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La 39e édition de la JIQ –  L’événement AFFAIRES  
& TI s’est déroulée les 13 et 14 novembre derniers,  
au Centre des congrès de Québec. À titre de  
président d’honneur, Simon De Baene, cofondateur 
et président de GSOFT, a livré un discours mobilisa-
teur sur l’importance d’une culture d’entreprise axée 
sur le bonheur des employés. L’enthousiasme des 
1 600 participants, l’expertise des 30 conférenciers et 
l’investissement des membres du comité organisateur 
ont sans contredit contribué au franc succès de  
cette journée !

Tout au long de l’année, le comité organisateur de 
la JIQ a investi temps et énergie pour vous offrir un 
événement tourné vers l’avenir et à votre image ! Ainsi, 
plusieurs nouveautés ont été introduites au concept 
cette année : une conférence sur les tendances TI 
2018, sous la formule « La JIQ en parle », deux fois plus 
de conférenciers, l’ajout de panels et de classes de 
maîtres, la remise des prix MÉRITIC et une plus grande 
place accordée à la relève TI.

La conférence tendances TI, la zone relève et le prix 
Méritic PME ville de Québec ont été rendus possible 
grâce au soutien financier de la stratégie de  
développement de la ville de Québec.

Preuve incontestable de sa notoriété, la JIQ est  
également fréquentée par des personnalités influentes 
du milieu politique. En effet, monsieur Robert Poëti, 
ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics  
et aux Ressources informationnelles, monsieur Régis 
Labaume, maire de la Ville de Québec, et monsieur 
Patrick Huot, député de Vanier-Les-Rivières, nous ont 
notamment fait l’honneur de leur présence.

La JIQ ne connaîtrait pas le même succès, année  
après année, sans la collaboration de ses précieux 
partenaires, le dévouement des bénévoles et la  
participation de la communauté affaires et TI.  

Merci à tous de votre  
fidèle implication !

RETOUR SUR LA JIQ

Rendez-vous pour la 40e édition,
les 12 et 13 novembre 2018 !
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Les tendances TI

Sous la formule « La JIQ en parle », cette conférence-table ronde fut animée par 
Karina Lehoux, accompagnée de Carl Bélanger qui jouait, pour l’occasion, le rôle  
de « fou du roi ». Quatre experts étaient présents pour l’occasion : François Banville 
de Gartner, Richard Garneau de Forrester, Yohan Gaumont de Deloitte Digital et 
Anne-Marie Croteau de l’École de gestion John Molson, Université Concordia. 
Quelles sont les tendances en TI selon eux ?

Tous ont souligné l’enjeu de la cybersécurité, et placent celle-ci au sommet des 
priorités pour les organisations. D’après une étude américaine menée depuis  
35 ans auprès de responsables en technologie de l’information, cette question 
empêcherait un bon nombre de décideurs TI de dormir, a expliqué Anne-Marie 
Croteau. Cette étude indique également que les responsables TI se rapprochent  
de la haute direction et que 46 % d’entre eux relèvent aujourd’hui directement de  
la direction générale. 

Richard Garneau a insisté sur la place de l’expérience client. Il a notamment  
affirmé que les TI concernent maintenant également les clients et non plus  
seulement des entreprises. Ces dernières n’ont toutefois pas toujours ce qu’il  
faut pour livrer une expérience facile, rapide et automatisée. En plus de 
l’expérience client, Yohan Gaumont a souligné l’arrivée du blockchain comme  
étant une tendance qui changera le modèle de l’offre et de la demande. 

Enfin, François Banville a remis en perspective les pronostics annonçant la  
suppression de 1,8 million d’emplois avec l’arrivée de l’intelligence artificielle.  
Il affirme qu’en fait, cette industrie permettra de créer 2,3 millions d’emplois d’ici 
2020, et qu’elle pourrait générer près de 3 milliards $ de valeur d’affaires. 

En conclusion, le « fou du roi » a posé la « question qui tue » : êtes-vous pour ou 
contre l’enseignement de la programmation au primaire ? La réponse des experts  
a été unanime : oui !

