
Lors de l’assemblée générale annuelle du 13 novembre dernier, qui s’est tenue 
dans le cadre d’une journée thématique au golf des Îles de Boucherville, l’AGIRS a 
procédé à l’élection d’un nouvel exécutif pour l’année 2015. Voici la composition 
du comité exécutif de l’association : 

 François Berthiaume, chef des services de l’informatique et des télécommunica-
tions au CSSS Jardins-Roussillon, président; 

 Gilbert Doyle, analyste spécialisé en informatique au CSSS de Chicoutimi, vice-
président clientèle - Responsable des concours et vice-président responsable de 
la qualité et des processus administratifs; 

 Didier Godot, chef du service des ressources informatiques et des télécommuni-
cations au CSSS Pointe-de-l’île, vice-président clientèle - Médias sociaux; 

 Martine Lessard, analyste informatique au CSSS Jardins-Roussillon, vice-
présidente clientèle - Site Web; 

 Yves Villeneuve, coordonnateur du bureau de projets des technologies de l’infor-
mation à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, vice-président clientèle – Res-
ponsable du membership régulier; 

 Denis Bouchard, chef du service des ressources informationnelles au CSSS de 
la Vieille-Capitale, vice-président clientèle – Responsable du membership régu-
lier; 

 Vincent-Hugo Valiquette, conseiller en développement TI à l’Institut de Cardiolo-
gie de Montréal, vice-président clientèle - Responsable des activités aux 
membres; 

 Hugues Mercusot, chef des opérations, direction des technologies au Centre 
Hospitalier Universitaire Ste-Justine, vice-président clientèle - Responsable du 
membership corporatif; 

 Vlad Olarescu, analyste informatique – administrateur réseau au CSSS Haut-
Richelieu-Rouville, vice-président clientèle – Technologies; 

 Richard Bois, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
biomédicales au CSSS Richelieu-Yamaska, président sortant, membre ex-
officio; 

 Catherine Dubé, secrétaire et trésorière de l’association. 

Tous les membres de l’exécutif peuvent être contactés par courriel Notes et se 
feront un plaisir de donner suite à vos demandes. Également, le secrétariat peut-
être rejoint à l’adresse courriel suivante : agirs@live.ca 
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Qui s'instruit sans agir, 
laboure sans semer. 
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particulières dans l’orga-

nisation de l’événement. 

Pour plus d’information 

sur le vécu de cette 

journée voir l’article à la 

page 4.  

L’activité de simulation 

ITIL du 13 novembre  

2014 a été un franc suc-

cès et fort apprécié des 

participants. L’exécutif 

tient à remercier Cathe-

rine et Vincent-Hugo 

pour leurs contributions 

Du nouveau à l’exécutif 

Activité thématique 

Saviez-vous ? 

peuvent assister aux jour-
nées thématiques, aux pré-
sentations faites lors des 
rencontres, aux présenta-
tions spéciales et avoir ac-
cès aux présentations Po-
werPoint faites lors des as-
semblées et des journées 
thématiques. 

La liste des membres de 
l’association est également 
disponible pour les 

membres corporatifs. 

Ils peuvent également par-
ticiper aux journées thé-
matiques ou aux assem-
blées en présentant leurs 
services ou autres sujets 
d’intérêt. 

Il en coûte 2000 $  par 
année pour être un 
membre corporatif de 
l’AGIRS. 

L’AGIRS compte actuel-
lement 16 membres cor-
poratifs. 

Pour devenir un membre 
corporatif, l’entreprise 
doit nous signifier son 
intérêt en communiquant 
avec l’association par 
courriel à l’adresse 
agirs@live.ca. 

Les membres corporatifs 
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Oyez, oyez 

L’exécutif est heureux 

d’annoncer le 

renouvellement 

automatique et sans 

frais de l’adhésion en 

2015 pour les 

membres corporatifs 

déjà inscrit en 2014.  

 
  

Quoi de neuf? 
 
