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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MOT DU PRÉSIDENT

Plus de 2 ans ont passé depuis le début de la pandémie. Nous avons tous
fait l’apprentissage de Zoom, Teams et Slack. Nous avons tous plus ou
moins réinventer nos façons de travailler, de communiquer, de socialiser.
Et maintenant? Certains ne parlent que de revenir au bureau comme
avant, certains veulent opter pour un mode hybride alors que d’autres ne
jurent maintenant que par le télétravail à temps plein. Une chose est sûre,
la relation employé-employeur a définitivement changé.

Les communications sur la santé mentale et le bien-être sont désormais à l’avant-scène. Les
valeurs ont évolué. On veut accompagner les humains, rechercher des connexions plus
personnelles, moins superficielles. Ne nous rapprocherons-nous pas du premier principe du
manifeste Agile?

« Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. »

Nous sommes à une époque où il n’a jamais été aussi pertinent et utile d’être Agile. Nous ne
pouvons plus ignorer ces belles valeurs qu’on affiche fièrement sur nos murs et nos sites Web.
Aujourd’hui, on veut les vivre. On est à la recherche de sens.

Fini le temps où les humains étaient considérés comme des ressources, comme des boîtes de
carton qu’on peut déplacer sans considération. Le marché actuel permet aux gens de changer
d’employeur sans trop de soucis. Les employeurs le savent et redoublent d’efforts pour retenir
leur personnel. On ne recherche plus une compagnie, mais une relation avec notre gestionnaire.
On ne recherche plus un salaire, mais du respect et de la considération. On ne recherche plus la
stabilité, mais la flexibilité. Travailler de n’importe où, aux heures qui conviennent à nos horloges
biologiques ou à nos familles.

Le monde du travail évolue tranquillement. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements de cette
transformation. Il va être important de garder un œil sur l’ensemble du système et de nourrir notre
“growth mindset”. Favorisons les expérimentations plutôt que les formules connues. Favorisons
les valeurs et les principes plutôt que les cadres de travail rigides et prescriptifs.

L’avenir sera favorable à ceux qui sauront s’adapter.
Restez curieux, chers confrères, chères consœurs.

Maël Rieussec
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LA COMPOSITION DU CONSEIL

Merci à tous les membres administratifs du CA d’Agile Montréal

qui s’impliquent bénévolement dans la communauté.

Pour l’année 2021-2022, le Conseil d’administration (CA) s’est de nouveau rencontré virtuellement
en raison de la pandémie et des consignes sanitaires de la santé publique.

COMITÉS PERMANENTS

Des comités thématiques contribuent à analyser les éléments clés à la table du CA et élaborer
des propositions afin de prendre des décisions collectives. Les directrices aux opérations et au
développement sont des membres permanents de chaque comité.

● Trésor veille à la gestion de la trésorerie, prépare les budgets, réfléchit aux stratégies
financières, etc.

● Dream team veille aux bonnes conditions de travail de notre équipe, à son évaluation, etc.
● Contenu 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.

Voici la composition du CA 2021-2022 ainsi que l’implication de chaque membre :

Nom, Prénom Titre Taux de présence
aux réunions de CA Comité(s)

Bouchard, Vincent Trésorier 90% Trésor

Hammoudi, Malika Administratrice 80% N/A

Linise, Linda Vice-Présidente 100% Trésor

Rieussec, Maël Président 100% Contenu
Dream Team

Ruest, Mélanie Secrétaire 80% Contenu

Samiha, Salhi Administratrice 100% Contenu

Shojaie, André Administrateur 60% Contenu
Dream team
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Il y a de l’action chez Agile Montréal!

DIRECTION DES OPÉRATIONS

Ce rôle chez Agile Montréal nécessite une grande versatilité de la
part de la personne en place : implication auprès de la
communauté, courroie de transmission entre les membres,
organisation d’évènements, outils communicationnels et plus
encore.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Kim Brière-Charest
s’est jointe à l’équipe en avril 2022 suite au départ d’Annie
Brissette qui s’est impliquée auprès d’Agile Montréal depuis 2019.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

La création de ce poste en 2020 fut une étape pour l’avancée des
partenariats avec les entreprises qui pensent Agile. Support auprès
des organisateurs d’évènements, dépisteur de contacts et de
nouveaux milieux, la personne qui développe les relations d’affaires
doit avancer avec certitude.

En mars 2022, Anique Gagnon débute dans ce poste laissé vacant
suite au départ de Cindy Pétrieux en 2020. Soulignons l’implication
d’Annie Brissette qui a poursuivi en relève transitoire pour assurer la
continuité du développement.