François Banville, Gartner – Richard Garneau, Forrester – Frédéric Martel, président du comité organisateur de la JIQ – Karina Lehoux, animatrice – Carl Bélanger, 
responsable de l’activité Tendances TI – Yohan Gaumont, Deloitte Digital – Anne-Marie Croteau, École de gestion John-Molson de l’Université Concordia

Carl Bélanger, responsable de l’activité Tendances TI 



Aleksandra Boscovic 
Le verre : une clé des technologies de demain

Le verre est un matériau si ancien et si présent dans nos  
vies qu’il est facile de l’oublier. Le verre est pourtant une  
technologie fascinante. Recyclable et transformable sans  
perdre ses propriétés, il représente une clé pour les  
technologies futures et est présent au quotidien dans nos 
objets préférés : le verre léger et flexible des téléphones  
mobiles intelligents, la fibre optique pour transporter les  
images jusqu’à nos télévisions, un pare-brise souple et  
résistant. Les possibilités sont infinies ; nous sommes dans 
l’ère du verre.

Alex Tapscott 
La révolution blockchain : Survivre et prospérer  
à la 2e ère de l’Internet

Preuve que le blockchain est un sujet chaud : monsieur  
Tapscott a rassemblé une foule record en faisant salle comble, 
et ce, bien avant le début de sa conférence. Dans le cadre de 
sa présentation, il a présenté le blockchain, une technologie 
de stockage et de transmission d’information, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. 

Grâce à des exemples concrets d’entreprises qui utilisent 
le blockchain, comme Airbnb, Über, Tesla, Walmart et bien 
d’autres, monsieur Tapscott a su démontrer les avantages de 
cette technologie.

Si le blockchain est initialement associé au Bitcoin, de 
nombreux acteurs envisagent aujourd’hui l’utilisation de 
cette technologie pour d’autres usages que comme monnaie 
numérique. Selon le conférencier, il s’agit d’une occasion à 
saisir, tant par les gouvernements que par le secteur privé. 

Monsieur Louis Têtu a tenu le même discours lors de la  
conférence de fermeture de l’événement. Il a notamment 
affirmé que cette technologie révolutionnaire s’imposera 
inévitablement à l’échelle mondiale au cours des  
prochaines années.

RETOUR SUR LES CONFÉRENCES - 14 NOVEMBRE

Aleksandra Boskovic, Corning incorporated

Alex Tapscott, Northwest Passage Ventures
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Monsieur Jean-Yves Roy a, de son côté, présenté les  
technologies qui, au cours des siècles, ont fait avancer 
l’humanité. Il a présenté les technologies habilitantes qui  
font l’Entreprise 4.0, de même que leurs impacts et les  
perspectives étourdissantes qui se dessinent pour les  
20 prochaines années. La présentation de monsieur Roy visait  
à démontrer que les entreprises qui veulent perdurer n’ont pas 
le choix de s’engager dans la course et d’en tirer profit, sans 
quoi, elles devront plier bagage. C’est d’ailleurs le cas  
de plusieurs grandes entreprises qui n’ont pas su voir venir  
ce tsunami.

Madame Sophie D’Amours est venue compléter le tableau 
en revenant sur les bouleversements causés par chacune 
des révolutions technologiques qu’a vécues l’industrie. Elle a 
affirmé qu’il est du devoir des établissements de formation, à 
tous les niveaux académiques, de s’adapter en misant sur les 
nouvelles compétences qui seront exigées des travailleurs, 
quel que soit leur niveau d’intervention. 

Madame Jacqueline Dubé a présenté le résultat de trois  
ans de travail d’accompagnement auprès de 20 PME opérant 
une transition vers le numérique. Elle a également présenté 
les conclusions d’une enquête auprès des entreprises  
manufacturières sur le virage numérique. 

