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L’innovation
Plusieurs définitions à l’innovation…

 Création 
 Adaptation

… mais consensus sur ses attributs
1. Présenter un avantage
2. Être compatible avec les valeurs et les besoins des adoptants
3. Être aisément testable avant adoption
4. Être peu complexe
5. Entraîner des bénéfices observables

Présentateur
Commentaires de présentation
Il existe plusieurs définitions à l’innovation…Création (quelque chose de complètement nouveau)Adaptation (quelque chose d’existant, adapté à un autre secteur d’activité)… mais les attributs de l’innovation sont largement admisPrésenter un avantage (comparativement à ce qui se fait déjà)Être compatible avec les valeurs et les besoins des adoptantsÊtre aisément testable avant adoptionÊtre peu complexeEntraîner des bénéfices observables



Services Québec 

Le déploiement de Services Québec possède tous les attributs de l’innovation…

Présentateur
Commentaires de présentation
SERVICES QUÉBECVisionLa porte d’entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire�ObjectifsOffrir aux citoyens et aux entreprises une relation simplifiée et plus conviviale avec l’État, dans toute les régions du QuébecDonner aux citoyens et aux entreprises ce qu’ils veulent :Bénéficier de services accessibles, efficaces et efficientsFrapper à une seule porte pour recevoir des services gouvernementauxChoisir quand et comment ils entrent en contact avec l’ÉtatDiminuer leurs tracasseries administratives



Attributs de l’innovation
1- Présenter un avantage
Simplifie les démarches administratives des citoyens et entreprises

Au terme du déploiement :

Un seul réseau de comptoirs 

Un seul numéro de téléphone 

Un seul site Web : Portail Québec 

Présentateur
Commentaires de présentation
Actuellement : 80 ministères et organismes (excluant les réseaux de la santé et de l’éducation) offrent : 955 services aux citoyens1 800 services aux entreprisespar l’intermédiaire de plus de : 800 sites Web1 000 numéros de téléphone450 points de servicesAu terme du déploiement : Un seul réseau de comptoirs (90 % de la population rejointe dans un rayon de 50 km)Un seul numéro de téléphone (un pour les citoyens, un pour les entreprises)Un seul site Web, Portail Québec (aussi offert en version mobile)



Attributs de l’innovation
2- Être compatible avec les valeurs…

À cœur de bien servir la population
Raison d’être du gouvernement, de la fonction publique

… et les besoins des adoptants
Réalité économique du gouvernement 
Nécessité d’élaborer des méthodes moins coûteuses et plus efficaces

L’innovation s’impose comme LA solution.

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons tous à cœur de bien servir la population (citoyens et entreprises). C’est la raison d’être même du gouvernement. De plus, on ne peut nier la pression qui s’exerce sur l’entière fonction publique en matière de performance. La réalité économique exige que nous fassions toujours plus et, souvent, avec moins, d’où la nécessité d’élaborer de nouvelles façons d’offrir des services qui soient toujours moins coûteuses et plus efficaces. Dans ce contexte, l’innovation s’impose comme LA solution.



Attributs de l’innovation
3- Être aisément testable avant adoption

Observations rigoureuses et déploiement en 3 vagues

Vague Bureaux Objectif

1re vague 
avril à septembre 2016

Sept bureaux de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Un bureau à Québec (Lebourgneuf)
Un bureau à Montréal (De Bleury)

Expérimenter

2e vague 
octobre 2016 à mars 2017

Un bureau dans chacune des régions administratives Adapter/Consolider

3e vague 
à compter d’avril 2017

Déploiement sur l’ensemble du territoire Répliquer

Présentateur
Commentaires de présentation
En fait, nous avons commencé par observer et rigoureusement examiner ce qui se fait ailleurs, dans d’autres juridictions. Puis, en ce qui concerne les services au comptoir, nous avons opté pour un déploiement par étapes, en trois vagues.  Cette logique de déploiement par étapes permet justement d’expérimenter graduellement le nouveau modèle de prestation des services sur le terrain et de l’adapter en fonction des besoins et de l’achalandage de chaque bureau et de chaque région.  Elle nous permet par ailleurs de faire de nombreuses observations, et d’en tirer avantage pour le déploiement des prochains bureaux. 