DIRECTION DES FINANCES

Le rôle de direction des finances consiste en la gestion des
opérations financières et de tout suivi nécessaire auprès de
l’institution bancaire, ce qui en fait un rôle incontournable pour la
saine gestion de l’organisme.

Toujours en poste et toujours fidèle membre d’Agile Montréal, Pascal
Roy continue de bien garder les coffres et de gérer sans reproche les
livres. Source de savoir, il est toujours disponible pour ses collègues
et les membres de la communauté.
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REMERCIEMENTS

Une reconnaissance à souligner pour des personnes pivots à Agile Montréal

Agile Montréal tient à
remercier sincèrement Annie
Brissette, Directrice des
opérations depuis 2019, qui a
su assurer la transmission
des connaissances et des
rouages de l’organisme avec
brio auprès de Kim et Anique.
Merci Annie!

L’équipe et le Conseil d'administration tiennent à remercier chaleureusement Vincent
Bouchard et André Shojaie pour leurs précieuses contributions des dernières années. Vos
compétences et expériences respectives ont été plus qu'utiles et votre collaboration active a
été grandement appréciée sur les divers comités du CA.

Bonne chance pour le futur, chers collègues!

5



ÉVÉNEMENTS SIGNATURE

Savoir naviguer dans une mer houleuse, c’est être d’une agilité à toute épreuve.

La pandémie se montrant tenace, l’équipe et ses membres ont démontré à quel point elle pouvait
survivre, poursuivre et devenir encore plus grande face à l’adversité : nous tenons tous et toutes à
la communauté professionnelle d’Agile.

AGILE TOUR 2021

Grand évènement parmi les siens, l’Agile Tour Montréal 2021 s’est
déroulé en virtuel les 17 et 18 novembre 2021 dernier.

809 billets, 31 conférences et ateliers et 2 keynotes plus tard, heureux
et satisfaits de ce boost d’énergie et de partage de connaissances, la
grande communauté Agile francophone attend avec impatience la
prochaine édition.

Merci au comité organisateur : Cécile Arnold, Jean-François Biron, Quentin Chevet, Audrey
Colussi, Bruno Fontes X. Correia, Jean-René David, Patrick Gilbert, Aby Gueye, Flora Kouassidehy,
Christophe Lefrancois, Alexandra Loembe, Laurent Masson, Xavier Renaudin et Fatima Reskal.

Merci aux bénévoles pour leur soutien auprès de la communauté tout au long de l'événement!
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SPARK THE CHANGE 2021

Pour sa 4ème édition sous les auspices des « Grandes transitions de la
prochaine décennie », Spark the Change Montréal a offert un
parcours interactif virtuel étalé sur les 4 semaines d’avril 2021.

D’une approche audacieuse alignée avec les nouvelles réalités qui
impactent notre quotidien, la prochaine édition qui célèbrera ses 5 ans
se déroulera les 12 et 13 octobre prochain.

L’édition 2021 aura permis de rassembler :

● 145 billets pour l’événement
● 5 keynotes et 3 mini keynotes
● 16 conférences et ateliers

Merci aux membres du comité organisateur : Abouk Boulos, Stéphane Bourque, Patrice Carle,
François Lavallée, Patrick Senez, Caroline Therrien et Isabelle Therrien.

Merci aux bénévoles pour leur soutien auprès de la communauté tout au long de l'événement.
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LES ÉVÈNEMENTS MENSUELS
Agissant en tant que hub dans la communauté, Agile Montréal est une plateforme pivot pour :

- Héberger et contribuer à visibiliser les communautés de pratique
- Organiser des événements mensuels avec des conférenciers et conférencières
- Diffuser des formations et des événements pilotés par des organisations

Agile Montréal a maintenu les liens dans le milieu à travers une période ponctuée de périodes de
confinement liées à la COVID-19 du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Malgré que les présences dans
la programmation régulière aient diminué de moitié, Agile Montréal a permis de rassembler :

événements virtuels personnes ayant participé
aux événements

personnes en moyenne
par événement

L’équipe et le CA tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s’impliquent
pour contribuer à maintenir une communauté active dans le secteur de l’agilité! 🙌
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COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE

Agile Montréal soutien les communautés de pratique toujours actives :

