur de leurs attentes ?
Venez découvrir comment certaines entreprises ont radicalement changé leur méthode de management, 
comment elles ont introduit la confiance comme ligne de conduite de leur gestion !
Vous serez surpris d’apprendre que ce mode de management existe depuis des années au niveau mondial.
Les exemples présentés sont des entreprises dans le domaine de l’industrie, de la vente en ligne,  
de l’administration publique, du service aux entreprises et de l’industrie du nettoyage industriel.

PUBLICS CIBLES
Dirigeant d’entreprise, Gestionnaire, Professionnel RH, Coach agile.

INSPIREZ CONFIANCE
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12 h  40 
ATDD à double boucle : automatiser un test d’acceptation
Salle Foyer  
Par Félix-Antoine Bourbonnais

BIO 
Félix-Antoine Bourbonnais (Elapse Technologies) 
Félix-Antoine est un formateur et un accompagnateur passionné qui aide les organisations en agissant 
comme mentor auprès de tous les professionnels. Il accompagne ainsi les organisations sur tous les 
aspects du génie logiciel autant comme expert technique que comme conseiller stratégique auprès de 
la gestion.
Il a aidé et conseillé une grande variété d’entreprises, a formé de nombreux professionnels à travers  
le Québec. Il anime des formations en génie logiciel et donne des conférences sur la qualité en Agilité, 
le TDD, l’ATDD, la spécification et analyse par l’exemple (BDD), les essais automatisés, l’architecture 
Agile et émergente ou simplement pour partager sa vision de l’Agilité.
C’est avec dynamisme et enthousiasme qu’il transmet sa passion et ses connaissances au sein d’Elapse 
Technologies et comme chargé de cours à l’Université Laval.

CONFÉRENCE 
Imaginez que vous adoptez le BDD et avez des scénarios Gherkin à automatiser... Vous ne savez pas 
trop comment vous y prendre et ça fait beaucoup de tests bout-en-bout difficiles à maintenir...
Comment faire techniquement pour partir du scénario et l’automatiser ? Comment éviter d’écrire 
uniquement des tests bout-en-bout ? Comment faire cohabiter tout cela avec les tests unitaires ?
Cette présentation montre à l’aide d’une démonstration technique de l’ATDD (avec Cucumber-JVM) 
comment faire pour d’abord écrire un test « petit » couvrant la logique d’affaires, puis écrire une deuxième 
implémentation du test pour couvrir le UI et l’infrastructure. Le tout en respectant la pyramide des tests !
Vous apprendrez comment faire cohabiter plusieurs implémentations du code de test (« glue / step 
definitions ») pour un même scénario que votre intégration continue pourra filtrer et configurer dans 
un « pipeline ».
Présentation technique et de niveau avancé. Le participant doit savoir au minimum utiliser un outil  
de test unitaire et connaître ce qu’est un test d’acceptation automatisé (ex.: Cucumber, SpecFlow, etc.).

PUBLICS CIBLES
Développeur, Architecte, Testeur (technique).
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12 h  40 
Les conflits au service de votre succès
Salle 6-7 
Par Dave Jacques et Gilles Duchesne

BIO 
Dave Jacques (Pyxis)
Facilitateur organisationnel et coach Agile, monsieur Jacques aide les groupes et les individus à développer 
leur plein potentiel en leur offrant un environnement créatif pour comprendre et grandir. Fort de seize 
années d’expérience dont trois à Pyxis, il est passionné par les dynamiques d’équipe, le développement 
humain et l’utilisation de l’ensemble du corps dans la recherche d’une communication de qualité.

Gilles Duchesne (Pyxis)
Gilles Duchesne agit à titre de facilitateur et coach organisationnel avec Pyxis depuis maintenant sept 
ans. Passionné par l’humain et l’amélioration continue, il accompagne les organisations et équipes de 
développement logiciel qui souhaitent miser sur le potentiel des gens afin de produire des résultats 
exceptionnels, tout en optimisant l’expérience, la qualité de vie et la satisfaction personnelle de tous 
les intervenants.

CONFÉRENCE 
Nos conversations sont généralement fades et les conflits ne surviennent pas là où ils le devraient, voire 
pas du tout. Il est de mise pour les gens et les organisations de développer leur capacité à véritablement 
comprendre l’essence de leurs conflits avant qu’ils n’explosent et ne demandent une intervention 
drastique. Les conflits existent autant entre les gens que les différentes divisions de votre enterprise. 
La facilitation offre la possibilité de naviguer le conflit pour en comprendre les raisons profondes et en 
ressortir avec des solutions créatives sans chercher inutilement à défendre une position. Être en mesure 
de faciliter les conflits est une aptitude que les organisations doivent aussi développer afin d’améliorer 
la qualité des communications entre personnes, équipes et secteurs. Prenons le temps de démystifier  
le conflit afin de passer d’une attitude réactive à créative. Cette conférence se veut une suite à celles 
déjà présentées au cours des deux dernières années sur la facilitation et il s’agit d’un approfondissement 
de la compréhension du conflit.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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14 h  20 
Cartographier la confiance  
pour s’en faire une alliée
Salle 9 
Par Frédérick Lussier

