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SUJETS DES 
RENCONTRES

2018-2019
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Résumé des dates, sujets et lieux des rencontres

Équipe Québec et Centre

1. 27 septembre 2018 Gestion de portefeuilles (Drummondville)

2. 11 décembre 2018 PDP et PI (Région de Québec ou Beauce)

3. 21 février 2019 Intelligence de marché (Drummondville)

4. 6 juin 2019 Roadmapping (Région de Québec ou Beauce)

Sommet IDP: 11 avril 2019

Notes: Nous faisons tout en notre pouvoir pour conserver ces dates, lieux et agendas des rencontres. Par contre, il 
arrive parfois que nous ayons à faire des changements. Dans ce cas, nous vous aviserons au plus tôt et ferons en 
sorte de minimiser les inconvénients.

Équipe Montréal et environs

1. 24 septembre 2018 PDP et PI (Longueuil)

2. 27 29 novembre 2018 Gestion de portefeuilles (Nord de Montréal)

3. 14 février 2018 Intelligence de marché (Montréal)

4. 30 mai 2019 Roadmapping (Sud de Montréal)

Sommet IDP: 11 avril 2019
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Description 
Que nous ayons des Processus de développement de 
produits (PDP) en place depuis plusieurs années ou non, 
les questions suivantes reviennent nous hanter de temps 
à autres:
• Comment nos pratiques et processus ont-ils évolués et 

à quoi ressemble un PDP de deuxième ou troisième 
génération?

• Comment nos équipes de R-D sont-elles organisées 
(organigramme-structure-processus)?

• Le « Gate-system » est-t-il toujours la norme dans les 
entreprises? Que sont devenus les pratiques et les 
processus des meilleurs?

Le temps est ainsi venu de faire le point sur ces questions 
dans une formule conviviale de partage et d’échanges.

Durant cette rencontre, nous aurons aussi le plaisir 
d’échanger quelques heures avec Robert Brouillette, 
agent de brevets et de marques, sur les divers éléments 
de la propriété intellectuelle à considérer dans le PDP. 

RENCONTRE 1 : Équipe Montréal et environs

RENCONTRE 2 : Équipe Québec et Centre 

Le PDP & Propriété Intellectuelle : Les meilleures pratiques

Objectifs de la rencontre :
• Découvrir les pratiques et processus d’autres membres du 

Réseau en lien avec le PDP;
• Faire le point sur les pratiques et les processus des meilleures 

entreprises au monde ainsi que sur les bonnes pratiques en 
matière de propriété intellectuelle dans le PDP;

• Se faire une idée : Comment améliorer les pratiques et les 
processus de développement de produits dans mon 
entreprise?

Invité (demi-journée)
Robert Brouillette est avocat, ingénieur et agent de marque de 
commerce et de brevets agréé au Canada et aux États-Unis. Il 
est devenu un expert de premier plan au Canada dans les 
domaines de la propriété intellectuelle et du droit de la 
technologie (The Best Lawyers in Canada). 
M. Brouillette a commencé sa carrière chez Ogilvy Renault en 
1977. Il est un des co-fondateurs de BCF et a plus récemment 
fondé Brouillette Légal, un cabinet d’avocats et d’agents de 
brevets et de marques mettant l’accent sur les entrepreneurs et 
les innovateurs. Il est président sortant et membre du conseil 
d’administration du réseau Anges Québec et a 
investi comme un ange investisseur/mentor dans 
une quarantaine de start-ups. Son parcours 
professionnel fait non seulement de lui un avocat 
chevronné, mais également un homme passionné.
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Description 
La gestion de portefeuille de projets est complexifiée 
par les environnements dynamiques dans lesquels nous 
évoluons (objectifs changeants, planification et re-
planification en continue, délai de décision court, qualité 
de l’information inégale, etc.)

Dans notre course vers davantage de flexibilité, 
plusieurs questions sont soulevées :
• Quelles sont les meilleures pratiques et processus 

pour choisir et prioriser les projets?
• Comment gérer les différents portefeuilles (nouveaux 

produits, améliorations de produits, programmes, 
projets d’entreprise, etc.) et les lier entre eux?