Selon madame Dubé, la majorité des entreprises utilisent 
le numérique, mais rares sont celles qui ont véritablement 
entrepris la transformation de leurs processus et qui utilisent 
des outils qui leur permettent d’améliorer sensiblement leur 
productivité. Ainsi, le virage resterait à faire pour la majorité 
des organisations dont le niveau de maturité technologique se 
limite au premier niveau, le niveau dit « artisanal ». La panéliste 
a affirmé que cela pose un enjeu très important pour le  
Québec ; il apparaît clairement que les entreprises, les 
grandes comme les PME, auront besoin de financement  
pour s’inscrire dans le courant de l’Entreprise 4.0

Jacqueline Dubé, Jean-Yves Roy et Sophie D’Amours  
L’Entreprise 4.0 et la révolution numérique au Québec

Jean-Yves Roy, Institut national d’optique (INO) – Jacqueline Dubé, CEFRIO – Sophie D’Amours, Université Laval –  
Vincent Tanguay, membre du comité programmation
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Robert Dion
Restauration 10101101100

Les années sont dures pour la restauration : la main-d’œuvre  
se fait rare, la marge de profit est restreinte, le prix des aliments 
fluctue, les intolérances et allergies alimentaires s’étendent,  
les clients sont de plus en plus volages et exigeants, etc. 

Aussi, selon Robert Dion, les restaurateurs de demain  
sauront se démarquer grâce à la technologie, mais pas  
pour automatiser la chaîne de production dans la cuisine.  
La technologie sera surtout pour mieux connaître la clientèle 
et pour lui procurer une expérience culinaire personnalisée, 
divertissante, non reproductible à la maison. Elle permettra 
également d’offrir un bon rapport qualité-prix, dans le respect 
des gens et de l’environnement.

La présentation de monsieur Dion était surtout centrée sur les 
enjeux et les tendances de la restauration. Il a notamment  
expliqué que, pour certains enjeux, les TI n’ont aucun impact. 
Par exemple, le manque de main-d’œuvre étant un enjeu  
capital, la robotisation ne peut pas constituer une solution à  
cet égard. Dans d’autres cas cependant — comme dans celui 
de la e-reputation (la réputation d’un restaurateur sur Internet) 
—  les enjeux ont été créés par l’arrivée des TI et sont  
maintenant devenus une priorité. La gestion de la réputation  
en ligne fait d’ailleurs désormais partie du quotidien  
des restaurateurs.

Josianne Marsan 
Opportunités et défis numériques pour  
l’analyse et l’architecture d’affaires

D’entrée de jeu, madame Marsan a expliqué que, selon  
le BABOK1 , l’analyse d’affaires sert de liaison entre les  
parties prenantes et aide au changement. Aussi, l’architecte 
d’affaires représente le plan et la structure organisationnelle 
de l’entreprise, de l’alignement des stratégies tactiques de 
celle-ci. 

Selon madame Marsan, la transformation numérique est  
bien entamée et reste en constante évolution. Elle est loin 
d’être achevée ! 

Elle explique d’ailleurs qu’il faut toujours repenser son  
système d’affaires afin de s’adapter à cette évolution. 

La mobilité, le cloud, le Big Data et l’entreprise sociale  
sont quatre plateformes qui animent des innovations comme 
l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, etc.

Aussi, dans une entreprise :

- 38 % des cadres qui développent des stratégies ; 
- 50 % des cadres qui planifient leurs stratégies ; 
- 12 % des cadres tentent de déterminer les stratégies.

Par ailleurs, 76 % des cadres voient la transformation  
numérique comme une opportunité, mais aussi comme  
une menace. 

En ce qui concerne les gouvernements :

- 46 % des ministères, organismes et agences (MOA) ont  
 des stratégies claires et cohérentes ; 
- 82 % des MOA considèrent la transformation comme  
 une opportunité ; 
- 70 % des MOA se disent en retard par rapport au  
 secteur privé.

Selon madame Marsan, la transformation numérique est donc 
une nouvelle donnée que chaque organisation doit désormais 
intégrer à ses plans. Impossible de l’ignorer : elle est partie 
intégrante du quotidien des individus et des entreprises. Il 
existe plusieurs opportunités et défis liés à la transformation 
numérique, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide pour 
aller vers celle-ci !

« Profitez des TI ! Il faut s’assurer de suivre la vague »  
Josianne Marsan

Josianne Marsan, Université Laval

Robert Dion, Prestige Groupe Média

1- Coffre à outils de base en analyse et architecture d’affaires : Agile, Business Intelligence, Information Technology.
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Peter Simons, Claude Bernier et Nicole Basenach 
L’Entreprise 4.0 – Des entreprises québécoises qui 
ont réussi ce virage partagent leur expérience

Dans un monde où la technologie avance à une vitesse  
exponentielle, il est essentiel que les entreprises emboîtent 
le pas et suivent le courant des changements technologiques 
afin d’assurer leur pérennité. 

