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MOT DU
PRÉSIDENT
Bonjour à toute la communauté.
Agile Montréal ferme aujourd’hui ses livres sur sa
dixième année de constitution. Et cette année-ci tout
particulièrement, nous nous en souviendrons toute
notre vie. Une année où l’Agilité n’aura jamais
autant démontré toute sa signification. Une année
où toutes les entreprises et leurs employés auront
eu à s’adapter au changement comme jamais dans
leur histoire. Dans la virtualité, dans le travail à la
maison, dans la collaboration à distance.
Notre communauté n’y a pas échappé et a su
démontrer sa capacité à rapidement offrir des
conférences, communautés de pratique ainsi que
du mentorat en virtuel. Elle a réussi à organiser ses
événements les plus complexes tels que Spark the
Change et Agile Tour dans le nouveau contexte
qui s’est dessiné devant nous. Elle en a même profité
pour expérimenter, innover et tenter de tirer
avantage d’une situation qui pour plusieurs ne
présente que des conséquences.
Cette année symbolise les 10 ans de constitution de
notre organisation mais également les 20 ans de
naissance de notre cher manifeste agile, lire de
l’Agilité telle qu’on la connaît aujourd’hui. Et lorsqu’on
regarde derrière nous, il s’en est passé des choses.
Quand on pense qu’avant sa constitution, les
membres de la communauté se rencontraient déjà
dans la salle des boiseries de l’UQAM. Une poignée
d’innovateurs aux pensées révolutionnaires.

Qu’une organisation telle que Pyxis se soit investie corps
et âme dans une idée aussi simple que l’Agilité. Une idée
qu’elle croyait être le futur de nos organisations à une
époque où ils se faisaient appeler hérétiques.
Nous leur sommes redevables, à eux ainsi qu’à la chaire de
gestion de projet de l’UQAM, qui ont pris à leur charge la
mise en place de la communauté, de l’organisation de ses
événements, de son premier Agile Tour. Qui ont mis les
fondations de notre organisation afin qu’elle puisse voler
de ses propres ailes dans la neutralité et l’indépendance.
C’est d’ailleurs ce qui m’a amené à présider l’organisation
depuis le tout début. Je me suis fait fier de cette
impartialité durant ces 10 dernières années de constitution
et je crois bien avoir accompli mon mandat.
Aujourd’hui, c’est la tête haute et le regard fier que je tire
ma révérence sur ces dix années d’administration afin de
passer le flambeau à mon tour. Et il s’en est passé des
choses en 10 ans. Une croissance spectaculaire de nos
membres, de nos événements, des comités organisateurs
passionnés de leurs projets, des partenaires qui croient
dans un futur où l’Agilité y sera prédominante, une
multitude de communautés de pratiques, du mentorat pour
les nouvelles générations, du partage et de l'entraide;
l’esprit communautaire à son sens propre.
Vingt ans d’Agilité, dix ans d’Agile Montréal, je suis excité
à l’idée de voir quelles seront nos dix prochaines années
ensemble. Je retire mon chapeau de président et laisse
Agile Montréal dans les mains d’une administration
paritaire et passionnée elle-même entre les mains d’une
direction autonome, solide et impartiale. Et je compte
bien continuer de collaborer en tant que membre de la
communauté parmi vous tous et toutes, contributeurs,
participants, conférenciers, porteurs d’idées.
Au plaisir d’échanger avec vous sur le terrain et je vous
souhaite à tous et à toutes, une belle Agilité.