Bonjour à tous, 
L’exécutif  vous an-

nonce la première publi-

cation de notre bulletin 

AGIRS ENSEMBLE.   

Il a pour objectif de 

mieux vous informer sur 

les activités de l’associa-

tion et sur des sujets 

d’intérêts en lien avec 

notre réalité. Il est aussi 

une occasion pour les 

membres de partager de 

l’information et des ex-

périences pratiques. En 

ce sens, nous vous invi-

tons à produire du con-

tenu. AGIRS EN-

SEMBLE sera votre 

média rassembleur. 

NOUVELLES 

À l’assemblée générale du 13 novembre, le nouvel exécutif s’est enrichi de 
deux nouveaux membres : Vlad Olarescu à la vice-présidence clientèle 
Technologies et Didier Godot à la vice-présidence clientèle Médias sociaux. 
Au niveau des retraits, nous remercions le dévouement de Maxime Camguil-
hem à la vice-présidence clientèle Médias sociaux et de Richard Bois à la 
présidence. Cependant, Richard demeure membre ex-officio. Francois Ber-
thiaume a assuré l’intérim de la présidence jusqu’en janvier 2015. Hugues 
Mercusot devient le président de l’association. 

mailto:agirs@live.ca


Les deux prix reconnaissance 
Michel-Morin visent à souligner 
les contributions exemplaires 
d’un gestionnaire et d’un profes-
sionnel dans le développement 
des ressources informationnelles 
au sein du Réseau de la santé et 
des services sociaux. Ils visent à 
rendre hommage à ces hommes 
et ces femmes qui, de par leur 
expertise, leur leadership ainsi 
que leur sens du partage et de 
l’innovation, ont contribué de 
façon significative à l’améliora-
tion de la qualité et de l’effi-
cience des services par le biais 
des technologies et des systèmes 
de l’information.  

Catégorie Gestionnaire  
Le prix est décerné à Mme  
Amira Dewany, coordonnatrice 
au centre de services du Centre 
Hospitalier Universitaire Ste-
Justine.  
Dans le cadre de sa maîtrise en 
Génie industriel-optimisation du 
système de la santé, Mme  
Dewany a procédé à une analyse 
des processus au sein de centre 
d’appel et de l’accueil de la di-

rection des technologies. Les 
résultats de ce travail sont très 
éloquents dans la mise en place 
d’un nouveau modèle de gouver-
nance novateur, au-delà des ap-
proches classiques.  

 Une révision et optimisation 
des processus; 

 En proposant un nouveau mo-
dèle de gouvernance et Centre 
de services; 

 Outil informatique ITIL appro-
prié. 

        Bravo à Mme Dewany ! 

Catégorie professionnel  
Le prix est décerné à Mme  
Danielle Mathieu. 
Mme Mathieu a été l’ana-
lyste qui a réalisé le mandat 
de migration de plus de 70 
interfaces des systèmes 
d’information du de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal 
vers une nouvelle plateforme 
régionale d’interopérabilité 
de Montréal.  
Elle a su composer avec les 
imprévus, tout en maintenant 
une détermination à réaliser 
ses objectifs.  
Le succès technique du projet 
a reposé en grande partie sur 
la qualité de son travail et de 
son attitude professionnelle.  
L’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal devient un exemple 
de collaboration en matière 
d’implantation de la solution 
Plateforme régionale d’inte-
ropérabilité de Montréal. En 
partenariat avec l’Agence de 
Montréal. 
Bravo à Mme Mathieu ! 

contractuel à long terme (1 an et plus) 
plutôt qu'employé par son organisation. 

Professionnel: Est membre profession-
nel toute personne dont les fonctions 
sont axées sur la technologie plutôt que 
la gestion. Est aussi éligible le profes-
sionnel qui serait contractuel à long 
terme (1 an et plus) plutôt qu'employé 
par son organisation.  