Deux entreprises québécoises ont suivi cette vague et ont fait 
face à la révolution numérique. Selon monsieur Peter Simons, 
« le Web est la colonne vertébrale de tout le système  
informatique » mis en place à la Maison Simons. Cependant, 
d’après lui, le magasin physique a encore un rôle à jouer.  
Le défi est maintenant de rendre les deux complémentaires. 

Pour meuble South Shore, le virage numérique a révolu-
tionné l’entreprise, car c’était pour celle-ci la meilleure façon 
d’établir un contact direct avec le consommateur. Madame 
Nicole Basenach a mentionné à cet égard : « Si vous ne faites 
pas d’erreur, c’est que vous n’avancez pas assez vite ! »

Sylvie Bissonnettte 
Le design thinking au service de  
l’expérience client

Madame Bissonnette a démontré, devant une salle comble, 
qu’en misant sur les notions de désir, de faisabilité et de 
viabilité, il est possible pour une entreprise de trouver la 
solution idéale tant sur le plan humain que du point de vue 
technologique, pour une expérience client optimale. Aussi, 
selon elle, l’un des facteurs clés de succès de l’expérience 
client doit impliquer des gens sur le terrain.  

La conférencière a également affirmé que l’une des grandes 
forces du design thinking réside dans la capacité de trouver 
la bonne solution au bon problème. Par le biais de plusieurs 
exemples puisés dans des sphères d’activité variées, madame 
Bissonnette a su démontrer la polyvalence de cette  
démarche, que ce soit pour une école de yoga ou pour le 
design d’une machine IRM pour enfants. 

Sylvie Bissonnette, Design Thingking Mtl Peter Simons, La Maison Simons

L’Entreprise 4.0 : Un sujet qui attire



André-Marc Goulet, Carl Malarte,  
Karine Riley et Shawn Young 
Pour un Québec leader en technologie  
de l’éducation

Des ordinateurs et Internet dans les classes, des tablettes 
pour chaque étudiant, des plateformes interactives pour 
ludifier une salle de cours : les technologies sont assurément 
présentes dans l’éducation des enfants milléniaux. Plusieurs 
professeurs plongent dans cet éventail de possibilités pour 
ajouter de la valeur à leur enseignement. Les technologies 
permettent de créer des situations d’apprentissage  
agréables et stimulantes pour les élèves, sans toutefois  
substituer l’enseignement par l’humain, ni le contact avec  
un papier et un crayon.
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Louis-Philippe Carignan 
Indicateurs de gestion pour livraison en mode DevOps/Kanban

Lors de cet atelier, les participants ont pu expérimenter le découpage d’un 
projet en plus petites activités, ceci afin de permettre de livrer plus rapidement 
une solution à un client. Cet atelier a mené à un constat important : la quantité 
de temps requise pour estimer le travail est parfois plus élevée que le temps 
passé à réaliser le projet en soi.

La méthode Monte-Carlo, testée durant l’atelier, permet d’estimer le temps pour 
réaliser chaque morceau du projet à l’aide d’une valeur et d’une probabilité. 
Il est alors possible d’informer le client qu’il y a 75 % de chances de livrer un 
morceau à l’intérieur de 10 jours, par exemple. En ajustant ces deux valeurs à la 
réalité, on peut donner une estimation en pourcentage, en fonction de l’attente 
du client. 

Ainsi, au fur et à mesure que sont livrés des morceaux du projet, on acquiert de 
l’expérience. Ceci permet de répondre à la question « quand est-ce que ce sera 
terminé ? » avec plus de précision qu’avec la méthode de planification appelée 
planning poker. 

