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Comité des services et des projets informatiques (CSPI)  

Mandat et plan de travail de 2019 
 

Mandat du CSPI approuvé à l’AGA 2015 
 
17.11.2 Mandat Le Comité des services et projets informatiques formule des conseils et des 
recommandations au Conseil d’administration sur les questions touchant les services et les 
projets informatiques. 
 

En 2019, les membres du CSPI sont :  
 Greg Scriver, président du Conseil d’administration, directeur régional de la RCN 
 Karim Chaggani, membre de la Région de la C.-B. et du Yukon 

 Todd McCoy, membre de la Région des Prairies et des T. N.-O.  
 Dean Corda, membre de la Région de l’Ontario 

 Thomas Key, membre de la RCN  
 Hugo Landry, membre de la Région du Québec 

 Jason Rioux, membre de la Région de l’Atlantique  

 Neb Radivojevic, ami du Comité  
 Allen Iverson, directeur de la Section de l’informatique 
 Linda Gauthier, personne-ressource de l’Institut auprès du CSPI 

 
Les nouveaux membres du CSPI (2019) du Conseil d’administration (CA) ont tenu leur toute 
première réunion le lundi 8 avril 2019 au bureau national de l’Institut, à Ottawa. Le directeur 
de la Section de l’informatique Allen Iverson a encore une fois assisté à toute la réunion. 
Tous les membres du Comité sont très reconnaissants de son apport.   
 
L’agent des Services généraux, Andrew Gize, a donné au Comité des nouvelles du projet de 
Gestion stratégique des voyages et des dépenses liées aux réunions (GSVDR) ou Cvent-
Concur, qui consiste à mettre en place le système électronique de gestion des demandes de 
remboursement des dépenses tant attendu. Le Cvent-Concur comporte trois volets : les 
réunions, les voyages et les dépenses.  
Les politiques internes de l’Institut ont eu peu d’effets sur l’exécution et le déploiement du 
projet.  
 
La date de lancement officiel de Cvent-Concur a maintenant été reportée au 3 juin 2019. Les 
premières semaines après le lancement, il faudra en parallèle continuer de remplir les 
formulaires papier aux fins de comparaison et aussi de confirmation que tout fonctionne bien. 
Le Comité devait tester et mettre à l’essai Cvent-Concur, mais ce ne sera malheureusement 
pas possible parce que des réservations de voyage faites par l’entremise de Concur 
correspondraient à un achat pour l’Institut. C’est le personnel des Services généraux qui a 
testé la politique de l’Institut et les autres fonctionnalités de Cvent-Concur. Chaque membre 
de l’Institut devra disposer d’un compte de courriel @pipsc.ca pour pouvoir se servir du 
système. Nous avons noté que 525 nouveaux comptes Gmail @pipsc.ca avaient été créés, 
ce qui porte le total à 1216 comptes. Tous les membres ayant présenté une demande de 
remboursement au cours des cinq dernières années recevront un courriel au sujet du 
nouveau système Cvent-Concur. D’autres produits d’information concernant le système, y 
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compris une foire aux questions, des tutoriels et un mode d’emploi, seront élaborés à 
l’intention de l’ensemble des membres.   
 
L’Institut investira quelque 2,3 millions de dollars dans la mise en œuvre du Plan 
d’optimisation approuvé par le CA. Le CSPI se réjouit à la perspective de continuer à 
travailler en collaboration avec l’équipe de l’informatique et d’autres membres de l’Institut et 
sur tous nos projets prioritaires à mesure qu’ils seront mis en œuvre dans le cadre du plan 
d’optimisation. 
 
 Allen Iverson a fait le point sur les changements de personnel et l’embauche d’un nouveau 
gestionnaire de l’architecture et des projets informatiques. Nous examinerons la possibilité 
d’effectuer un examen détaillé des initiatives « mise en œuvre-croissance-transformation ». 
Pour mieux servir ses besoins, l’Institut a amélioré son fonctionnement en embauchant 
d’autres personnes en informatique et en offrant à d’autres de changer de poste. Le Comité a 
été heureux d’apprendre que la formation du personnel constitue une priorité à l’Institut. Il 
faudra dresser une liste des compétences que le personnel devra posséder ou acquérir afin 
de pouvoir assumer diverses fonctions. Le nouveau gestionnaire de projet se penchera sur la 
migration du système de courriels Novell vers G Suite pour que le personnel et les membres 
passent tous par la même plateforme Google G Suite. Il y aura aussi une refonte du site Web, 
et l’ajout d’un site Web de blogues de l’Institut, c’est-à-dire une nouvelle plateforme pour la 
communauté. Le Comité envisage aussi de créer une page Web de l’informatique, et d’y offrir 
des vidéos d’explication du système, le formulaire de demande d’assistance à transmettre en 
ligne par les membres et de l’aide générale en informatique. En affectation au CTC, Greg 
Scriver a commencé à discuter avec les gens de l’informatique là-bas, et il a vu le nouveau 
site Web de l’organisme. Une rencontre sera organisée afin d’échanger de l’information. Le 
dernier point portait sur l’introduction de Zoom, un service de vidéoconférences en ligne.  
 