Attributs de l’innovation
4- Être peu complexe

Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte relativement complexe…Démarche interministérielle (25 ministères et organismes)Conclusion graduelle d’ententes de partenariat variées�… projet simpleRéseau multiservice simplifiant les relations avec l’ÉtatAccueil dynamique et personnalisé, commun à tous les servicesAccueil des citoyens et représentants d’entreprises et réponse à leurs demandes d’informationAccompagnement et aiguillage (accès aux services d’un agent ou à l’équipement libre-service)Borne de sondage osmose 



Attributs de l’innovation

5- Entraîne des bénéfices observables

Pour la population

Pour le gouvernement

Présentateur
Commentaires de présentation
		Pour la populationSimplification des recherches et des démarchesCôté humain et convivial qui diminue le stressAccompagnement personnalisé et aiguillage rapide et efficaceRéduction du temps consacré aux démarches administrativesPlusieurs services gouvernementaux réunis sous un même toitPour le gouvernementPartage d’expertiseRéduction des délais de prestationÉconomie, gains de performance et d’efficienceOffre de services publics centrée sur les besoins des citoyens et des entreprisesPérennisation d’emplois de qualité en région, dans les bureaux (comptoir) comme dans les centres d’appels (téléphone)



Public/Privé
Les citoyens nous comparent au privé

Expérience du service à la clientèle acquise au privé

… mais le public n’est pas le privé

D’où l’importance d’une approche multimodale (Web, téléphone, comptoir)

Présentateur
Commentaires de présentation
Les citoyens nous comparent au privé La majeure partie de leur expérience du service à la clientèle est acquise au privé.Mais le public n’est pas le privé Le gouvernement doit assurer une présence sur l’ensemble du territoire.Il doit s’adresser à la population toute entière. 



Innovations antérieures

Services Québec ne naît pas de rien
Plusieurs innovations au Ministère ont été couronnées de succès…

RQAPPEL IMT Convergence 
Emploi-Solidarité sociale

Présentateur
Commentaires de présentation
Placement en ligne (PEL) d’Emploi-Québec – 2001Consultation ou publication d’offres d’emploi par région, domaine, etc.Inscription ou recherche de candidatures Alertes-Emploi! ou Alertes-Candidats! (selon critères sélectionnés)Information sur le marché du travail (IMT) – 2003 Renseignements sur :les tâches, la rémunération et les perspectives d’emploi de plus de 500 métiers et professionsles métiers et professions les plus en demande dans chaque région du Québecles exigences des employeursRégime québécois d’assurance parentale (RQAP) – 2006 10 ans le 1er janvier 2016Régime moderne, efficace, qui connaît une forte adhésionMaintient un taux de satisfaction de 99 % à l’égard de ses services depuis sa créationCrée et maintient des emplois de qualité en région �(centres d’appels à Rouyn-Noranda et Sainte-Anne-des-Monts)Convergence des services d’emploi et de solidarité sociale – 2006 d’adapter l’offre de services aux nouvelles réalités du marché du travail et aux besoins évolutifs de la clientèle;d’assurer une meilleure intégration des services;et de simplifier l’accès et la continuité des services pour la clientèle.



Changement de paradigme

SAAQ

RAMQ

Justice

MIDI

Famille

Structure organisationnelle historique 
du gouvernement

Services Québec vient changer la donne

Présentateur
Commentaires de présentation
Structure organisationnelle historique du gouvernementChaque organisation a son mandat, se concentre sur celui-ci et œuvre à son accomplissement (tout à fait normal et louable)Services Québec vient changer la donne Fait passer d’une vision verticale à une vision horizontaleD’où l’importance de bien planifier le changement	Planification du changementPlan de transformation organisationnellePlan de gestion du changement et des communicationsÉvaluation de la valeur de l’innovation et démonstration de ses bénéfices		Valeur = Résultats pour les clientèles								               Coûts de production des résultatsParticipation active de l’ensemble des parties prenantesDépôt du Plan d’affaires 2016-2019 de Services Québec cet automne 



Une culture de l’innovation

La solution pour :

 Pérenniser, diffuser et répliquer les innovations à grande échelle

 Responsabiliser les parties prenantes par leur participation active

 Abattre les murs des idées préconçues

 Retirer les œillères des habitudes

Présentateur
Commentaires de présentation
Puisque les structures mêmes ne sont pas toujours favorables à l’innovation, le potentiel d’innovation est souvent sous-exploité. La solution : le développement et la promotion d’une culture de l’innovation.Devant le changement, comme devant tout ce qui insécurise, les gens sont prêts à faire front commun si le jeu en vaut la chandelle.Aux visionnaires de le leur démontrer!



« Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée, 
mais arrêter d’avoir une vieille idée. »

– Edwin Herbert Land 
(Inventeur et physicien américain né en 1907, créateur du Polaroïd)



Regrouper. Simplifier. Mieux accompagner.
Services Québec
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