Marc-André Léger 
FabLabs, Makerspace : les tiers lieux de l’innovation  
collaborative

En 2006, Neil Gershenfeld a réuni quelques « patenteux » parmi ses étudiants du 
MIT pour les inviter à fabriquer tout et n’importe quoi à l’aide d’une imprimante 
3D. Un « fablab » était né. L’initiative s’est vite propagée dans la plupart des 
grandes villes de la planète. Un réseau structuré d’ateliers s’est formé au fil du 
temps. Dans ces ateliers, les participants bricoleurs, tout comme « monsieur et 
madame Tout-le-monde », peuvent réaliser sur mesure des pièces de rechange 
introuvables aussi bien que des prototypes originaux. Ceci, grâce aux découpes 
lasers, aux imprimantes 3D et autres joujoux technos qui jonchent les locaux de 
ces tiers lieux sympathiques de l’innovation collaborative. 

Carl Malartre, Scolab – André-Marc Goulet, Commission scolaire de la Capitale – 
Karine Riley, Mots-clés – Shawn Young, Classcraft

Louis-Philippe Carignan, Consultant indépendant

Marc-André Léger, école de gestion John-Molson,  
Université Concordia et Université de Sherbrooke
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Parce que le travail, chez GSOFT, c’est les idées et que ce  
sont les humains qui font la différence, l’entrepreneur croit 
que les organisations ont l’obligation de revoir les modèles,  
de réinventer l’entreprise. « Le savoir-faire passe par le savoir-
être », affirme-t-il.  Mieux : les organisations, si elles changent 
leur mode de travail, ont le pouvoir de régler les problèmes  
de la planète.

En 2006, Simon De Baene a choisi de transformer le modèle 
d’entreprise, d’y placer l’humain au centre et de créer un 
milieu de vie où le personnel est heureux et créatif. 

Les employés sont recrutés avec soin dans son entreprise et 
le climat de travail est sécuritaire. Les gens ont le droit d’être 
eux-mêmes et ils ont droit à l’erreur puisque « c’est dans 
l’erreur qu’on apprend » selon monsieur De Baene. Celui-ci  
dit prendre soin de la santé de ses employés, parce qu’il 
reconnaît l’impact négatif de ne pas avoir des gens allumés  
au travail. 

L’environnement de travail est stimulant chez GSOFT et  
on s’y sent presque aussi bien qu’à la maison. L’entreprise  
a également une vision sociale et s’implique dans  
la communauté. 

Simon De Baene 
Remettre l’humain au cœur de nos organisations 

Simon De Baene, GSOFT
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Geneviève Tremblay (Dominique Dubuc) 
Passez du 2D à l’ère du 3D/BIM.  
Modélisation automatisée de bâtiments

Madame Tremblay a présenté la vision d’Archidata en ce 
qui concerne la modélisation automatisée de bâtiments. 
L’entreprise aide les propriétaires et gestionnaires à convertir 
leurs données immobilières existantes en 3D/BIM (Building 
Information Modeling).

La conférencière a également partagé sa perspective de 
l’avenir de la gestion immobilière dans un univers de plus en 
plus « intelligent ». Madame Tremblay a également expliqué 
comment convertir les données sans avoir à remesurer les 
espaces en 3D. Ceci permet de visualiser les objets et les 
systèmes mécaniques de chaque espace, étage, etc. Elle a 
également montré comment la plateforme s’intègre à tous les 
autres systèmes de gestion.

Madame Tremblay a terminé sa conférence en présentant 
quelques cas de clients d’Archidata tels que GSA, Great West 
Life, Cadillac Fairview et QuadReal.

Martin Sauvé 
D’une architecture monolithique  
aux micro services

Pour sa classe de maître, Martin Sauvé traitait, cette  
année d’un sujet à saveur technologique, ce qui lui a valu un 
grand succès auprès des participants. Le conférencier s’est 
employé à démystifier la transformation des architectures 
informatiques monolithiques traditionnelles par une approche 
graduée de microservices.  

Organiser la prestation électronique de services de son en-
treprise selon un découpage efficient de microservices : voilà 
une tendance forte et un défi qui se sont imposés à l’évolution 
des organisations, au cours de la dernière décennie, dans le 
sillage des architectures orientées sur les services.  

Sous un angle pratico-pratique, il a abordé l’approche des 
microservices comme un moyen éprouvé de faire face aux 
exigences de rapidité, de résilience et d’agilité qui confrontent 
les organisations au cours leur transformation numérique. Il 
en a expliqué le pourquoi, illustré le comment tout en donnant 
un aperçu des meilleurs outils disponibles sur le marché. 

