
JOURNÉE NATIONALE 
DES CADRES SUPÉRIEURS            
ET DES HORS-CADRE
ÉDITION 2021

« L’impact de la transformation numérique       
au travail sur l’exercice du leadership :               
enjeux, défis et opportunités »

Le 28 octobre 2021
de 9h30 à 12h30 sur Teams

Inscription :
acssss.qc.ca

PROGRAMME



28 octobre 2021 de 9h30 à 12h30Journée nationale des cadres supérieurs et des hors-cadre

Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux 2

Cet événement de développement professionnel organisé par
l’ACSSSS propose une réflexion à la fois stratégique et très
pratique sur la transformation numérique au travail, de même
que sur son impact et ses opportunités dans l’exercice du
leadership des gestionnaires du réseau de la santé et des services
sociaux.

Grâce à la participation d’une brochette d’invités de haut niveau
qui viendront partager leur expérience et leur vision, cette
nouvelle réalité professionnelle sera abordée sous différents
angles afin d’apporter des réponses en matière de modèles et de
pratiques de gestion, de développement de compétences et de
perspectives d’avenir.

« L’impact de la transformation numérique au 
travail sur l’exercice du leadership : 
enjeux, défis et opportunités »

DÉROULEMENT  DE L’ÉVÉNEMENT

09h30 Ouverture et mot de bienvenue 

09h45 Conférences des présentateurs 
invités

11h10 Échange entre les présentateurs et 
questions des participants 

11h50 Allocution du ministre Christian Dubé

12h10 Remise des prix d’excellence 2021 
Marielle-Lavallée (cadre supérieur)  
et Raymond-Carignan (hors-cadre)

12h25 Mot de clôture

Pour vous inscrire en ligne, 
rendez-vous sur le site web de l’ACSSSS : 

acssss.qc.ca
ou contactez Chantal Beaulieu à 

chantal.beaulieu.acssss@ssss.gouv.qc.ca
ou au 450 465-0360, poste 213

INVITÉ D’HONNEUR

Monsieur Christian Dubé
Député de La Prairie
Ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec

CONFÉRENCIERS INVITÉS

Éric Brunelle, Ph.D.
Professeur titulaire HEC Montréal

Éric Brunelle est professeur titulaire à HEC
Montréal. Son expertise est régulièrement mise
à profit dans les médias et dans les milieux
d’affaires où il enseigne et anime des
séminaires portant sur le leadership, le e-
leadership et la gestion à distance. Il a reçu
plusieurs prix, notamment, les Prix d’excellence
pédagogique 2007 et 2012, Prix du meilleur
professeur francophone au MBA en 2019, les
Prix d’innovation pédagogique en 2009 et 2014
et le prestigieux Prix Esdras-Minville en 2018.
Co-auteur de 3 livres, il est également auteur de
plus de 50 articles scientifiques et profession-
nels et de plus de 25 monographies présentant
la vie et les réflexions de grands leaders. Depuis
plus de 20 ans, ses recherches portent sur le
leadership à distance et le télétravail, sur le
développement du leadership et sur la person-
nalité des leaders.

E-LEADERSHIP : COMMENT ÊTRE UN BON LEADER À DISTANCE?

• Mettre en œuvre son e-leadership : impact de la distance dans les dynamiques de
leadership; apprendre à gérer à distance et à gérer la distance.

• Défis et enjeux de la gestion à distance : mieux comprendre les défis à
relever pour mieux intervenir et pleinement permettre le déploiement du
e-leadership :
- défis du gestionnaire : un nouveau paradigme à maitriser;
- défis humains : des dynamiques émotionnelles et relationnelles différentes;
- défis organisationnels : nouveaux moyens pour supporter la performance.

• Des pistes de solution pour faire face à ces défis et enjeux de gestion : mettre
en place un contexte favorable à l’émergence du e-leadership; quelles sont
les meilleures pratiques du e-leadership : proposition de 3 clés à maitriser.

mailto:chantal.beaulieu.acssss@ssss.gouv.qc.ca
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CONFÉRENCIERS INVITÉS

Sylvie Giguère
Directrice Régionale - Secteur Public – Est du Canada
Microsoft

Sylvie Giguère est une cadre supérieure cumulant
plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des
technologies. Depuis 2012, elle a occupé divers
postes au sein de Microsoft et est présentement
responsable de l’équipe qui accompagne les
gouvernements provinciaux et municipaux dans
leur transformation numérique au sein de cette
entreprise. Gestionnaire transformationnelle, elle
a par ailleurs occupé des postes exécutifs,
notamment chez Bell (2004-2011) et chez Cisco
(1998-2004), après avoir débuté sa carrière chez
IBM en 1988. Originaire de la ville de Québec,
Sylvie est bachelière de l’Université de Western,
London, Ontario et, depuis 2017, elle est certifiée
par l’Institut des Administrateurs de Sociétés (IAS.A).

