Collaboration dans les Projets & Organisations publiques
-- Défis &Innovations à l'ère du Numérique -COMPTE RENDU OFFICIEL

Mot de Bienvenue
Voici l’extrait #3 du Compte rendu officiel de la Conférence COLLABORATION du 23 sept.2015‐‐©Blanc & Lauzon

Le lancement officiel de l'événement se fait au moyen du Mot de bienvenue prononcé
par Yvan Lauzon MBA, Membre du Comité organisateur des Conférences SMART &
Animateur, Maître de cérémonie et Coordonnateur en chef du contenu de ces
événements innovants.
Tout d'abord, l’Animateur remercie les participants pour leur présence, les
conférenciers pour leurs allocutions et leurs supports (Présentation PDF et vidéos), de
même que les autres intervenants pour leur implication, et finalement les partenaires
de réalisation événementielle et les commanditaires pour leur appui.
Après une brève présentation des objectifs et finalités de la Conférence, ainsi que du
déroulement de cette journée riche en contenus appropriés et innovants, l’Animateur
souligne que cet événement est aussi un lieu de rencontre unique entre des
conférenciers experts de domaine et les différentes catégories de participants, allant
des Gestionnaires publics, aux Chefs de projet, Chefs d'équipe de travail, et aussi aux
Conseillers en ressources Humaines (RH), parce que la présente Conférence fait le pont
entre trois grandes communautés, soit en Management public, ceux œuvrant en
Technologies de l’information (Ti) et ceux en Ressources humaines (RH).
L’Animateur offre ensuite aux participants une première réflexion initiale : «La
Gouvernance du Numérique et des Ressources informationnelles de l’organisation
publique ne réussira que si l'on a de la Collaboration interservices et inter‐organisations
et que l'on se dote de Capacités requises (Compétences, Engagement ferme et Effort
dans l’action), de Travail en équipe efficace; ceci afin de mieux performer».
L’Animateur mentionne ensuite, que cet événement se réalise en 3 temps: «Avant
l’événement» ou <ex‐ante>, soit 5 Forums de discussion tenus en août 2015 présentant
des échanges libres entre 12 praticiens œuvrant dans une organisation publique
canadienne, chacun autour d’un des 5 objectifs de la Conférence. Puis la Conférence
elle‐même du 23 septembre, soit le «Pendant l’événement». Et enfin, «Après
l’événement» (ex‐post) qui est constitué de 2 Focus Group ayant eu lieu le 11 novembre
2015 (AM : Gouvernance des Ri) & (PM : Travail en équipe efficace & Collaboration),
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puis finalement de la Rédaction et la Diffusion Web & courriel du présent Compte rendu
officiel, correspondant au Rapport final et à la Clôture de ce projet événementiel.
Après avoir décliné la logistique de cette journée, Yvan Lauzon MBA souligne ses deux
citations favorites, pertinentes face au thème de cette journée : «Dans un contexte de
changement en situation extrême : L'échec n'est pas pour moi une option» et aussi celle‐
ci «I don't care about what anything was designed to do, I care about what it can do !».
L’Animateur termine son Mot de bienvenue en informant les participants du fait que les
Actes seront remis en 2 temps (début AM & début PM) et mentionne l'Avis de non‐
responsabilité concernant le droit d'auteur, notamment la propriété intellectuelle des
images (fixes & vidéos) présentées pendant cet événement et des textes joints aux Actes.
* * *
©Blanc & Lauzon – EXTRAIT #3 du Compte rendu officiel de la Conférence du 23 sept.2015 tenue à l’ENAP‐Québec :
COLLABORATION dans les projets & organisations publiques – Défis & innovations à l’ère du numérique.
Les auteurs ont fait un effort marqué pour éviter toute répétition dans ce document de 128 pages publié le 22 janvier
2016. Cette conférence est la seconde d’une trilogie d’événements axés CITOYEN.
Pour information sur ces 3 événements GRATUITS : SMARTCONFERENCE.CA
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