Collaborateur: Est membre collabora-
teur toute personne cadre, professionnel 
de la santé, travailleur de la santé et 
médecin œuvrant dans un établissement 
ainsi que tout gestionnaire ou profes-
sionnel en technologie de l'information 
œuvrant au sein d'organisations du ré-
seau sociosanitaire tels que MSSS, 
RAMQ, ASSS, Sogique, DSP, Héma-
Québec, Urgence-Santé, etc. 

Les membres de l’AGIRS 

Toute personne physique, employée d’un 
établissement du réseau sociosanitaire ou 
de tout autre organisme public ou commu-
nautaire œuvrant dans le réseau de la 
santé et des services sociaux et qui contri-
buent à la gestion des ressources informa-
tionnelles peut devenir membre de 
l’AGIRS. Ces organisations peuvent faire 
partie d’un CSSS, d’un CHU, d’un CHA, 
d’un centre de réadaptation, d’un centre 
jeunesse et de la petite enfance, d’un insti-
tut clinique ou de recherche, d’un Techno-
centre ou du MSSS.  

Il y a quatre types de membres 

Gestionnaire: Est membre gestionnaire 
de l'Association toute personne dont les 
fonctions sont axées sur la gestion. Est 
aussi éligible le gestionnaire qui serait 

Partenaire corporatif: Cette catégorie 
est composée de personnes morales 
dont le commerce s'effectue en techno-
logie de l'information et en ressources 
informationnelles et dont les activités 
touchent le réseau de la santé.  

 

Pour devenir membre 

C’est très simple, il suffit de vous inscrire 
en ligne. Pour les nouveaux partenaires 
corporatifs, veuillez nous signifier votre 
intérêt en communiquant avec nous par 
courriel: agirs@live.ca 

Frais d’adhésion 

Pour le moment, il n’y a pas de frais 
d’adhésion à l’AGIRS, excepté pour les 
partenaires corporatifs  

Prix Michel-Morin édition 2015  Gilbert Doyle 

Types de « membership » de l’AGIRS François Berthiaume 
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Danielle Mathieu  

et Gilbert Doyle 

Deux contributions 

exemplaires au sein du 

réseau de la Santé 

NOUVELLES INITIATIVES ET PARTAGES 

Amira  Dewany et Gilbert Doyle 

mailto:agirs@live.ca


Pour pallier à la complexité 

croissante et aux différentes 

dépendances existantes dans 

l'ensemble des projets tech-

nologiques du RSSS, le 

MSSS propose une vision qui 

se traduit par la définition 

d’une architecture d’intégra-

tion technologique cible 

(AITC) et vise à soutenir les 

agences et établissements 

dans la réalisation de leur 

plan régional de mise à ni-

veau des infrastructures tech-

nologiques. 

Cette architecture de haut 
niveau, sous la responsabilité 
du MSSS : 

 Intègre l'ensemble des 
orientations des différents 
projets d'infrastructure de 
façon cohérente; 

 Gère les dépendances entre 

les différents projets; 

 Traite des orientations 
ministérielles sur les infras-
tructures technologiques du 
RSSS; 

 Offre une priorisation des 
projets aux fins d'effi-
cience; 

 Détermine une base pour 
permettre la prise en charge 
des travaux par le RSSS; 

 Identifie les risques des 
projets et propose des ap-
proches visant leur atténua-
tion. 

 

L’AITC traite des éléments 
indispensables à une gestion 
saine et efficace des TI dans 
le RSSS. L’AITC est un bien 
livrable, mais aussi un pro-
cessus dynamique pour assis-
ter les organisations dans son 
utilisation. Elle se présente 
selon neuf couches distinctes 
de services et près de 23 fa-
cettes (services apparentés) 

différentes. Chaque facette 
est un élément de l’ensemble 
qui entretient des dépen-
dances avec les autres fa-
cettes. Le but de l’AITC est 
d’offrir une vision cohérente 
de l’infrastructure technolo-
gique dans le RSSS en tenant 
compte des initiatives natio-
nales, suprarégionales, régio-
nales et locales. Les diffé-
rentes facettes de l’AITC 
seront présentées dans les 
prochaines parutions du bul-
letin. Ainsi, les thèmes sui-
vants seront abordés dans les 
prochains mois : 

 Les centres de traitement 
informatique (CTI); 

 La gestion de l’identité des 
intervenants; 

 La migration des postes de 
travail; 

 La mobilité; 

 La téléphonie IP; 

 La virtualisation; 

 Etc. 