Martin

1.UNE ÉQUIPE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION IMPLIQUÉE
POUR LA PÉRENNITÉ DE L'ORGANISME
Le CA 2020-21 : une année de collaboration virtuelle
Du fait de la pandémie et des consignes sanitaires de la santé publique, toutes les rencontres
du CA d’Agile Montréal se sont tenues virtuellement. Cela a demandé quelques ajustements
pour permettre une meilleure participation et l’efficacité de nos rencontres. Nous avons révisé
nos routines de réunions et ce sont nos directrices aux opérations et au développement qui
sont désormais à 100% responsables du lien avec nos bénévoles, conférenciers, leads de
communautés de pratique et comités organisateurs d’événements.
Afin de faciliter la prise de décisions lors des CA, des comités thématiques ont été créés.
Leur rôle consiste à élaborer des propositions, examiner des sujets afin de défricher le terrain
et apporter les éléments clé à la table du CA. Il est ainsi plus facile de prendre des décisions
collectives. Les directrices aux opérations et au développement sont des membres permanentes
de chacun des comités.
Les trois comités permanents :
Le comité trésor qui veille à la gestion de la trésorerie, prépare les budgets, réfléchi aux
stratégies financières etc.
Le comité dream team qui veille aux bonnes conditions de travail de notre équipe, à son
évaluation etc.
Le comité événements et contenus qui est sollicité au besoin par l’équipe de travail pour
s’assurer du maintien de notre ligne directrice autour de l’agilité dans les événements et
publications de l’organisme.
Cette année nous avons également tenu des rencontres du comité règlements généraux pour
la révision des règlements conformément à l’engagement du CA vis à vis de l'assemblée des
membres de 2020.

Composition du CA 2020-21 et implication de de ses membres

Nom Prénom

Titre

Taux de présence
aux réunions de CA

Membre du
comité

Bouchard Vincent

Administrateur

100%

Trésor

Caron Solenne

Administratrice

87,5%

Trésor

Goyette Martin

Président

87,5%

Kdioui Mehdi

Administrateur

37,5%

Linise Linda

Administratrice

75%

Rieussec Maël

Vice-président

100%

Roy Pascal

Trésorier

87,5%

Ruest Mélanie

Administratrice

100%

Évènements - Contenus
Règlements généraux

Shojaie André

Administrateur

75%

Évènements - Contenus

Évènements - Contenus
Dream Team
Dream Team
Règlements généraux

Dream Team
Trésor

Nous remercions toutes les personnes administratrices,
qui prennent de leur temps pour s’impliquer bénévolement
auprès de la communauté.

Nous adressons des remerciements spécifiques
à nos membres sortants du conseil
Merci Martin pour tes dix années d’implication. Tu as été là
depuis les débuts d’Agile Montréal et tout au long de ces dix
années tu as su faire vivre les valeurs de l’Agilité au sein du CA.
Ton engagement auprès des bénévoles de la communauté
et ton intégrité ont constitué un apport précieux pour chacun·e
d’entre nous.

Merci Solenne pour ton implication au CA. Tu nous quittes,
temporairement nous espérons, pour prendre soin de ta santé.
Ta détermination et ton engagement notamment dans
l’organisation de l’Agile Tour auront marqué ton passage à Agile
Montréal. En espérant te retrouver prochainement en bonne
santé dans la communauté.

Merci Pascal pour toi aussi tes dix années d'implication au CA.
Ta passion des chiffres t'a poussé à investir le rôle de trésorier
avec brio. Tu as accompagné Agile Montréal dans tout son
développement et son organisation légale et financière, qui en
fait aujourd'hui un OBNL solide et enraciné dans sa
communauté.