BIO 
Frédérick Lussier
Grand passionné de coaching d’équipe et d’amélioration des pratiques de 
travail des équipes, Fréderick se démarque par son côté pragmatique et son 
côté rassembleur. Depuis plus de 20 ans, il œuvre pour des organisations de 
développement logiciel dans des domaines tels que les banques, l’assurance,  
la santé, les ministères, la télécommunication, les éditeurs de logiciels  
et les fabricants de produits de haute technologie. Il anime des rencontres 
et donne des présentations à des coéquipiers et gestionnaires. En outre,  
il a donné plusieurs cours, notamment au département de l’informatique et 
du génie de l’Université Laval entre 2002 et 2008 et dans plusieurs cégeps  
de la région de Québec.

ATELIER 
Je vous propose un atelier pour vous permettre de cartographier l’indice de 
confiance et déterminer les actions à entreprendre à l’améliorer. Cet atelier 
permet d’améliorer la fidélité, l’engagement et la responsabilisation envers 
une équipe et ses membres tout comme les clients envers un produit. Faire 
confiance n’est pas facile. La confiance se mérite. Elle se gagne en nombre de 
succès. La confiance conditionne l’engagement, la fidélité, la transparence, la 
délégation et la santé de l’équipe, du service ou du produit. Les doutes, et les 
non-dits ouvrent la porte à la perte de crédibilité, aux dysfonctionnements et 
à l’improductivité. Et vous que faites-vous pour permettre la mise en place 
d’une vraie confiance durable ? Durant cet atelier, Frédérick s’adresse aux 
gestionnaires de produits, leaders, experts, Scrum Masters et gestionnaires 
qui cherchent à cultiver une confiance inébranlable au produit et/ou en 
leurs équipes. Il s’adresse aussi aux membres d’équipe pour leur favoriser  
un environnement de confiance mutuelle entre les membres.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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14 h  35 
Le Management 3.0 par la pratique
Salle E 
Par Jean-Marie Perrono et Thierry Singhoff

BIO 
Jean-Marie Perrono (Levio)
Spécialisé en architecture des systèmes et en méthodologies de développement, notamment dans des 
contextes orientés objets, Monsieur Perrono a tout naturellement été conduit à se passionner dès 2003 
pour les approches agiles comme Scrum, d’abord en tant que membre d’équipe, puis en tant que Scrum 
Master certifié et coach Agile.
L’agilité est devenue sa seconde passion.
Du développement piloté par les tests aux bonnes pratiques de transformation agile des organisations, 
il accompagne, il forme et conseille.
Bon pédagogue, son expérience lui permet maintenant de situer ses interventions au niveau de la formation 
et de l’accompagnement des équipes dans leur transition vers l’agilité, ainsi que de la sensibilisation des 
organisations aux impacts induits par ces pratiques.

Thierry Singhoff (Levio)
Thierry a appris l’agilité sur le terrain, tour à tour développeur, Scrum Master, chargé de projet et Product 
Owner. Après 17 années à participer à des projets de développement logiciel, dont 13 marqués surtout 
par Scrum, Thierry a décidé de faire profiter les autres de son expérience en devenant coach agile, 
intéressé par Scrum, le Lean, le Management 3.0 et les principes DevOps, il a donc cessé de réaliser 
pour aider les autres à réaliser et à se réaliser.

ATELIER 
Le management en entreprise est encore une question de hiérarchie, avec des donneurs d’ordres et des 
exécutants. La tendance amène votre organisation à prendre un virage agile, avec des équipes auto-
organisées. Il ne s’agit plus uniquement d’un rapport hiérarchique entre salariés mais d’une collaboration 
basée sur la communication et l’échange. Mais comment mettre cette collaboration concrètement en 
pratique ? Cet atelier vise à vous mettre en situation à travers quelques outils du management 3.0 simples 
et faciles à mettre en place. Vous pourrez ainsi expérimenter les principes du Management 3.0 exposés 
par Jurgen Appelo et réfléchir à la mise en place de ces outils dans le contexte de votre organisation.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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14 h  35 
La 5e valeur Agile : La valeur plus que le suivi des coûts
Salle 6-7 
Par Patrick Bocquet

BIO 
Patrick Bocquet (Facilité)
Détenant un Baccalauréat en Finances et possédant le titre de Comptable professionnel agréé (CPA), 
monsieur Patrick Bocquet œuvre depuis plus de 25 ans dans le domaine TI. Bilingue et maîtrisant à la 
fois les approches traditionnelles (PMP) et Agiles (CSM, PSM), monsieur Bocquet est un habitué des 
impacts vécus par les équipes TI qui doivent composer avec la rigueur et les exigences des mondes 
comptables et financiers.
Son parcours professionnel l’a amené à travailler autant dans le domaine privé (Wolters Kluwer, Intuit 
Canada, Live Nation, Industrielle Alliance, etc.), que dans le domaine public (MAMOT, Revenu Québec, 
RAMQ, CNESST, etc). Au fil des ans, il a occupé divers postes (analyste financier, fiscaliste, chargé de 
projet et coach Agile, gestionnaire, consultant externe) qui l’ont amené vers son emploi actuel, soit celui 
de Conseiller stratégique et coach spécialisé en transformations organisationnelles Agiles chez Facilité.

