
 

 
 
 
 
Le mot de la permanence                  

Le printemps qui tire à sa fin marque aussi 

l’aboutissement d’une année bien remplie pour le Centre 

d’expertise des grands organismes! En effet, la 

présentation du bilan et de la planification des activités au 

Comité directeur en mai dernier, ainsi qu’au Forum des 

dirigeants au début du mois de juin, fut l’occasion de 

prendre conscience du travail exceptionnel accompli par 

les membres des groupes de travail et des réseaux 

d’échange du CEGO en cours d’année. Au nom du CEGO 

et au nom des membres du Comité directeur et du Forum 

des dirigeants, nous tenons donc à remercier l’ensemble 

des membres des groupes de travail et réseaux d’échange 

pour leur précieuse contribution à l’amélioration des 

services aux citoyens! 

Parmi les grandes réalisations du Centre d’expertise des 

grands organismes au cours de la dernière année, 

soulignons entre autres  la première publication de 

l’exercice d’étalonnage portant sur l’accessibilité des 

services téléphoniques dans les rapports annuels de 

certains grands organismes. Sans oublier, la création du 

sous-comité sur la « Réponse vocale interactive » et du 

groupe de travail « Multimode » qui ont également 

marqués l’année 2011-2012 pour le CEGO. 

Finalement, les récents travaux du réseau d’échange 

« Mesure de la satisfaction de la clientèle »  ont 

également conduit à la publication de quatre guides 

pratiques. . Ces guides pratiques, qui présentent et 

diffusent des notions pertinentes en mesure de la 

satisfaction de la clientèle, sont désormais accessibles au 

public sur le site web du CEGO.  

Si cette dernière année s’est révélée très prolifique, il va 

sans dire que la prochaine année s’annonce également 

remplie de défis!  

Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour souhaiter la 

bienvenue à Eve Larouche Laliberté, nouvelle conseillère 

du CEGO, qui s’est joint à l’équipe de la permanence en 

mai dernier. 

En terminant, nous vous souhaitons à tous un bel été, et 

c’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons à 

l’automne prochain!                 

L’équipe du Centre d’expertise des grands 
organismes     

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
À surveiller 

Plusieurs déjeuners-conférences sont prévus pour l’automne 

prochain : consultez notre site Internet régulièrement afin 

d’être au courant de nos prochaines activités! 

Pour finir, nous vous informons que le CEGO embauchera 

à l’automne un stagiaire pour la rédaction d’un recueil de 

bonnes pratiques en gestion par processus et en 

optimisation des processus au sein des grands 

organismes. Toujours dans cet esprit de partage et de 

collaboration, ce recueil sera ensuite diffusé sur le site 

web du CEGO afin d’en faire bénéficier l’ensemble des 

ministères et organismes de la fonction publique 

québécoise. 

Références  

Enfin, voici une proposition de lectures pour l’été portant 

sur un sujet fort à propos, soit l’utilisation du téléphone 

mobile dans la prestation de services au Québec.  

 

Multimode - Mobilité : le téléphone intelligent en 

croissance au Québec  

 

Reconnaissance 

Le CEGO souhaite féliciter le groupe de travail 

sur le développement durable pour la réalisation 

d’outils de formation sur la prise en compte des 

principes de développement durable. Ce projet 

d’une durée d’environ 1 an est un véritable tour 

de force. Ces outils ont d’ailleurs fait l’objet 

d’évènements de partage les 15 et 21 février 

derniers dans l’objectif de les rendre disponibles 

à l’ensemble des ministères et organismes. 

Depuis, les outils ont gratuitement été partagés à 

plus de 40 organisations de la fonction publique 

québécoise. C’est un excellent exemple de 

partage et de collaboration!  

 
 
 

 

 

Le bulletin d’information du Centre d’expertise des grands organismes 

http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Rapports/NETendances_3-mobilite_Web-basse_.pdf
http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Rapports/NETendances_3-mobilite_Web-basse_.pdf

