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Idside - Gouvernan
nce Web
D
Des clientts satisfaitts!
LLa plateforme Idsside - Gouvernaance Web est utilisée par quelquues centaines d’eentreprises québbécoises répartiees, notamment, dans les
ssecteurs suivantss : finances et asssurances, santéé, éducation, muunicipal et immoobilier.
V
Voici quelques-uns des commenntaires recueillis auprès de celless-ci :

S
SSQ Grroupe Financcier

«

«

N
Notre choix s’eest arrêté sur Iddside - Gouvernance Web, car
c en plus de respecter les normes de séécurité très élevvées du
ddomaine de l’asssurance, il étaait plus conviviaal que les outilss concurrents eet, surtout, il éttait offert en fraançais.

»

Version coomplète du témooignage

Hélène Plantte, secrétaire ggénérale

H
Hôpitall Santaa Cabrini
LLorsque nous avons parlé aux
a membres du conseil d’aadministration d’introduire unne solution dee conseil sans papier,
qquelques réticeences ont été soulevées nootamment en raison
r
d’un ceertain inconfortt avec la techhnologie. Cellees-ci ont
tooutefois été dee courte durée, car l’outil est vraiment convvivial. L’équipe d’Idside nous a accompagnnés au cours dees deux
ppremières réunions du CA et ce, même si toous étaient déjàà très à l’aise aaprès la premièère rencontre.

«

«

»

Version coomplète du témooignage

Martine Gagnon, attachée de ddirection

G
Groupe
e Le Massif in
nc.

«

«

B
Bien qu’Idside se distingue par
p sa conviviaalité, sa polyvaalence et sa pperformance, cc’est vraiment son excellent rapport
qqualité-prix qui le place loin devant la compéétition. C'est sûûrement l'un dees meilleurs suur le marché poour un outil d’uune telle
qqualité!

»

Version coomplète du témooignage

Claude Chhoquette, président-directeur--général

C
Collège
e des adminis
a
strateu
urs de sociétéés

«

«

A
Avant d’arrêterr notre choix sur Idside, noous avons évalué toutes lees options offeertes sur le m
marché et obsservé le
ccheminement de nos homoloogues canadieen et français. Nous tenions à collaborer avvec une entrepprise canadienne pour
nnous assurer que les donnéess soient héberggées ici même,, au pays, sanss transiter horss de nos frontièères.

»

Version coomplète du témooignage

Jeann-Pierre Bastieen, directeur addjoint des progrrammes
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«

«

S
SSQ Grroupe Financcier

N
Notre organisaation étant très soucieuse de
d la sécurité de l’informattion, nous souuhaitions nouss doter d’un ooutil qui
ppermettrait un échange
é
d’inforrmation sécurittaire entre les administrateurs
a
s.
N
Notre choix s’est arrêté su
ur Idside - Go
ouvernance Web
W car, en pplus de respeecter les norm
mes de sécurrité très
éélevées du do
omaine de l’asssurance, il éttait plus convvivial que les outils concurrrents et, surttout, il était ooffert en
ffrançais.
P
Par ailleurs, le fait
f qu’Idside soit conçu par une
u entreprise de
d Québec caddrait à merveille avec notre ppolitique d’achaat local.
N
Nous travaillonss avec Idside - Gouvernancee Web depuis 2008.
2
Plusieurss conseils d’administration duu Groupe SSQ et leurs
ccomités l’utilisent. Cet outil faiit l’unanimité auuprès des adm
ministrateurs quui l’ont bien acccueilli, même si le concept dee conseil
ssans papier était assez nouveau à l’épooque. Aujourd’hui, nous au rions vraiment du mal à nnous en passser! Les
aadministrateurss sont très à l’aaise avec leur tablette et appprécient l’efficaacité et le tempps que leur faitt gagner cette solution
W
Web. Dans ce contexte,
c
le rettour sur investisssement a été très rapide po ur notre organiisation.
E
En plus de permettre l’échangge sécuritaire de
d documents ultraconfident iels, sans recoourir aux envoiss de courriels risqués,
Iddside - Gouverrnance Web noous fait économ
miser une quanntité considérabble de papier! A
Auparavant, jee devais imprim
mer, puis
ddéchiqueter dees centaines dee pages de doocuments en vue
v d’un conseeil d’administraation alors quee maintenant, ttous les
ddocuments reqquis tiennent dans
d
une seulee chemise! Dee plus, j’appréécie énormémeent la possibiliité d’archiver ttous les
pprocès-verbauxx et autres docuuments corporaatifs à même l’outil, et de pouuvoir me référeer à cette biblioothèque en toutt temps.
JJe dois soulignner que depuiss la mise en place
p
de l’outil en 2008, touute l’équipe d’Idside a fait ppreuve d’écoutte et de
ssouplesse pourr bonifier consttamment le prooduit afin qu’il réponde
r
à nos besoins. Je suuis consciente que nous som
mmes un
cclient exigeant, mais nous sommes très heureux de l’accompagnem
ment et des eefforts déployéés pour nous donner
ssatisfaction.