Et ne voulant pas laisser son public sur sa faim, il a chaude-
ment recommandé, en complément de son introduction aux 
microsservices, quelques lectures sur le Domain driven 
design. Cela sera peut-être son prochain sujet de conférence, 
d’ailleurs. Qui sait ?

Geneviève Tremblay, Archidata Martin Sauvé, Red Hat Canada
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Nicolas-Loïc Fortin et Patrick R. Mathieu  
Sécurité : sport de contact !

Patrick R. Mathieu et Nicolas-Loïc Fortin sont responsables  
du succès maintenant bien connu des amateurs de  
sécurité : le Hackfest. Fondé en 2009, l’évènement a accueilli 
plus de 900 à son édition 2017. Les conférenciers ont d’abord 
saisi l’audience en expliquant que tout le monde est  
constamment à risque d’être attaqué. Ils ont présenté  
différents mythes en sécurité et, par le biais d’anecdotes,  
ils ont démontré qu’il n’existe aucune solution magique ;  
peu importe le prix, il est pratiquement impossible d’être 
complètement protégé.

Messieurs Mathieu et Fortin ont expliqué ce qui, selon  
eux, constituait les problèmes majeurs des entreprises  
québécoises en matière de sécurité. Entre autres, il arrive  
que la sécurité n’ait pas été prise en considération au moment 
de l’implantation des systèmes. Les entreprises se retrouvent 
donc en mode résolution de problèmes par la suite, ce qui finit 
par leur coûter beaucoup plus cher. 

Finalement, il est à retenir que les gens responsables de la 
sécurité informatique d’une entreprise doivent être en contact 
constant avec tous les autres départements de l’entreprise 
pour s’assurer que celle-ci soit bien protégée.

Whynde Kuehn 
Le chemin vers une stratégie concrète

Madame Kuehn, membre de la Business Architecture Guild,  
a débuté sa présentation sur le BIZBOK Architecture d’affaires 
en parlant de sa passion pour l’architecture d’entreprise.  
Elle a ensuite affirmé que le rôle de premier plan que 
joue l’architecture d’entreprise dans les organisations 
d’aujourd’hui a été démontré. C’est le cas notamment lorsque 
les entreprises sont confrontées à des structures internes 
en silo, à une complexité organisationnelle importante et à 
d’autres défis.

Cette conférence a permis de tracer les grandes lignes de  
ce qui constitue l’architecture d’affaires et de démontrer 
visuellement les étapes permettant de positionner la pratique 
au cœur de la stratégie d’entreprise, permettant ainsi aux 
organisations de gérer plus facilement les changements.

Whynde Kuehn, Guilde d’architecture d’affaires 

Nicolas-Loïc Fortin, Intrasecure – Lucie Quirion, membre du comité 
programmation – Patrick R. Mathieu, Hackfest communication
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Hugues Foltz et Charles Boulanger 
L’entreprise 4.0 – Des entreprises technologiques québécoises  
partagent leur expérience

Leddartech a développé une technologie de détection et de télémétrie qui peut détecter, 
localiser et mesurer des objets dans un champ de vision donné. Cette technologie 
s’apparente aux radars et aux ultrasons, mais agit au moyen de faisceaux lumineux.  
Leddartech mise sur un partenariat avec l’industrie automobile pour produire de plus gros 
volumes. Cela lui permettra de démocratiser et de diffuser cette technologie, afin qu’elle 
pénètre d’autres sphères du marché où la détection et la perception de cibles ne sont pas 
encore possibles (par exemple, dans des environnements de grande vitesse).

Pour sa part, OPTEL utilise des capteurs optiques pour effectuer de la traçabilité. 
Ces capteurs, qui permettent de suivre à la trace le produit tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, accumulent également des données qui sont gérées, stockées,  
partagées avec d’autres systèmes. L’analyse de ces flux de données génère des  
statistiques. Appliquée à la chaîne d’approvisionnement, l’intelligence artificielle permet 
une amélioration de la production en temps réel, uniformisée et interconnectée.