• Comment pourrions-nous gérer l'incertitude affectant 
les portefeuilles de projets dans des environnements 
dynamiques?

Yvan Petit, de l’École des sciences de la gestion (ESG) 
de l'Université du Québec à Montréal, s’intéresse à ces 
questions depuis plusieurs années. Auteur du livre 
« Project Portfolios in Dynamic Environments: 
Organizing for Uncertainty », il a généreusement 
accepté de nous présenter les éléments de ses 
recherches et participer à nos échanges.

RENCONTRE 1 : Équipe Québec et Centre 

RENCONTRE 2 : Équipe Montréal et environs

La gestion de portefeuilles : Mise à jour des meilleures pratiques

Objectifs de la rencontre :
• Mettre à jour les meilleures pratiques en matière de gestion de 

portefeuilles dans les environnements dynamiques d’aujourd’hui;
• Découvrir les pratiques et processus d’autres membres du 

Réseau en matière de gestion de portefeuilles de projets;
• Se faire une idée : Comment améliorer la gestion de portefeuilles 

dans mon entreprise?

Invité
Yvan Petit est titulaire d’un baccalauréat en génie physique, d’une 
maîtrise en génie électrique, d’un MBA et d’un doctorat en 
administration. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion de 
portefeuilles de projets, la gestion de l'incertitude dans les projets
et l'utilisation des méthodes agiles au niveau organisationnel.
Il est professeur à l'UQAM depuis 2010 où il a été responsable des 
programmes de deuxième cycle en gestion de projet. Il vient tout 
récemment d’être nommé vice-doyen aux affaires internationales de 
l’ESG.
Dr Petit est membre de l’OIQ, certifié Project Management 
Professional (PMP) et Portfolio Management Professional (PMP). 
Il apporte plus de 25 ans d’expérience comme 
gestionnaire de projets, incluant des projets R-D 
multinationaux de grandes ampleurs. Il est très actif 
dans les comités de normalisations en gestion de 
projet ayant participé, entre autres, à la mise à jour 
du "Standard for Portfolio Management (PMI).
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Description 
L’environnement est mouvant. Il nous force à s’adapter 
continuellement pour assurer la croissance ou du moins, 
la survie de nos organisations. Afin d’être en mesure de 
comprendre ces changements, d’anticiper les tendances 
et de fidéliser la clientèle, l’intelligence de marché 
s’impose. 
L’intelligence de marché vise à améliorer et faciliter la 
prise de décisions stratégiques. C’est une approche 
globale qui permet une réelle compréhension du marché 
et de l’environnement concurrentiel. 
Dans le quotidien de nos organisations, certaines 
questions méritent d’être posées :
• Comment réussir sa démarche d’intelligence de 

marché?
• Comment articuler l’intelligence de marché quand on 

n’est pas en contact direct avec les usagers finaux?
• Comment combler le manque d’intelligence de marché 

de nos clients directs?
• Etc.
Anny St-Pierre, directrice marketing chez Première 
Moisson, a généreusement accepté de venir partager ses 
expériences et réflexions sur les meilleures pratiques en 
intelligence de marché ainsi que de participer à nos 
échanges.

RENCONTRE 3 : Équipes Montréal et environs et Québec-Centre 

L’intelligence de marché

Objectifs de la rencontre :
• Connaitre les clés pour réussir une démarche d’intelligence de 

marché dans une organisation en contact direct ou non avec 
les usagers finaux, dans un marché mature ou non, etc.;

• Explorer la possibilité d’utiliser des sources non-
conventionnelles d’intelligence de marché pour l’innovation 
disruptive;

• Découvrir les pratiques et processus d’autres membres du 
Réseau en la matière;

• Se faire une idée : Comment améliorer l’intelligence de 
marché dans mon entreprise?

