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• Ouverture de l’Assemblée

• Bilan des activités 2016/17 

• Présentation des résultats financiers 

• Aperçu pour 2017/18

• Postes vacants sur le Conseil d’Administration

• Sondage annuel

• Levée de l’assemblée

Déroulement de la soirée
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Bilan 2016/17 – Programmation

• 6 7 conférences mensuelles totalisant 309 inscriptions (moyenne de 52 par conférence)

• Envoi systématique de sondage aux participants

• Le niveau de satisfaction est toujours très bien mais le nombre de participants a diminué 
légèrement (moyenne de 58 par conférence en 2015/16)

• Ajout de cocktails post-conférence (oct/avr)

• Sujets :
• Sep : Présenter ses travaux à ses pairs ou à des décideurs: tout un défi !
• Oct : BABOK v3 - présentation du nouveau programme de certification IIBA
• Nov : Les 6 signaux que tout auditoire veut entendre
• Jan : Transformation numérique par l'expérience client
• Fév : L’analyse d’affaires, dans l’ADN de modèle gestion d’amélioration continue
• Avr : Le cadre juridique des technologies de l’information

• Colloque ANALYZ – 5 mai 2017 :
• 150 participants très satisfaits
• Salle Hydro-Québec pas optimale
• Capacité maximale avec les salles choisies
• Gagnant du prix GRAAL 2017 : Revenu Québec
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Bilan 2016/17 - Développement professionnel

Groupe d’étude BABOK V3

• 30 personnes inscrites

• 4 CBAP facilitateurs (Philippe Gauthier, EZ Lawson, Jean-Philippe Bergeron, André 
Plante)

• 12 rencontres de 2 heures chacune

• 12ième rencontre : Présentation sur le processus de certification

• Formule améliorée: Utilisation d’un cas BI pour l’ensemble des équipes

• Améliorations à apporter : 

• Le cas BI était peu documenté, il pourrait être souhaitable d’avoir un cas différent du 
BI avec une documentation plus adéquate

• Malgré l’utilisation du cas BI, quelques équipes ont mis plus l’accent sur la 
présentation des contenus des chapitres du BABOK

• Le BABOK en anglais demeure un frein à l’apprentissage…Discussions en cours 
pour la traduction du BABOK dans la prochaine année
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Bilan 2016/17 - Développement professionnel

Buiness Analysis Key Concepts

Améliorations à apporter (suite) : 

• Les présentations des dernières années (en français) ont été remises aux équipes 
seulement après leur présentation. Nous pourrions leur transmettre avant les rencontres 
pour réduire les efforts de traduction

• Avoir 4 facilitateurs CBAP avait comme avantage d’obtenir des points de vues différents 
sur le BABOK (très intéressant), mais demandait aussi de faire plus de suivi pour expliquer 
le fonctionnement ‘’non-formel’’ du groupe d’étude

• Avoir une grille d’évaluation mieux expliquée dès la première séance aiderait pour 
l’évaluation des présentations

Gagnants de la meilleure présentation : UL – Jérémie Guay et Aladin Raja

Considération pour l’avenir : une formation de certification « boot camp »

• Nous avons besoin de connaître votre intérêt dans le sondage annuel!
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Bilan du trésorier – Faits saillants

• Accueil de nouveaux partenaires : CAA-Québec, Cofomo, 

Desjardins assurances et Nurun

• Rationalisation des dépenses

• Revenus d’inscription au Groupe d’étude BABOK

• Colloque génère un profit

• Aucune activité en lien avec la JIQ et l’Agile tour



7

Comparatif 2015/16 vs 2016/17
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États financiers 2016-2017

Revenus
Partenariat annuel 10 500,00

Conférences mensuelles 2 325,00

Groupe d'études 1 800,00

Colloque 18 140,00

32 765,00 $

Dépenses
Conférences mensuelles 4 946,65
Groupe d'études 1 203,11

Colloque 11 478,06

Prix GRAAL 285,72

Chapter Leader conférence 214,20

Conférence IIBA Mtl 271,17

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 395,21

Frais administratifs 1 718,24

Frais de rembours. Membership 494,00

Frais de fonctionnement du CA 766,48

21 772,84 $

Résultats

10 992,16 $Bénéfice

État des résultats
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États financiers 2016-2017

Bilan

Actif

Encaisse 26 490,70 $

Petite caisse 258,00 $

Placement 0,00 $

Comptes à recevoir 1 500,00 $

28 248,70 $

Passif

Comptes à payer 925,72 $

925,72 $

Avoir net

au 31 MAI 2017 27 322,98 $
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Aperçu – Programmation 2017/18