Dans le cadre de la journée thématique du 13 novembre se 

tenait une simulation ITIL. L’histoire de vivre l’expérience 

ITIL sous l’angle de la performance des équipes. 

Le scénario est lancé, c’est le premier tour assez chaotique. 

Le temps de s’adapter et de comprendre le jeu. Le résultat 

n’est vraiment pas digne de mention. Performance dans le 

rouge plus que négatif, une dose d’humour nous permet d’en-

caisser le coup sans trop de peine. Après tout, c’est seulement 

un  jeu… Deuxième tour, la situation s’améliore légèrement, 

mais je prends la décision douteuse de dévier de mon rôle et de 

m’écarter de la stratégie si bien concoctée par l’équipe. Résul-

tat, quelques incidents ne sont pas pris en charge et encore une 

fois nous nageons allègrement dans le rouge,  mais tout de 

même moins négatif. Encore une fois, l’humour vient mettre 

un baume sur notre contre-performance. Après tout, c’est juste 

un jeu…    Suite à cette deuxième dégelée, l’équipe  n’en de-

meure pas moins motivée à améliorer le score. 

Le troisième tour, c’est l’apothéose; la performance est au 

rendez-vous. Notre stratégie de rigueur dans le processus porte 

les résultats escomptés avec  une efficacité surprenante. Le 

sourire est contagieux dans une expression de fierté. Le devoir 

accompli. C’est fou comme on peut se prendre au sérieux dans 

un jeu…                                                                                              

Je retiens de cette expérience deux grands principes connus. 

Le premier est celui de l’amélioration continue représentée 

par chaque tour du jeu. L’équipe a besoin des conditions pour 

prendre du recul et s’ajuster afin d’accroître sa performance 

dans l’action. Ici, nous avons amélioré les résultats du proces-

sus d’une façon surprenante en ayant le plaisir de revenir sur 

l’expérience et d’apporter des correctifs.  Peut-on créer l’op-

portunité d’une rétroaction dans nos équipes  en s’inspirant des 

tours de la simulation ? Pour y prendre plaisir, s’agit-il simple-

ment d’un angle d’approche, d’une perception,  de la fierté du 

travail accompli.  Le deuxième principe est celui de la tenue 

des rôles dans un processus. Pour la performance globale du 

processus,  chaque rôle est important et doit être assumé. Est-

ce que le rôle de chaque membre de l’équipe est bien assuré et 

connu de tous ? Que se passe-t-il lors de mouvement de per-

sonnel ? Les rôles sont-ils  bien couverts ? Finalement, le 

moins que l’on puisse dire, ces principes demeurent d’actualité 

dans le courant des changements annoncés. 

L‘architecture d’intégration technologique cible (AITC) 

Une simulation ITIL surprenante Yves Villeneuve 
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Nouvelles initiatives et partage 

Tableau de simulation ITIL 

Collaboration spéciale 
Direction des orientations 

et de l'architecture 
Direction générale des 

technologies de 
l'information du 

Ministère pour une série 
d’articles 



L’implantation d’une infrastructure de 
bureaux virtuels (VDI – Virtual Desk-
top Infrastructure) n’est pas une tâche 
facile dans la réalité des réseaux infor-
matiques des établissements de santé. 
La complexité et la multitude des sys-
tèmes et logiciels informatiques et 
surtout la façon dont ceux-ci sont utili-
sés dans ces environnements rendent 
difficile la mise en place d’un 
« modèle unique » dans tous ces ré-
seaux. À cela s’ajoute parfois une cer-
taine frilosité de nos fournisseurs de 
solutions logicielles à nous supporter 
dans un environnement qu’ils ne maî-
trisent pas nécessairement.  