Pour la première fois, Agile Montréal se dote d’une équipe de travail
Depuis plusieurs années Agile Montréal comptait sur une personne à la direction des opérations
employées pour une moyenne de 16h mensuelles. Au départ en congé parental de Cindy
Pétrieux (qu'elle aime appeler "période de travail parental") en août 2019, Annie Brissette avait
pris la relève dans un poste bonifié qui visait à développer et professionnaliser l’organisme.
Direction aux opérations
Le poste aux opérations a été maintenu et c’est Annie Brissette qui continue de s’impliquer
comme directrice des opérations. Elle s’occupe de toute l’organisation logistique de la
communauté (création des évènements, communication, infolettre, réseaux sociaux…) et elle fait
le lien avec les leads de communautés de pratiques et les personnes qui présentent des
conférences. Toujours de bonne humeur et organisée comme personne Annie tient le fort. Nous
remercions Annie pour son implication auprès de la communauté.
Création d’un poste de direction au développement
Mi-août 2020, Cindy Pétrieux a intégré Agile Montréal au poste de direction au développement.
Nous avons créé ce poste avec la volonté et l’objectif de développer la communauté, la
capacité financière d’Agile Montréal et professionnaliser notre organisme (optimiser les
pratiques pour favoriser la transmission, accompagner le CA dans un rôle plus décisionnel...).
Avec son approche stratégique, son esprit analytique et sa créativité débordante, Cindy assure
l’accompagnement du CA avec un grand professionnalisme. Étant également une personne
dégourdie, sociable et entreprenante, Cindy saisit les opportunités de développement pour la
communauté. Nous remercions Cindy pour son implication auprès de la communauté.
Direction aux finances
Fidèle membre d’Agile Montréal et trésorier historique de l’organisme (depuis sa création), Pascal
Roy est aussi depuis 2019 le directeur des finances d’Agile Montréal. À ce titre, il s’occupe de
toutes les opérations et suivis financiers de l’organisme. Passionné des chiffres et rigoureux,
Pascal est un pilier de l’organisme. Nous remercions Pascal pour toute son implication et sa
diligence dans son travail.

Une démarche stratégique en vue de développer l’organisme
Les membres du CA ont décidé de se faire accompagner par une firme de conseil dans le but de
mettre en place des outils et stratégies en vue d’améliorer notre organisation et d’augmenter
la valeur apportée à notre communauté. Nous avons donc collaboré avec l’agence Sid Lee qui a
accompagné un exercice de réflexion stratégique auprès du CA de mai à août 2020. Nous avons
par la suite concentré nos efforts sur une meilleure connaissance de nos membres ainsi que
l’optimisation de nos outils de collecte de données et de communication.
C’est dans ce cadre que nous avons lancé la création de profils sur notre site internet. Désormais
toute personne qui s'inscrit à un événement ou à l’infolettre se voit offrir la possibilité de remplir
son profil. Près de 250 personnes ont déjà complètement rempli leurs profils.

Profil de notre communauté
Identité de nos membres
Notre communauté est paritaire avec 41,3% de femmes et 58,2% d'hommes et 0,5% de personnes
trans ou non binaires. Près de 10% s'identifient à une communauté marginalisée.
Notre communauté est principalement francophone : 88%.
Fonction dans l'entrerise
Notre communauté est majoritairement composée de professionnel·les issu·es des technologies
de l'information et des communications (62,5%).
On note toutefois que 9,3% travaillent dans le management ou les ressources humaines.

Expérience en agilité
Notre communauté est composée de professionnel·les de tous niveaux d'expérience, des
personnes curieuses aux seniors.

ans)

ans)

5 ans)

Titres professionnels
Les scrum masters (19,7%), les coach agiles (18,7%) et les managers (17,2%) arrivent en tête de
classement des titres professionnels de notre communauté Agile.

Certifications
Parmi les membres certifiées de la communauté :
46,8% ont une certification issue de scrum.org
20,5% de scrum alliance
20% de SAFe
12,6% de PMI-ACP

Évènements Agile Montréal auxquels les membres ont participé
Sans surprise, près de 39% des personnes répondantes ont déjà participé à l'Agile Tour.

Comment les membres ont connu Agile Montréal ?
Principalement par l'Agile Tour (25%) mais également par :
le bouche à oreille (21%)
Linkedin (15%)
le travail (13%)
les évènements de la communauté (9%)
Facebook et Meetup (7,6%)
un moteur de recherches (5%)

2.UNE COMMUNAUTÉ QUI SE DÉVELOPPE
AVEC UNE BONNE HUMEUR CONTAGIEUSE
Malgré la pandémie et tous les bouleversements que cela a impliqué, nous avons tenu le cap et
nous sommes ajusté·es avec agilité pour continuer d’offrir des espaces de rencontres et de
partage à la communauté professionnelle agile.