VISION 2024 : COMMENT TIRER PLEINEMENT AVANTAGE DU          
POTENTIEL TECHNOLOGIQUE

Comment les employés et les gestionnaires pourront tirer avantage du
plein potentiel des environnements désormais hybrides (technologie et
présentiel), pour adapter l’accès et la qualité des soins prodigués aux
patients? Quelles compétences seront requises pour s’adapter à cette
nouvelle réalité? Microsoft propose quelques pistes de solutions qui
bâtissent sur certains investissements en technologies faits par le réseau
de la santé et des services sociaux du Québec dans les dernières années.

Josée Doyon
Sous-ministre adjointe
Direction générale de la gestion de la main-d’œuvre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Josée Doyon est sous-ministre adjointe à la direction
générale de la gestion de la main-d’œuvre au
ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle
cumule plus de 25 ans d’expérience en gestion des
ressources humaines au sein de la fonction
publique. Elle se démarque notamment par son
grand leadership à travers les différents projets
auxquels elle contribue. Elle est animée par son désir
d’amorcer des changements importants et réfléchir
« en dehors de la boîte » avec ses équipes pour ainsi
faire preuve de créativité face aux nombreux défis
de main-d’œuvre qui se présentent dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Pour amorcer ces
changements, elle mise sur la collaboration avec les
différents partenaires internes et externes avec qui
elle travaille en étroite collaboration.

LE CADRE SUPÉRIEUR AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L’intensification de la transformation numérique au sein du réseau de la
santé et des services sociaux est incontournable pour améliorer l’accès aux
soins et services, mais elle est également un puissant levier pour
surmonter les enjeux de main-d’œuvre auxquels nous sommes confrontés
et améliorer l’expérience-employé au sein du réseau. Quel rôle les cadres
supérieurs auront-ils à jouer dans cette transformation? Quelles aptitudes
et habiletés seront sollicitées? Comment le MSSS compte-t’il apporter son
soutien dans cette transformation? Ce sont les questions que Mme Doyon
abordera au cours de sa présentation.

Julie Bourbonnais, Ph.D.
Psychologue organisationnelle
Associée Hors-Piste

Détentrice d’un doctorat en psychologie organi-
sationnelle et associée de la firme d’experts-
conseils Hors-Piste, Julie Bourbonnais travaille
depuis 25 ans comme gestionnaire, conseillère
stratégique et facilitatrice auprès d’entreprises de
toute taille et de tous les secteurs. Elle est fascinée
depuis toujours par le comportement des
humains dans les milieux du travail, particulière-
ment ceux en pleine mutation. Elle affectionne
les démarches de co-création qui permettent
d’innover pour résoudre des problèmes com-
plexes et accélérer les transformations requises.

COLLABORATION, INNOVATION ET PERFORMANCE À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE: QUELS FACTEURS HUMAINS À CONSIDÉRER?

• Le numérique et l’humain: aperçu des défis et opportunités.
• Le fonctionnement du cerveau et les besoins humains fondamentaux à

considérer pour transformer les résistances et défis en leviers puissants.
• Stratégies et pratiques essentielles pour optimiser les bénéfices et

mitiger les risques (pour soi et les membres de son équipe).



Passionnée par le développement des orga-
nisations et des talents, Fannie Jacques
travaille de concert avec les équipes de
direction depuis 20 ans afin de contribuer à la
croissance de nombreuses entreprises d’envergure
internationale. Elle est notamment reconnue
pour son savoir-faire en transformation
organisationnelle, culture d’entreprise, gestion
des relations de travail et fusions-acquisitions.
Aujourd’hui, elle chapeaute la stratégie
Personnes et culture pour TELUS Santé, TELUS
Agriculture et l’unité Solutions pour les
entreprises de TELUS Communications. Elle
assure le leadership du programme « Nos gens
à l’avant-plan » et s’engage au quotidien afin
de créer un environnement mobilisant pour
les membres de l’équipe.

Lara Nourcy est vice-présidente exécutive et
leader chez Beneva (regroupement de La Capitale
et de SSQ Assurance). Détentrice d’un bac-
calauréat en actuariat et cadre supérieur dans le
domaine de l’assurance depuis 2004, Lara a su
adopter une approche de mobilisation favorisant
la consultation et la contribution de chacun.
Expérimentée en gestion du changement, elle est
une gestionnaire qui sait allier la réalisation
d’objectifs d’affaires ambitieux à un souci sincère
des personnes et de leur développement. Lara
s’est aussi démarquée par sa capacité à mettre à
profit la technologie dans l’exercice de son
leadership et dans le développement de réseaux
collaboratifs performants au service d’une perfor-
mance organisationnelle d’ensemble accrue.
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CONFÉRENCIERS INVITÉS