L’idée principale lors de la planifica-
tion et l’implantation d’une infrastruc-
ture VDI est de pouvoir utiliser le plus 
petit nombre de machines virtuelles 
pour le plus grand nombre possible 
d’utilisateurs. En général, dans un en-
vironnement VDI, un utilisateur a ac-
cès, à partir d’un terminal (ordinateur 
ou client léger), à une ou plusieurs 
machines virtuelles; mais lorsqu’on 
parle de 1500 utilisateurs ou plus d’un 
réseau informatique, les ressources 
nécessaires pour le support d’une telle 
infrastructure deviennent très impor-
tantes pour le budget et le personnel de 
n’importe quelle direction informa-
tique. D’où le besoin de planifier et 
optimiser le plus possible l’infrastruc-
ture VDI. 

Cette optimisation doit démarrer avec 
l’analyse de l’environnement informa-
tique actuel, étape pendant laquelle on 
détermine non seulement les machines 
et les logiciels qui seront migrés vers 
l’environnement virtuel mais aussi, ce 
qui est le plus important, la façon dont 
l’utilisateur (médecin, professionnel de 
la santé, etc.) utilise les ressources 
matérielles informatiques mises à sa 
disposition (ordinateurs, imprimantes, 
télécopieurs, etc.). À cette étape il faut 
également déterminer la mobilité de 
l’utilisateur pendant son travail et en 
tenir compte dans la configuration 
finale du VDI. En effet la mise en 
place d’une infrastructure de termi-
naux virtuels s’accompagne parfois 
d’une modification des processus cli-

nico-administratifs en place qu’il ne faut pas 
négliger. Les solutions VDI ont, à la base, un 
principe simple : l’utilisation d’une ma-
chine virtuelle souche qui dispose d’un sys-
tème d’exploitation et de logiciels, machine 
qui est présentée par la suite aux utilisateurs 
ou aux groupes d’utilisateurs concernés. Un 
moindre nombre de machines virtuelles 
souches serait souhaitable dans une architec-
ture VDI optimale. Il y a deux catégories de 
machines virtuelles souches qu’on peut avoir 
dans un environnement VDI : 

 Des machines partagées par un ou plusieurs 
groupes d’utilisateurs 

 Des machines à utilisateur unique 
La première catégorie est celle à privilégier, 
car elle a quelques avantages qui sont très 
importants dans l’estimation finale des res-
sources matérielles et l’effort de gestion né-

cessaire pour la 
mise en place de 
ce type d’archi-
tecture VDI: 

 Le nombre 

de machines 
virtuelles sera 

dicté par le 
nombre de ter-

minaux 
(ordinateurs ou 

clients légers) et 
non pas par le nombre total d’utilisateurs 
de ces machines virtuelles; 

 Si un changement s’avère nécessaire pour 
la machine virtuelle utilisée par un groupe 
d’utilisateurs, il suffit de le réaliser sur la 
machine virtuelle souche correspondante 
pour que celui-ci soit disponible à tous les 
utilisateurs concernés.  

La deuxième catégorie est plus dispendieuse 
du point de vue des ressources et d’effort de 
gestion, car dans ce cas, le nombre de ma-
chines dévient égal au nombre des utilisateurs 
qui les utilisent. Évidemment, la gestion des 
changements peut devenir très laborieuse si le 
nombre des machines uniques est élevé. Il est 
fortement conseillé d’éviter une telle situation, 
mais la pratique démontre qu’il n’est pas tou-
jours possible de le faire. 

Il y a aussi le revers de la médaille : si une 
machine virtuelle souche dévient inopérable 
pour diverses raisons, l’impact sur les utilisa-

teurs est plus important dans le premier 
cas que dans le deuxième, d’où l’impor-
tance d’avoir en place un système de sau-
vegarde automatisé de ces machines vir-
tuelles souches. 

