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LE CONCEPT
Le Point en santé et services sociaux, en partenariat avec des partenaires et collaborateurs de longue date,
tous des professionnels chevronnés du réseau de la santé et des services sociaux, se prépare à la tenue de
la 1ère édition du Colloque Performance et valorisation des données, qui se tiendra le 31 mars 2022, au
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, sous le thème Ensemble pour la valorisation des données pour un
réseau performant.

LE CONTEXTE
Très près des préoccupations des gestionnaires et des professionnels, ce colloque vise principalement à
mettre de l’avant les façons optimales d’adopter les meilleures pratiques en termes de déploiement de projets
dans le réseau. Nous souhaitons promouvoir ces bonnes pratiques réalisables sur le terrain, menant à des
résultats concrets à court et moyen terme.
Ce colloque s’adresse ainsi aux gestionnaires et professionnels intéressés par les grands projets innovants
en matière de performance et de valorisation des données qui touchent le réseau de la Santé et des Services
sociaux, mais également tout le secteur public. Le rendez-vous vise à proposer des modèles de pratique
pouvant être déployés en contexte de transformation rapide, changements qui sont à prévoir dans les
prochains mois, voire les prochaines années.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
La pandémie a mis en relief toute l’importance de la disponibilité des bonnes données, accessibles aux
bonnes personnes au moment opportun, et ce, en soutien à la prise de décision. Ce nouveau colloque a
pour objectif le développement des connaissances et le partage d’expertise et d’expériences probantes en
valorisation des données au bénéfice des acteurs du réseau de la Santé et des Services sociaux, mais
également de toute la fonction publique.
Très près des préoccupations du terrain et du vécu des gestionnaires, ce colloque propose de poser un
regard sur la maturité du réseau de la santé et des services sociaux en matière de valorisation des données
et d’intelligence d’affaires. En plus, d’aborder les transformations et préoccupations menant notamment
aux changements législatifs à mettre en place ainsi que les impacts potentiels entourant l’accès aux
données et l’utilisation de celles-ci, ce colloque se veut une occasion d’échanger sur le développement de
notre réseau en matière de valorisation des données, tout comme sur les nombreux enjeux associés à ce
domaine d’affaires.
1. Comprendre les étapes de développement nécessaires à la mise en œuvre de la valorisation des
données au sein des organisations de santé et de services sociaux;
2. Porter un regard sur la maturité du réseau en matière de valorisation des données et intelligence
d’affaires et identifier les opportunités d’innovation, de consolidation et d’amélioration;
3. Proposer des diagnostics informationnels et valider la maturité du réseau;
4. Identifier les mécanismes et stratégies pour attirer et mobiliser une main-d’œuvre qualifiée;
5. Partager et mettre en lumière les stratégies d’influence en lien avec la prise de décision basée sur
les données;
6. Échanger sur les bonnes pratiques et les nouvelles connaissances dans le domaine de l’intelligence
d’affaires.
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CLIENTÈLE VISÉE
Ce colloque s’adresse principalement aux gestionnaires et cadres du secteur public, dont les :
1. Professionnels et le personnel de la performance de gestion; de la gestion clinique; de la gestion
financière; des ressources humaines; des ressources informationnelles; de la logistique et de
l’approvisionnement;
2. Directions SAPA
3. Directions de la recherche et des institutions
Cet événement saura également intéresser les organismes partenaires du réseau et du secteur privé.

FORMULE DU COLLOQUE
La formule du colloque propose un espace de grandes conférences, d’ateliers et un espace d’exposition à
l’intérieur de la salle plénière. Le programme mise sur de grandes conférences qui se veulent mobilisatrices
et inspirantes, dans une volonté de créer des liens entre les acteurs du domaine de la performance et de la
valorisation des données au Québec et au-delà de ses frontières.
À la programmation, le colloque propose trois séries de trois ou quatre ateliers favorisant des formations en
tandem (co-animation). Ces ateliers formeront un espace pour échanger sur des projets innovants en TI.
En résumé :
•
•
•
•

Une allocution ministérielle
Une grande conférence de 40 minutes en matinée
Trois séries de quatre ateliers, chacun d’une durée de 45 minutes
Une table ronde ou une grande conférence de fin de journée

JOURNÉE ET LIEU
Le jeudi 31 mars 2022
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