Lara Nourcy
Vice-présidente exécutive et leader
Assurance individuelle et services financiers - Beneva

TROIS CLÉS POUR DIRIGER ET MOBILISER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Le travail en mode hybride est devenu une réalité incontournable.
Cependant, rien n’est parfait au royaume du numérique : isolement,
manque de vision sur l’ensemble et sur ce que font les autres et heures de
travail accrues peuvent figurer parmi ses conséquences. Trois clés seront
discutées pour relever le défi de la performance et de la mobilisation de
nos employés en mode branché : la nécessaire création d’une culture de
collaboration transversale, nourrissante et bienveillante; le besoin pour le
leader d’être porteur du sens; et la préservation, comme dirigeant, de son
propre équilibre et de sa santé mentale et physique.

Fannie Jacques
Vice-présidente, Partenaire d’affaires, Personnes        
et culture - TELUS

FAVORISER LA PERFORMANCE PAR L’ENGAGEMENT

TELUS permet aux trois quarts de ses effectifs de travailler à distance
depuis 15 ans déjà, avec pour résultat une hausse constante du taux
d’engagement des membres de l’équipe. La présentation sera centrée sur
les pratiques probantes mises en œuvre par la société, dont la gestion du
rendement fondée sur les résultats et sur une culture d’accompagnement.
Elle offrira également une perspective personnelle d’une approche
éprouvée alliant souci de la performance et empathie.

Cet événement est présenté 
en collaboration avec :



Titulaire d’un baccalauréat en sciences
infirmières et d'une maîtrise en développement
organisationnel, Tung Tran œuvre dans le
domaine de la santé men-tale dans le RSSS
depuis plus de 25 ans. Actuellement directeur du
programme de santé mentale et dépendance au
CIUSSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal,
Tung a développé une expertise en santé
numérique en initiant le développement de
projets novateurs et de collaborations fructueu-
ses, notamment avec EQ Care/Telus santé.
S’intéressant de près à l’apport de la technologie
dans la gestion des ressour-ces et des soins, Tung
vient de terminer un certificat en design
organisationnel pour la transformation nu-
mérique au Massachusetts Institut of Technology
(MIT).

Clinicienne de formation et détentrice d'une
maîtrise en santé publique, Julie Verret-
Chalifour a occupé différentes fonctions au
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), dans le secteur clinique ainsi que dans
le domaine des ressources humaines.
Maintenant directrice du centre d'expertise
numérique en santé au MSSS, elle met au profit
sa connaissance de l'organisation de service afin
de transformer les façons de faire dans le
secteur de la santé et des services sociaux et
d'établir une collaboration proactive entre les
technologies de l'information et les domaines
d'affaires. La satisfaction des usagers leur
autonomisation (empowerment) et l'implication
optimale des professionnels en soins guident sa
vision en transformation numérique.
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CONFÉRENCIERS INVITÉS

Julie Verret-Chalifour, M.Sc.
Directrice du centre d’expertise numérique en santé
DGASNAP | DGTI
Ministère de la Santé et des Services sociaux

RÉFLEXION, ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DU RSSS

La transformation numérique se présente dans une optique unique pour le
secteur de la santé et des services sociaux, de par sa mission auprès des
citoyens et l'implication de son personnel. Le rôle des établissements et de
ses gestionnaires sera prépondérant afin d'assurer la réussite de cette
trans-formation. La présentation viendra poser un regard sur la vision
ministérielle de la transformation numérique, ainsi que sur les différentes
démarches passées et futures qui permettront d'assurer la compréhension
des besoins, des enjeux et des opportunités, et comment les travaux à
venir viendront y répondre de façon cohérente et concertée.

Tung Tran, inf.B.Sc, M.Sc.dév.org.
Directeur - Programme de santé mentale et dépendance
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
ICFP Hôpital général Juif

ITINÉRAIRE D'UN PARCOURS, SE RÉINVENTER ET SE TRANSFORMER

Découvrir ce que la santé numérique peut offrir comme outils, solutions et offre
de services est une chose. Débuter sa transformation dans le RSSS en est une
autre et le chemin à parcourir n’est pas nécessairement aisé. Cela demandera
patience et volonté. Mettre en place les conditions gagnantes et les piliers que
sont une excellence opérationnelle et une structure d’imputabilité requiert un
changement de pratique et de culture. Cette présentation met l’accent sur le
partage de mon expérience et de mes travaux en ce sens, de même que des
concepts qui les soutiennent.

Merci aux participants de bien vouloir remplir le questionnaire 
d’évaluation dont le lien sera partagé sur Teams lors de la tenue                  
de l’événement. Au plaisir de vous y retourver en grand nombre.