Nos événements signature en mode virtuel
Agile Tour 2020

100%

5

virtuel sur la
plateforme
Remo

jours de
conférences et
d’ateliers du 17 au
21 novembre 2020

100
activités proposées
(conférences,
ateliers,
réseautage...)

803
billets
vendus

Un gros merci au comité organisateur composé de :
Solenne Caron, Benoît Dubuc, Sarah Dutel, Christophe Lefrançois, Florent Hiebel, Tofigh
Taherinia, Jean-François Biron, Cécile Arnold, Laetitia Dufour, Charles Meda, Jules Monjaret,
Jeanne-Estelle Thebault, Indira Hernandez, Idrissa Konkobo, Emilie Majola, Julie Coulombe,
Catherine Malouin, Philippe Anselme-Vatin, Camille Cimbollini, Juan Stephan, Sonia
Radosavlevici, David Rowley, Sylvain Côté.
Merci également aux bénévoles qui ont soutenu le comité organisateur lors de l'événement.

Spark the change 2020

100%
virtuel sur la
plateforme
Zoom

40
activités proposées
(conférences,
ateliers,
réseautage...)

102
billets
vendus

Un gros merci au comité organisateur composé de :
Isabelle Therrien, Patrick Senez, François Lavallée, Caroline Therrien, Stéphane
Bourque, Patrice Carle et Anouk Boulos
Merci également aux bénévoles qui ont soutenu le comité organisateur
lors de l'événement.

Un engouement pour les évènements mensuels
Il s'agit de la plus grande participation de l'histoire d'Agile Montréal.
Merci à toutes les personnes bénévoles et à nos conférencières et conférenciers.

45

1000+

25

événements
virtuels

personnes ont
participé

personnes participantes en
moyenne à chaque
évènement

De nouvelles communautés de pratique (CdP) très actives
Au cours de la dernière année, nous avons accueillis 4 nouvelles CdP
Amplify Liberating structures initiée par Pierre-Cyrille Denant
Club SAFe Montréal initiée par Alexandre Planchenault
Leaders Agiles initiée Laurence Brablin et Juliette Heluain
Montreal Scaled Agile Framework (SAFe) initiée par Étienne Laverdiere

Pour un grand total de 10 CdP soutenues par Agile Montréal
Agile RH initiée par Céline Raguette, Laetitia Robillard et Patrick Senez
Clinique ScrumMasters initiée par Jesus Mendez
Coachs agiles initiée par Isabelle Therrien
Facile.co initiée par Frédéric Moreau
Qa (Assurance qualité) initiée par Samiha Salhi-Kacher
Tameflow Kanban initiée par Daniel Doiron

Agile Agora, une toute nouvelle
expérience par et pour la
communauté chez Agile Montréal
Réseautage, mentorat et une nouvelle
expérience: tout à la même place Agile Agora
est le nouveau rendez-vous pour discuter
de l’Agilité au quotidien.
Les participant·es profitent de la présence
d’expert·es sur un sujet particulier pour
échanger en petits groupes.
Parfait pour partager autour des questions des
membres ou problématiques et pourquoi pas
vivre une expérience d’accompagnement et
de mentorat.
Merci à Indira Hernandez et Xavier Renaudin
qui portent cette initiative.

Un programme de mentorat réactualisé
Le programme virtuel permet désormais d'accueillir de nouveaux mentors et
mentorés à tout moment. Un gros merci à Laurence Brablin qui a repris le
programme et l’a actualisé

2

cohortes
(Automne et printemps)

60

bénéficiaires du
programme

Un comité issue de la communauté pour améliorer l’inclusion
Suite aux discussions de l’AGA 2020 des membres de la communauté ont décidé
de créer un comité “Parité” qui a finalement été un comité “Inclusion”. Ce comité
vise à réfléchir sur nos pratiques en vue de favoriser le meilleur accueil à
toutes les personnes professionnelles en agilité et d’assurer la
reconnaissance de la diversité des expériences.
Les membres du comité ont principalement :
sollicité l’ajout d’une question sur le genre et l’appartenance à une
communauté marginalisée dans le formulaire de profil de la communauté;
contribué à la révision des règlements généraux d’Agile Montréal
organisé la soirée “La place des femmes en agilité” le 13 mai 2021
Ce comité est actuellement mené par notre directrice au développement, suite
au retrait de l’ancienne lead. Nous sommes donc actuellement à la recherche
de bénévoles pour animer et faciliter ce comité.