»

Hélènne Plante
Secréétaire générale
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«

«

H
Hôpitall Santaa Cabrini

N
Nous utilisons Idside - Gouvernance Web depuis mars 2013.
2
C’est unn outil conviviaal, simple et paarfaitement adapté au
m
milieu de la saanté. Notre directeur généraal l’a d’ailleurss tellement appprécié qu’il a souhaité l’utiiliser pour touutes ses
rréunions, et noon seulement pour les consseils d’adminisstration. Cette demande a rrapidement étéé mise en œuuvre par
l’’équipe d’Idsidee, ce qui lui peermet maintenaant d’avoir accèès aux documeents à jour pouur ses réunionss, et ce, même lorsque
ssurviennent dess changementss de dernière minute
m
ou qu’il doit
d s’absenterr du bureau avaant une renconntre.
LLorsque nouss avons parlé aux membrees du conseil d’administrattion d’introduuire une soluttion de conseeil sans
ppapier, quelqu
ues réticencess ont été sou
ulevées notam
mment en raisson d’un certaain inconfort avec la technnologie.
C
Celles-ci ont toutefois étéé de courte durée, car l’outil est vrraiment convvivial. L’équippe d’Idside nnous a
aaccompagnés au cours dess deux premièères réunions du CA et ce, même si touss étaient déjà très à l’aise aaprès la
ppremière renco
ontre.
P
Pour ma part, j'accompagnee des directionns d'établissem
ments du réseaau de la santéé dans la préparation des cconseils
dd'administrationn depuis 25 anns. Comme j'avais toujours travaillé
t
avec ddes documentss papier, avannt l'implantationn, je me
qquestionnais quant au dérouulement pour la
l mise en plaace de ce nouuvel outil, mais mes craintees ont rapidem
ment été
ddissipées. L’éqquipe a procéddé rapidementt aux petits ajustements reqquis en cours de route et ddemeure toujours très
ddisponible s’il y a quoi que ce soit.
E
En plus d’éconoomiser le papieer, Idside - Gouuvernance Webb accélère la teenue des réuniions et en simpplifie la préparaation : je
nn’ai plus besooin de distribuuer des documents séancee tenante, touut en tentant de prendre des notes. Toous les
aadministrateurss peuvent receevoir les docum
ments et en prrendre connaisssance avant laa réunion, ce qui se traduit par une
eefficacité accrue pour tous et un retour sur innvestissement très rapide.
LLe principal avaantage demeure par ailleurs l’accessibilité des
d documentss. Chaque adm
ministrateur disspose d’une tabblette et
nn’imprime que les quelques pages
p
des doccuments dont ill a vraiment beesoin. De pluss, il est rassuraant de savoir qque tous
nnos documentss sont archivés en sécurité, à l’extérieur de notre
n
établisse ment.

»

Martinne Gagnon
Attachhée de directioon
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«

G
Groupe
e Le Massif

«

JJe siège à pluusieurs conseils d’administraation, dont celuui du Groupe Le Massif, ett j’apprécie paarticulièrement pouvoir
ccompter sur Iddside - Gouvernance Web. En plus de me
m permettre dde gagner du temps et de simplifier l’acccès aux
ddocuments - unn aspect primoordial pour queelqu’un régulièrement en dépplacement - l’ooutil rend les rééunions vraimeent plus
eefficaces! J’ai beaucoup
b
moins de papier à gérer, je peux surligner ett annoter les ddocuments PD
DF et même reetrouver
faacilement un document
d
qui fuut l’objet de disscussions lors d’une
d
réunion aantérieure.
B
Bien qu’Idsidee se distinguee par sa convvivialité, sa po
olyvalence et sa performance, c’est vraaiment son exxcellent
rrapport qualitéé-prix qui le place
p
loin devvant la compéttition. C'est ssûrement l'un des meilleurss sur le marchhé pour
uun outil d’une telle qualité!