CONFÉRENCE 
En plus des impacts évidents sur certains chapitres de la gestion de projet – pensons seulement  
à la reddition de compte – la réalité financière de l’entreprise teinte la culture et influence les réflexes 
de l’organisation.
Monsieur Bocquet présentera un crescendo de considérations financières rencontrées dans les entreprises 
et illustrera les impacts, les obligations et les compromis qu’elles créent auprès des équipes et dans 
l’organisation.
La présentation débutera sur le type de propriété de l’entreprise (privée, publique, OSBL, etc.),  
des structures inter-compagnie et inter-service (centre de profits, centre de coûts, etc.), de la gestion 
financière (prix de revient, considérations Capex et Opex), de la décision d’investissement et se terminera 
sur les impacts dans l’exécution, le suivi et le contrôle des projets Agiles et des services qui les soutiennent.
La présentation prendra comme canevas les objectifs suivants :

• Éveiller la conscience financière dans les équipes et rapprocher les impératifs comptables  
 et financiers vers l’agilité;
• Proposer des solutions concrètes et lancer des pistes de réflexion pour que globalement,  
 l’organisation, tout en respectant ses cadres réglementaires, adopte des postures financières  
 compatibles avec l’agilité.

PUBLIC CIBLE
Tous.
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SONDAGE

VOTRE OPINION EST TRÈS IMPORTANTE POUR NOUS ! 
Nous vous invitons à nous aider à rendre l’Agile Tour de 2018 encore meilleur! Merci de compléter notre 
sondage concocté afin de récolter vos précieux commentaires sur votre expérience. Pour y accéder, 
scannez avec votre téléphone intelligent le QR code suivant : 

Ou rendez-vous au : https://agileqc.typeform.com/to/asPL6W

Ou via l’option sondage du guidebook.

https://agileqc.typeform.com/to/asPL6W
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NOTES
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COMMANDITAIRES ARGENT 

COMMANDITAIRES BRONZE 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur collaboration et leur contribution à 
cet événement d’envergure ! Merci de soutenir nos efforts et de nous aider à renouveler l’expérience de 
l’Agile Tour de Québec. Grâce à votre soutien, nous sommes en mesure de mieux répondre aux attentes 
des participants(es) et de tous ceux et celles qui veulent parfaire leur connaissance de l’Agilité, du Lean 
ou encore du DevOps. Croyez, chers partenaires, que c’est un honneur pour le comité organisateur de 
travailler avec vous et un grand privilège de pouvoir compter sur votre générosité. Votre intérêt et votre 
enthousiasme pour notre événement nous stimulent et nous poussent à nous dépasser davantage 
chaque année. Merci de participer à l’enrichissement de la communauté Agile de Québec !

Customer
Growth
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COMMANDITAIRES VEDETTES

COFOMO et son Centre d’Expertise Lean Agile (CELA) est en mesure  
de vous accompagner à votre rythme, et selon votre réalité, à progresser  
vers le Lean et l’agilité.

Notre excellence au service de votre agilité.

ExcellenceAgile.com

Depuis plus de 15 ans, Pyxis se spécialise dans la formation, l’accompagnement  
et la facilitation dans le cadre de transformations organisationnelles Agiles.

www.pyxis-tech.quebec

http://ExcellenceAgile.com
http://www.pyxis-tech.quebec


COMMANDITAIRES OR

Levio accompagne :
• Votre organisation dans une transformation 

agile à son échelle
• Vos équipes dans la livraison de solutions  

à haute valeur ajoutée.

Depuis 2012, l’ensemble de la compagnie 
concentre ses efforts à devenir de plus en plus 
Agile. L’élément clé du succès de nos démarches 
est la dimension humaine. Chez iA Groupe 
Financier, nous vivons l’agilité.

Notre mission est de développer des solutions 
performantes permettant aux établissements  
de soins de santé d’optimiser leurs processus  
et ainsi d’offrir des soins de qualité aux patients.  
Logibec, la performance en santé.

Nous sommes experts en assurance et on recrute! 
À la recherche de nouveaux défis, contacte-nous : 
carriere@v-neo.com

L’usine de logiciel moderne est l’endroit où 
l’agilité, l’automatisation, les idées et la sécurité  
se rejoignent dans l’économie des applications  
en évolution rapide. Pour une visite virtuelle : 
https://www.ca.com/us.html

mailto:carriere%40v-neo.com?subject=
https://www.ca.com/us.html