● QA Hackathon (Assurance qualité) initiée par Samiha Salhi-Kacher
● Amplify Liberating structures initiée par Pierre-Cyrille Denant
● Club SAFe Montréal initiée par Alexandre Planchenault
● Coachs agiles initiée par Isabelle Therrien
● Scaled Agile Framework (SAFe) initiée par Étienne Laverdiere
● Agile Agora initiée par Indira Hernandez et Xavier Renaudin
● Facile, l’agilité d’entreprise initiée par Frédéric Moreau
● Women in Agile initiée par Cherifa Mansoura
● Throughput Accounting initiée par Daniel Doiron

L’équipe tient à souligner l’implication des leads pour les communautés suivantes :

● Leaders Agiles initiée par Laurence Brablin et Juliette Heluain
● Agile RH initiée par Céline Raguette, Laetitia Robillard et Patrick Senez
● Clinique ScrumMasters initiée par Jesus Mendez
● Tameflow Kanban initiée par Daniel Doiron

MENTORAT

Le programme virtuel permet d'accueillir de nouveaux mentors et mentorés à tout moment!

Les speed datings ont permis de lancer en septembre 2021 et février 2022 deux sessions de trois
mois auprès de groupes internationaux. Une vingtaine d’ententes de mentorat ont été conclues
depuis septembre, permettant de favoriser l’échange de pratiques entre personnes issues du
Canada, du Maroc, de la Tunisie et de la France.

La prochaine édition sera lancée en septembre prochain!
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CANAUX DE COMMUNICATION
Dans une période de primauté du mode d’interaction virtuel, la présence d’Agile Montréal s’est
poursuivie sur les différentes plateformes de communications!

Le nombre de personnes qui parcourent le site web et sont abonnées à l’infolettre est resté
relativement stable depuis l’an dernier, au profit d’une augmentation de 17 % de personnes qui
suivent Agile Montréal sur les réseaux sociaux.

UNE PRÉSENCE VIRTUELLE ACTIVE

Voici un aperçu du rayonnement de la diffusion des activités du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 :

personnes ayant parcouru notre site web

pages parcourues

abonné·es à l’infolettre

abonné·es à nos réseaux sociaux

En 2022-2023, l’équipe d’Agile Montréal se penchera sur des stratégies pour développer notre
présence numérique. L’établissement d’un plan de communication permettra notamment de
structurer les axes de visibilité et d’actualiser les réseaux d’Agile Montréal.
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DES PARTENARIATS ET DES COMMANDITAIRES ENGAGÉS
Les commandites annuelles et celles provenant des partenariats faits au travers d’Agile Tour
constituent actuellement les 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 maintenons nos quatre partenariats basés sur un échange de visibilité avec ESG UQAM
(École des Sciences de la Gestion), PMI Montréal, Agile Sherbrooke et AQIII (Association
québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants).

Nos revenus issus des commandites (hors Agile Tour) sont de 18 500 $, ce qui représente une
augmentation de 10% par rapport à l’année dernière.

Bienvenue à nos nouveaux partenaires :

Nous profitons de ce rapport d’activité pour remercier tous nos partenaires : 
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CONCLUSION

Face à de nombreux défis, l’année 2021-2022 aura démontré que l’agilité dans la créativité aide à
maintenir les ponts avec la communauté Agile de Montréal. Des changements se sont produits
tout au long de l’année, parmi lesquels ont marqué les départs d’Annie Brissette et Cindy Pétrieux
de l’équipe d’Agile Montréal ainsi que de Vincent Bouchard et André Shojaie au CA. Deux nouvelles
têtes qui sont maintenant partie prenante de l’équipe : Kim Brière-Charest et Anique Gagnon.

PERSPECTIVES 2022-2023

L’exercice de planification stratégique en 2021-2022 a permis de cibler un axe prioritaire :
améliorer et élargir l'offre pour les membres actuels. Les initiatives suivantes ont été identifiées:

- Améliorer l'accompagnement des leads de communauté de pratiques
- Analyser les résultats du sondage aux membres pour proposer de nouvelles offres à

destination de la communauté
- Relayer du contenu web existant aux membres

Le CA et l’équipe de travail souhaitent également :

- Actualiser la mission afin de faire rayonner davantage le soutien aux communautés
- Développer des stratégies de croissance des réseaux sociaux
- Proposer une refonte du plan de visibilité pour les commanditaires
- Définir les critères d’adhésion et le mode de fonctionnement pour le membrariat

Travaillons ensemble pour faire de ce 11ème anniversaire une année où les échanges priment et
permettent le renouvellement de cette communauté! Encore merci pour l’implication de toutes les
personnes, les commanditaires et les partenaires qui permettent à Agile Montréal d’être là.

www.agilemontreal.ca  info@agilemontreal.ca
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