PROGRAMME
La programmation est sous la responsabilité d’un comité d’orientation composé de nos partenaires, tous des
professionnels reconnus pour leur expertise en matière de performance et de valorisation des données. Un
appel de propositions sera lancé prochainement afin de recueillir des propositions d’ateliers. Les membres du
comité examinent chacune des propositions, les ateliers retenus à la programmation sont donc choisis par ce
même comité.
La programmation se décline ainsi : trois grandes conférences et/ou allocutions ministérielles en salle plénière
ainsi que trois (3) séries de trois ou quatre (3 ou 4) ateliers présentés en simultané. Le colloque se conclut
avec un cocktail, en formule 5 à 7, pour réseauter et échanger entre participants, exposants et conférenciers.
La programmation complète sera diffusée en ligne, par le biais d’une infolettre ainsi que sur les fils d’actualité
de nos réseaux sociaux.
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COMITÉ D’ORIENTATION
Le comité d’orientation est responsable de définir les grandes orientations du colloque. Les membres du
comité sont :
•
•
•
•
•
•
•

Valérie Perron, Directrice générale adjointe, Direction générale de la planification stratégique et de
la performance, Ministère de la Santé et des Services sociaux;
Maxime Bergeron, Directeur, Direction de la planification stratégique et de la reddition de compte,
Direction générale de la planification stratégique et de la performance, Ministère de la Santé et des
Services sociaux;
Christian Grenier, consultant en développement des affaires et direction de projets, affaires
gouvernementales, Le Point en santé et services sociaux;
Karine Girard, Directrice de la qualité, de l’évaluation de la performance et de l’éthique, CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal;
Valérie Lapointe, Directrice de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique, CISSS
de Chaudière-Appalaches;
Jason Ardel, Conseiller Intelligence artificielle, Ministère de la Santé et des Services sociaux;
Pier Tremblay, Adjoint exécutif, Direction générale de la planification stratégique et de la
performance, Ministère de la Santé et des Services sociaux.
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PLAN DE SALLE
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FORFAITS
COMMANDITAIRE OR – EXCLUSIF (17 500 $)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Performance et valorisation des données 2022
Allocution de 15 minutes avant la conférence d’ouverture
Atelier de 45 minutes à l’intérieur de la programmation (à discuter)
Cinq (5) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque
Une (1) page de publicité – couverture arrière du programme officiel
Une (1) page – Mot du commanditaire principal dans le programme officiel
Offrir les lanières (porte-noms) sous votre signature visuelle
Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Lunch
Reportage publicitaire gratuit dans Le Point en santé et services sociaux
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo sur la cocarde
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

2 COMMANDITAIRES ARGENT (12 000 $)
Volet déjeuner :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Performance et valorisation des données 2022
Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Trois (3) laissez-passer de courtoisie pour assister au colloque
Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Déjeuner
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

Volet cocktail :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Performance et valorisation des données 2022
Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Trois (3) laissez-passer de courtoisie pour assister au colloque
Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Cocktail
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
Liste électronique de tous les participants, après le colloque
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2 COMMANDITAIRE BRONZE – Pause-café (6 500 $)
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand d’exposition au colloque Performance et valorisation des données 2022
Deux (2) laissez-passer de courtoisie pour assister au colloque
Une demie (1/2) page de publicité dans le programme officiel
Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif de la Pause-café
Logo sur l’affiche officielle
Logo sur la page web, section Commanditaires
Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque
Liste électronique de tous les participants, après le colloque

STAND D’EXPOSITION (2 950 $)
•
•
•
•
•
•
•

Un espace de 10’ X 10’
Une table jupée de 6’ X 30’’
Deux chaises
Une prise électrique de 15amp
L’accès au déjeuner et au dîner pour deux personnes
Deux laissez-passer pour chaque espace loué, incluant l’accès aux conférences d’ouverture et de
clôture (Passe supplémentaire à 250 $ par personne)
Entrée et consommation gratuite au cocktail

SALLE DE CONFÉRENCE – Exclusivité par salle (2 750$)
•
•
•

Remise de documents aux participants de la conférence que vous commanditez
Possibilité de disposer deux affiches bien en vue dans la salle
Le présentateur du conférencier fera mention de votre commandite

PROGRAMME OFFICIEL – Publicité – 1 page (750$) ou ½ page
(500$)
•
•

Une (1) page de publicité dans le programme officiel
Une demie (½) page de publicité dans le programme officiel

PROGRAMME OFFICIEL – Insertion (750 $)
•
•
•
•

Feuillet promotionnel
Impression de 1 000 exemplaires
Distribution à tous les participants
Nous vous retournerons les feuillets non distribués

Pour information :
Christian Grenier
Consultant en développement des affaires, gestion de projets et affaires gouvernementales
Groupe Le Point
Tél. : 514 266-8932
cgrenier@groupelepoint.com
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