3.UN ORGANISME QUI SE DÉVELOPPE
ET SE STRUCTURE
Des partenariats renforcés et des commanditaires engagés
Les commandites annuelles et les commandites de l’Agile Tour constituent actuellement les
seules sources de revenus d’Agile Montréal. Un effort particulier a été fait pour améliorer le
service à nos partenaires et augmenter la valeur de nos partenariats.
Nous avons actuellement quatre partenariats basés sur l’échange de visibilité avec l’ESG UQAM
(École des Sciences de la Gestion), le PMI Montréal, Agile Sherbrooke et depuis peu l’AQIII
(Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants).
Nous avons considérablement augmenté nos revenus issus des commandites annuelles (hors
Agile Tour) d’environ 12 450$ par rapport à l’année précédente, soit une progression de +283%.
Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier tous nos partenaires
pour la belle collaboration en cette année particulière.

Un partenariat engagé avec le PMI-Montréal
Cette année nous avons par ailleurs organisé un évènement conjoint avec le PMI Montréal. Un
panel de discussion animé par Éric Laramée : Disciplined Agile in practice: sharing knowledge
and experiences avec pour speaker Karen Lewis, PMP, DASSM, DAC, Daniel Gagnon, et Bill
Brantley
Présentation du panel :
Twenty years ago, the signing of the Agile manifesto marked a turning point in the world of
software development. Over the years, many professional sectors have appropriated agility and
multiple working frameworks have thus been conceptualized and implemented to respond to
organizational issues: SAFe, Kanban, Scrum ...
Disciplined Agile (DA) is a toolbox developed by Scott Ambler and Mark Lines at IBM between
2006 and 2012, before being integrated into the PMI in August 2019.
During this panel-workshop we will explore what is DA, some of its principles such as “choice is
good”, “context matters” or “be pragmatic” and ask the question: Could this toolbox help in our
Agile journey?

Merci à André Shojaie administrateur bénévole d'Agile Montréal impliqué dans l'organisation
de cet évènement, merci aux bénévoles du PMI Montréal, aux conférenciers à la conférencière
et à Éric Laramée pour l'animation bénévole de ce panel.

Des canaux de communication efficaces
Une présence virtuelle qui se développe grandement

Nouveau design d'infolettre

10 400

utilisateurs
de notre site

44 400

pages
parcourues

+780

abonné·es à
l'infolettre
(total de 3600)

+1500

abonné·es à
nos réseaux
sociaux

Projets web
Nous avons réalisé deux projets web en particulier cette année.
La création de profil sur notre site
Le répertoire des professionnel·les en agilité

CONCLUSION
2020 - 2021 aura sans doute été une des
années les plus riches d'Agile Montréal.
Riche d'évènements, de rebondissements,
d'expérimentations et de partages dans la
communauté.
Cette dixième année de notre organisme
marque aussi celle de la relève avec le
départ du CA de deux des membres
fondateurs : Martin Goyette et Pascal Roy.
L'année devant nous, celle qui marquera le
dixième anniversaire d'Agile Montréal, grâce
à l'implication de dizaines de bénévoles ainsi
que de partenaires en affaires impliqués
promet d'être toute aussi enthousiasmante.
Encore merci à toutes les personnes
bénévoles au sein d'Agile Montréal.
Nous remercions également tous nos
partenaires et commanditaires annuels, ainsi
que nos partenaires Agile Tour.

www.agilemontreal.ca
Contact :
info@agilemontreal.ca