»

Claudde Choquette, FCPA,
F
FCA
Présiddent-directeur général
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«

«

C
Collège
e des adminis
a
strateu
urs de sociétéés - Univeersité Laval

B
Bien que le Coollège des adm
ministrateurs dee sociétés (CA
AS) utilisait déjjà depuis quellques années Idside - Gouveernance
W
Web pour son conseil d’administration, ce sont
s surtout less quelque 200 participants innscrits au progrramme de certtification
uuniversitaire enn gouvernancee de sociétés qui
q bénéficientt de son énorm
me potentiel. E
En effet, depuiis septembre 22013, le
C
CAS a amorcéé son passagee à la formulee sans papier au moyen dee la plateforme Idside - Goouvernance Web. Les
pparticipants et les formateurs y retrouvent l’ensemble des contenus péddagogiques selon une formulee simple, convviviale et
ssécuritaire perrmettant les annotations,
a
lee surlignage, l’insertion dee commentairees, la recherche et le traaitement
ddocumentaire. Ils y accèdent à l’aide d’une tablette
t
ou d’unn ordinateur.
C
Comme le Colllège forme dees administratteurs selon lees principes dde bonne gouvvernance, quii prônent notaamment
laa saine gestion et le traiteement sécurittaire de l’info
ormation, il éttait importantt de nous dotter d’une platteforme
dd’échange de documents haautement sécu
uritaire, en lieen avec les no uvelles réalitéés d’un conseeil d’administrration.
A
Avant d’arrêterr notre choix sur Idside, noous avons évalué toutes lees options offeertes sur le m
marché et obsservé le
ccheminement de
d nos homoloogues canadienns et français.
N
Nous tenions à collaborer avec
a
une entrreprise canadiienne pour noous assurer qque les donnéées soient hébbergées
icci même, au pays,
p
sans traansiter hors de
d nos frontièères. Le fait quu’Idside propoose une soluttion fiable, soouple et
cconviviale, conçue au Québ
bec par une firme
f
désireusse d’établir avvec nous un véritable parttenariat, a perrmis de
cconclure l’enteente.
O
Outre sa convivvialité et sa séccurité, un des grands
g
avantagges de la plate forme Idside eest de permettree aux formateuurs et aux
pparticipants d’aavoir accès à l’ensemble du matériel
m
pédaggogique partoutt et en tout tem
mps. Ainsi, mêême si un formaateur doit
aajuster son conntenu quelques heures avannt un cours, notamment en raison d’un évvénement d’acctualité, les paarticipants
ddisposent de laa version à jour de la présenttation. Idside est
e aussi un chhoix environnem
mental : le programme de ceertification
uuniversitaire enn gouvernancee de sociétés comporte chaque année 220 cours et een 2012-2013, ceux-ci ont nécessité
l’’impression de 216 000 feuillees de papier. Durant
D
cette annnée de transittion, on estimee que moins dee 100 000 feuilles seront
rrequises et com
mptons diminueer ce nombre au
a cours des prrochaines annéées.
LLa transition veers le sans pappier se déroulee très bien. Enn tant que gesttionnaires, nouus avions certaaines craintes lors de la
m
mise en œuvree de la platefoorme, car il s’agit tout de même
m
de technnologie. Les foormateurs savvent que nous pouvons
m
maintenant parrtager un nouvveau documentt à très courte échéance et, éventuellemennt, partager dee nouvelles infoormations
aaprès la fin d’unn module! Quaant aux particippants, la transittion se fait en ddouceur : l’équuipe d’Idside deemeure très prrésente et
aassure des suivis
s
hebdom
madaires avecc eux pour veiller
v
à ce qu’ils maîtrissent les divers aspects dde l’outil.
LL’accompagnem
ment est vraiment exceptionnnel!

»

Jean--Pierre Bastien
Directteur adjoint dess programmes
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