• 7 conférences mensuelles :
• 20 Sep : Démarche de réalisation des dossiers d’affaires en mode AGILE (+ Cocktail)
• 18 Oct : La puissance créatrice assise de l’innovation
• 6 Déc : La facilitation à l’échelle de l’organisation
• 17 janv : UL – Guillaume Moutier, Bureau d’architecture – Sujet à venir (+ Cocktail)
• 8 fév : AFI – Jean Falardeau – Sujet à venir
• 15 mar : Trisotech – Denis Gagné – Sujet à venir
• 19 avr : Ouvert pour un conférencier
• 16 mai : V-Néo – Isabelle Pascot – Sujet à venir

• Possibilités de déjeuner-conférence et/ou diner-conférence? À considérer suite aux résultats 
du sondage annuel

• Possibilité de 5 à 7 de réseautage pour les analystes d’affaires? À considérer suite aux 
résultats du sondage annuel

• GRAAL 2018 administré par IIBA-Section de Montréal (avr-mai)

• Formation de certification? À considérer suite aux résultats du sondage annuel

• Préparation du Colloque ANALYZ 2019
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Membres actuels du CA

• Directrice Groupe d’étude BABOK : Olga Behanzin

• Directeur TI : Étienne Lecours

• Président : Harold Arsenault

• Secrétaire-trésorier : Gaétan Fortier

• VP Communications : Takoua Mastouri

• VP Développement professionnel : Jean Falardeau

• VP Évènements spéciaux : Jérémie Guay

• VP Partenariats : Ez Lawson

• VP Programmation : Alain Fortier

• VP Services aux membres : Tatiana Yakovenko



12

1. Président : mandat renouvelé pour 2 ans – Harold Arsenault

2. Secrétaire-Trésorier : continuité pour la 2ième année – Gaétan Fortier

3. Communications : poste à combler 

4. Développement professionnel : poste à combler

5. Évènements spéciaux : poste à combler

6. Logistique : nouveau poste à combler

7. Partenariats : continuité pour la 2ième année – Ez Lawson

8. Programmation : poste à combler

9. TI : poste à combler

10. Banque de bénévoles : pour contribution d’appoint

Proposition de CA pour 2017/18

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV et vos motivations pour le 
poste convoité à secretaire.iibaqc@gmail.com

mailto:secretaire.iibaqc@gmail.com
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1. Communications : Définir le plan de communications pour l’ensemble des activités du 

chapitre et l’exécuter;

2. Développement professionnel : développer et coordonner l’offre de formation pour la 

communauté des AA de la région de Québec incluant la liaison avec les partenaires;

3. Événements spéciaux : Organiser les événements majeurs du chapitre de Québec – AGA, 

ANALYZ, Conférence des leaders de chapitre, Prix GRAAL; 

4. Logistique : Coordonner les aspects logistiques de l’ensemble des activités du chapitre –

CA, conférences mensuelles, évènements spéciaux;

5. Partenariat : Définir les plans de partenariat, acquérir les partenaires et les commandites 

pour le chapitre de Québec, gérer la relation avec ces partenaires;

6. TI : Exploiter et développer les solutions technologiques utilisées par le chapitre – Site Web, 

EventBrite, Google Drive, réseaux sociaux;

7. Banque de bénévoles pour contribution d’appoint

Candidatures pour les postes vacants
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Sondage annuel 2017

• Essentiel pour poursuivre l’évolution de notre offre de services à la 
communauté des analystes d’affaires de la région de Québec

• Incitatif : tirage de certificats SAQ $50 et $100. 5 à 10 minutes pour 
le remplir

• Surveillez vos courriels pour le lien au sondage ou allez sur notre site 
web à www.regiondequebec.iiba.org

• Date limite pour compléter : 30 juin 2017

• Considérations pour bonifier notre offre de services :

• Possibilité de déjeuner-conférence et/ou diner-conférence
• Possibilité de 5 à 7 de réseautage pour les analystes d’affaires
• Formation de certification IIBA (CBAP, CCBA, ECBA)

http://www.regiondequebec.iiba.org/


15

Partenaire Platine

Partenaires Or

Merci à nos partenaires annuels
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Partenaires Bronze

Partenaire Argent

Merci à nos partenaires annuels
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Partenaire Platine

Partenaire Or

Merci à nos partenaires d’ANALYZ
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Partenaires Bronze

Partenaire Argent

Merci à nos partenaires d’ANALYZ