Le CSPI a cerné les projets auxquels il travaillera en priorité en concertation avec le directeur 
et l’équipe de la Section de l’informatique. La plupart de ces projets sont en cours depuis 
2018 et font partie du Plan opérationnel général de l’Institut. 
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Liste des projets prioritaires du CSPI en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le CSPI est l’un des seuls comités qui se penchent sur les services offerts par l’Institut à ses 
membres et à son personnel. La technologie de l’information a évolué au fil des ans. De plus 
en plus d’entreprises dépendent largement des services de GI-TI pour assurer leurs services. 
Il se révèle donc plus important que jamais d’inclure un bon plan stratégique en matière de 
GI-TI et un solide plan de modernisation de l’informatique dans le plan opérationnel.   
 
Les changements se poursuivent cette année. Le personnel de l’informatique et le CSPI ont 
travaillé d’arrache-pied ces dernières années sur une bonne partie des projets du Plan de 
modernisation de l’informatique et des projets opérationnels à l’intention des membres et du 
personnel. Ces efforts ont jeté des bases solides qui permettront au Comité de poursuivre sur 
sa lancée cette année.  
 
Le CSPI a travaillé avec le graphiste de l’Institut Bruno Lacelle en 2018. Lors de leur réunion 
du 8 avril 2019, les membres du Comité ont voté à l’unanimité en faveur de ce nouveau logo 
pour représenter le CSPI. Le logo servira d’identité visuelle sur tous nos produits, y compris 
les vidéos d’explication et les foires aux questions.  

  Projets du CSPI en 2019 

1 
Plateforme de la communauté 

À paraître au cours de l’année : consignes pour G Suite — 
choses à faire et à ne pas faire

2 
Cvent-Concur : application pour les demandes de remboursement 
des frais de voyage 

3 Système de suivi des griefs  

4 

Stratégie de communication et de formation 

Comptes rendus aux Régions 

faire connaître le mandat du Comité 

Conseils régionaux et Conseils des délégués syndicaux 
demander de prévoir du temps à l’ordre du jour 

advenant une invitation à participer  

Conseil consultatif et Groupe de travail sur la consultation 

Formation des membres utilisateurs 

comment remplir une demande d’assistance 

comment faire une demande de services ou d’outils 
auprès de l’Institut 

foire aux questions sur les divers services 

5 
Vidéoconférences – réunions virtuelles  

outils G Suite afin de renforcer les liens entre l’Institut et ses 
membres

6 
Logo du CSPI (identité visuelle et rapports)  

élaborer une présentation sur le CSPI
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Je souligne encore une fois à quel point je suis enchanté d’agir comme président du CSPI et 
de continuer d’y apporter un éclairage nouveau. Ensemble, nous continuerons d’unir nos 
efforts et de travailler dans un climat de collaboration (Bien mieux ensemble) avec Allen et 
toute son équipe de l’informatique en les aidant à mener les recherches utiles et à mettre à 
l’essai les divers projets entrepris en 2017 et en 2018. Le Comité sera aussi appelé à revoir 
tous les documents requis ou les pratiques exemplaires liés aux projets en cours cette année 
et à formuler ses recommandations au CA, au besoin.   

 
Les présents mandat, plan de travail et logo sont respectueusement présentés au nom du 
CSPI de 2019. Le Comité a fixé les dates suivantes pour ses réunions en 2019 : le 28 juin, le 
23 septembre et le 9 décembre.   
 
Recommandation  
 
Motion : 
Il est proposé, avec appui, que le Conseil d’administration accepte la liste des projets 
prioritaires incluse dans le mandat et le plan de travail du CSPI de 2019.  
 
En toute solidarité,  
 
 
 
Greg Scriver 

Président du Comité des services et des projets informatiques (CSPI) 
Délégué syndical de l’IPFPC 


