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Les laboratoires clients de 
Retraite Québec

Mettre le client au cœur des transformations

Déjeuner-conférence du CEGO | 29 octobre 2019
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Les clients de 
Retraite Québec

4 159 000 cotisants | 2 069 000 bénéficiaires
Régime de rentes du Québec

405 000 prestataires
592 000 participants actifs et 531 000 non actifs |
Régimes de retraite du secteur public

884 000 familles
Allocation famille
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L’expérience client, notre priorité

L’enrichissement de l’expérience client à Retraite Québec 
dépasse la simple intention. Elle se retrouve au cœur de 
notre planification organisationnelle dans :

• la Vision du service à la clientèle 

• le Plan stratégique 2017-2019 (orientation 1)

• les valeurs de Retraite Québec 
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Objectifs
1. Enrichir l’expérience client

Réduire l’effort | Autonomie | Confiance

2. Favoriser la performance de 
l’organisation

Agilité | Efficience |Planification concertée

Chantiers

Programme de transformation – Expérience client
Orientations

1. Créer, chaque année, de la valeur 
pour le client

2. Effectuer un virage numérique

3. Offrir une prestation intégrée de 
services

Parcours client Client 360 Contact client Client numérique Client employeur
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Pour garder le cap sur le client… 
Le Service de l’innovation et 
de la culture client
Cultiver les bonnes pratiques en expérience client 
pour favoriser la création de valeur et faire grandir 
la culture client dans l’organisation 

VPSCVPSC

Direction de l’évolution 
des services à la clientèle
Direction de l’évolution 

des services à la clientèle

Service de l’innovation 
et de la culture client

Service de l’innovation 
et de la culture client

Programme de 
transformation
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Notre équipe

• Développe la connaissance du client dans l’organisation 

• Influence le choix des projets les plus porteurs de valeurs client

• Renforce les réflexes client dans l’organisation

• Expérimente des nouvelles approches en expérience client
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La vision du client
Une approche différente
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La voix du client

Connaître nos clients

Personnel opérations

Plaintes

Données

Courriels

Médias sociaux

Personnel CRC

Sondages 
représentatifs

LABCLIENT

Veille
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La voix du client pour prendre de 
bonnes décisions

3 51

Veille sur 
les 

attentes 
des clients

Choix des 
projets

2

Tests 
auprès des 

clients 

Réalisation 
de la 

solution 
d’affaires 

Mesure 
de la 

valeur 
client 

4
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Qu’est-ce qu’un laboratoire client?
Consultation des clients réalisée lors d’un projet

Quoi? Comment? Qui?

Activité avec le 
client

Multiples 
approches

Équipe 
multidisciplinaire
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Qu’est-ce qu’un laboratoire client?
Consultation des clients réalisée lors d’un projet

Quoi? Comment? Qui?

Activité avec le 
client

Multiples 
approches

Équipe 
multidisciplinaire

Mieux connaître 
les attentes 

Tester une 
solution

Évaluer son 
appréciation

Avant Pendant Après

Pour ORIENTER :
- le choix des 

projets
- la priorisation 

des travaux

Pour VALIDER le 
respect des 
objectifs : 
– réduire l’effort
– autonomie
– confiance

Pour MESURER : 
– la simplicité
– la satisfaction
– les besoins 

d’amélioration



30/10/2019

12

16 laboratoires terminés
• Pages du site Web

• Lettres et formulaires

• Services en ligne

• Nouvelle RVI

• Parcours client

75 % clients externes et 25 % clients internes

9 laboratoires en cours ou à venir

D’ici fin 2019
+500 clients
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LABORATOIRES CLIENTS
Cas de figure
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Parcours client Parcours en cas de séparation

Moment du laboratoire

Avant le projet
Pendant le projet
Après le projet

Besoin
Comprendre l’expérience 

vécue par le client et 
déceler ses difficultés

Formule des laboratoires
Simulation d’un parcours

Entrevues
Sondage Web

Clientèle visée
Client interne/externe

Les clients nous ont dit
• Difficile de trouver le bon formulaire.
• Je n’ai pas bien compris les démarches 

à faire.
• Le médiateur ne m’a pas informé 

concernant l’Allocation famille.

Mieux connaître les attentes

Les actions que nous avons posées
• Recommandation d’agir rapidement 

sur une portion du parcours 
• Projet priorisé, répondant aux besoins:

– Site Web facilitant pour le client
– Des partenaires bien informés qui 

relaient une information exacte 
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Lettres de décision SEHNSE

Moment du laboratoire

Avant le projet
Pendant le projet
Après le projet

Besoin
- Vérifier la compréhension 

des lettres de décision
- Confirmer le ton utilisé

Formule du laboratoire
Groupe de discussion

Clientèle visée

Client externe

Tester une solution

Les actions que nous avons posées
• Ajouts à la lettre :

– Des précisions sur la composition 
de l’équipe médicale qui fait 
l’évaluation 

– Les raisons du refus médical 
• Le ton de la lettre a été ajusté

Les clients nous ont dit :
• Qui sont ces membres du gouvernement 

qui prennent ces décisions?
• On n’a pas les résultats des évaluations, 

on est dans le néant.
• Ne cherchez pas une façon gentille de 

dire que vous refusez mon enfant.

Parcours client
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Client numérique Section décès du site Web

Moment du laboratoire

Avant le projet
Pendant le projet
Après le projet

Besoin
Vérifier la facilité 

d’utilisation de la nouvelle 
section Web décès

Formule du laboratoire
Test d’utilisabilité

Groupe de discussion

Clientèle visée

Client externe

Les clients nous ont dit :
• Je ne sais pas quel choix faire dans le 

menu pour trouver ce que je cherche.
• Je m’attends à avoir une « check list » 

pour m’organiser.
• Je ne comprends pas certains termes.

Tester une solution

Les actions que nous avons posées
• Ajout d’un aide-mémoire interactif 
• Nouveau menu facile à comprendre
• Terme « service en ligne » ajusté
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Mesure de l’effort

Moment du laboratoire

Avant le projet
Pendant le projet
Après le projet

Besoin
Mesurer l’effort à 
déployer lors de 

l’utilisation d’un service 
en ligne 

Formule du laboratoire
Sondage Web

Clientèle visée

Client externe

Évaluer l’appréciation Questions posées
1. Comment avez-vous trouvé 

l’utilisation de ce service? 
– Très facile   
– Facile   
– Plutôt difficile   
– Très difficile

2. Selon vous, comment pourrait-on 
améliorer ce service?

Une initiative cohérente avec la 
Stratégie numérique gouvernementale

Client numérique
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Leçons apprises

• Ne pas présumer connaître le client

• Le plus tôt… le mieux  

• Être prêt à « prendre action »

• Mieux vaut « fait » que « parfait »

• Un LAB, c’est mobilisant
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Nous avons consulté des gestionnaires et 
des artisans de projets… 

…ils nous ont dit

LABCLIENT