Invité
Anny St-Pierre est titulaire d’un baccalauréat en commerce et 
d’une maîtrise en communication. Elle a une expérience de plus 
de 20 ans en développement de nouveaux produits. 
Passionnée par la profession de chef de produits, elle est 
directrice marketing chez Première Moisson et formatrice à 
l’Institut de développement de produits.
Elle s’intéresse non seulement aux meilleures 
pratiques d’intelligence de marché dans un 
contexte de produits de consommation, mais 
aussi dans les situations où l’on n’a pas ou peu 
d’accès aux usagers finaux. 
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Description 
Le roadmapping aussi appelée «cartographie 
stratégique», vise à répondre aux questions suivantes : 
Où sommes-nous actuellement? Où voulons-nous aller? 
Quels sont les changements que nous devons faire? 
Le roadmapping tient à la fois d’un état de la situation 
actuelle et d’une prospective des objectifs à long terme. 
C’est un outil essentiel, en soutien à la planification 
stratégique..
Les bénéfices de cette technique sont nombreux :
• Prévoir les besoins futurs du marché en matière de 

produits et de technologie;
• Établir la voie à prendre pour être concurrentiel sur les 

marchés de demain;
• Orienter les décisions de R-D de nature technologique;
• Communiquer les principales orientations de la 

stratégie de produit;
• Etc.
David Fauteux, conseiller à l’Institut, s’est penché sur le 
sujet du roadmapping pour trouver une façon de faciliter 
l’exercice de cartographie stratégique dans les 
entreprises. Il nous présentera, et nous invitera à 
expérimenter, une démarche simplifiée et conviviale qui 
intègre le concept de proposition de valeur.

RENCONTRE 4 : Équipes Montréal et environs et Québec-Centre 

Le roadmapping, un outil stratégique pour le développement de produits

Objectifs de la rencontre :
• Connaitre les meilleures pratiques dans le domaine;
• Expérimenter une démarche simplifiée s’inspirant d’un modèle 

qui intègre le concept de proposition de valeur (Value Driven
Technology Road Mapping – VTRM);

• Se familiariser avec l’analyse de quatre dimensions : 
environnement externe, opportunités de marché, évolution des 
technologies disponibles, portefeuilles de produits et projets

• Partager les expériences des membres du Réseau sur le 
sujet;

• Se faire une idée : Comment déployer le roadmapping dans 
mon entreprise?

Invité
David Fauteux, ing., conseiller à l'IDP
Détenteur d’un baccalauréat en génie mécanique et terminant 
une maîtrise en gestion de l’innovation, ses expériences 
présentes et passées le pousse à vouloir simplifier la réflexion 
stratégique en entreprise.

Avant de joindre l'Institut, M. Fauteux a occupé 
plusieurs postes chez Bombardier Transport 
qui lui ont permis de contribuer aux principales 
phases du processus de développement de 
produits. Il s’est par la suite joint au groupe de 
R-D chez Gala Systèmes. 
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Une journée conférence ouverte à tous les 
membres de l’IDP sur le thème de l’excellence en 
innovation qui se tiendra le 11 avril 2019.

Cette journée sera le rendez-vous de la 
communauté de l’IDP. Il s’agit de partager et 
d’apprendre des bons coups et des plus belles 
expériences en innovation des entreprises qui font 
parties de la Communauté de l’IDP.

Tout comme les éditions du Sommet IDP 
précédente, cette journée promet d’être instructive 
et passionnante. 

ACTIVITÉS EN OPTION
Une 5e activité s’ajoute : 2 options vous sont proposées

Option 1 – Sommet IDP 2019

Une intervention personnalisée d’une demi-
journée dans votre entreprise à une date de votre 
choix entre le 1er nov. 2018 et le 31 mai 2019.

L’intervention personnalisée peut prendre la forme 
d’un accompagnement individuel ou d’équipe, d’un 
atelier privé ou d’une formation d’équipe, c’est vous 
qui décidez et nous la modulons selon vos besoins et 
défis d’entreprise. 
Une façon efficace de propager la connaissance!

Voici quelques exemples d’interventions 
antérieures :
• Atelier d’innovation par le modèle d’affaire;
• Formation Voix du client;
• Arrimage de PDP entre deux organisations;
• Transformation de PDP ingénierie à PDP 

organisation;
• Formation « Mieux jouer son rôle d'influence »; 
• Réflexion sur la gestion de portefeuille de projets.

Option 2 – Intervention
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