Si une solution d’authentification unique 
(Single Sign On) est envisagée pour l’en-
vironnement VDI, il faut s’assurer que les 
terminaux supportent l’ajout des lecteurs 
de cartes et permettent la redirection logi-
cielle de ceux-ci vers la machine virtuelle.  

Une fois définis tous les scénarios d’utili-
sation des machines virtuelles ainsi que le 
nombre total de machines virtuelles qui 
feront partie de l’architecture VDI, nous 
pouvons procéder à l’analyse des besoins 
en ressources matérielles pour soutenir 
celle-ci, soit déterminer : 

 l’espace de stockage nécessaire; 

 le nombre des serveurs incluant leurs 
configurations (nombre des CPU et quan-
tité de la mémoire RAM); 

 configuration réseautique 
(commutateurs); 

 solution VDI (Hyper-V de Microsoft, 
XenDesktop de Citrix, VMware View, 
etc.) 

En règle générale, il faut considérer les 
ressources suivantes pour une machine 
virtuelle souche Windows 7 : 

 1 vCPU 

 2 Go RAM 

 40 Go espace disque 

 un processeur physique (un cœur) peut 
être partagé par 4 machines virtuelles 

Pour chaque machine virtuelle créée à 
partir de la machine souche, il faut consi-
dérer les mêmes besoins en vCPU et RAM 
que pour la machine souche, mais l’espace 
disque peut varier de 15 Go à 40 Go (la 
taille de la machine souche) en fonction de 
la solution proposée par les différents 
fournisseurs VDI (Microsoft, Citrix, 
VMware, etc.). 

Au final, il faut toujours avoir en vue le 
développement continu de l’infrastructure 
VDI, ce qui implique le choix des solu-
tions évolutives, permettant la croissance 
sans avoir un impact sur l’infrastructure 
déjà en place.  

Implanter une infrastructure VDI Vlad Olarescu 
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Trucs et astuces 



Partenaires et trucs 

1. Imprimez recto-verso. De loin, la meilleure mesure pour économiser du papier; 
 

   2. Lors d’un usage personnel, imprimez en qualité « brouillon » en gérant les options de votre impri-
mante; 

 
3. Dans le format de la police, réglez l’espacement des caractères à « condensé » de ½ point. Ainsi, vous pouvez 

écrire jusqu’à 10% plus de caractère par page; 
 

4. Servez-vous d’une police de caractères économe en encre. À titre  d’exemple la police de 

caractère Century Gothic consomme 30 %  moins d’encre que la police de caractère Arial. 

D’ailleurs, l’Université du Wisconsin a carrément banni cette police de caractère. (texte impri-

mé en Century Gothic, taille 11); 

 
5. Soyez attentif à la mise en page en ajustant les marges d’une façon plus étroites et en réduisant la 

taille de la police de 1 point, par exemple de 12 à 11. Mine de rien avec ces deux mesures, il est pos-
sible d’économiser jusqu’à 15% de papier; 

 
6. Choisissez un ton de couleur gris pour vos impressions de documents de travail. Une économie 

d’encre pouvant se situer entre 10% et 30 % sans trop altérer la lisibilité du texte; 
 
7. Utilisez un créateur de fichier  PDF comme pdfcube peut réduire le besoin d’imprimer, particulièrement 

au niveau des archives médicales. 

7 petits trucs pour une impression plus écologique de vos documents  

           AGIRS ENSEMBLE ÇA RASSEMBLE 

 Fujitsu 
 Lenovo 
 Lexmark 
 Nutanix 
 Metafore 
 

 Gestion d’Amboise 
 ACCI 
 Xerox 
 ProContact 
 Bell 

 Victrix 
 Cosior 
 Komutel 
 HP 
 Matricis 
 Logibec 

 

Yves Villeneuve 

 

Nos partenaires corporatifs  
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Site de l’AGIRS 
www.agirs.org 

  