Hugues Foltz, Groupe OPTEL Charles Boulanger, Leddartech
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Louis Têtu 
L’intelligence artificielle au service de la  
numérisation des entreprises : opportunité  
et impératif économique

Lors de sa conférence, monsieur Têtu a démontré que le 
numérique ne relève pas du choix, mais plutôt de l’obligation 
pour les entreprises. La puissance de l’intelligence artificielle 
dans ce monde numérique est possible, entre autres grâce 
aux objets interconnectés qui permettent à la machine de 
demeurer en mode apprentissage. Les objets emmagasinent 
ainsi une multitude d’informations, afin d’anticiper les besoins 
et de bonifier l’expérience client. 

Ainsi, nous ne sommes plus l’ère du WYSIWYN, mais à  
celle du WYSIWYNN (What you see is what you need NEXT).  
Selon monsieur Têtu, les millénaux, nés avec le numérique, 
recherchent cette instantanéité et n’en demandent pas moins. 
Ils savent comment chercher les informations, ils sont  
exigeants et connaissent les produits qu’ils consomment. 
Cette façon d’utiliser constamment les technologies au  
quotidien influence d’ailleurs les générations précédentes,  
qui adoptent à leur tour les tablettes et autres  
outils numériques.

L’économie numérique c’est la connexion entre les gens,  
les objets, les entreprises, les processus et les données. 
Aussi, le conférencier est catégorique sur cet aspect : adopter 
le numérique est incontournable pour performer et survivre en 
affaires. Il croit également qu’il y a une urgence à développer 
de nouveaux talents et à former les concepteurs de demain.  
Il s’agit, selon lui, d’un enjeu de prospérité.Louis Têtu, Coveo



C’est devant près de 1 600 personnes que la  Réseau ACTION TI a honoré  
trois personnalités de l’industrie des TI qui se sont démarquées par leur  
savoir-faire et leur savoir-être.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Frédéric Martel, président du comité organisateur de la JIQ, Marc Denoncourt, 
récipiendaire du prix MÉRITIC Haute direction des TI et Chantal Dolbec,  
Réseau ACTION TI

LES PRESTIGIEUX PRIX MÉRITIC
Méritic

Plus de photos... visitez notre compte

Régis Labaume, Maire de la Ville de Québec et Albert Dang-Vu, 
récipiendaire du prix MÉRITIC PME Ville de Québec

Frédéric Martel, président du comité organisateur de la JIQ, Alain Fortier, responsable du 
comité programmation, Anne Marie-Croteau, récipiendaire du prix MÉRITIC Carrière en TI  
et Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI

https://www.flickr.com/photos/reseauactionti/albums/72157689953988605


LA JIQ EN ACTION !

Un moment plus relax pour nos bénévoles. MERCI À VOUS !

Heureux conférenciers

Moment de réseautage

Mustapha Berrabaa, Daniel Thérrien,  Thierry Maggar, Jérémie Guay, Éric Cuellar et Sylvain Bouchard  
nos bénévoles du mouvement de foule

Bertrand Lauzon, participant — Nicolas Tremblay, comité clientèle 
— Julie Lemay-Tremblay, comité communication —  
Jennily Germain Lauzon, comité communication

Consultation du programme de la journée

Le cocktail des tendances TI



Quelques-uns des 180 étudiants invités par le Réseau ACTION TI pour l’événement

Zone Relève TI

La très animée Zone Relève TI

Fiers étudiants!

Plus de photos...  
visitez notre compte

https://www.flickr.com/photos/reseauactionti/albums/72157689953988605


LA JIQ EN ACTION !

Nos conférenciers profitent 
d’un moment de réseautage

Cocktail de clôture

Plus de photos...  
visitez notre compte

https://www.flickr.com/photos/reseauactionti/albums/72157689953988605


PHOTO DES PARTENAIRES

OR
1re rangée : Frédéric Martel, président du Comité organisateur JIQ — Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI —  
Michel Biron, Bell marchés affaires — Julie Gauvin, GDG informatique — Simon De Baene, président d’honneur
2e rangée : Alain Fortier, responsable comité programmation — Jérôme Bourgoin, Cisco — Maurice Linteau, OpenText —  
Martin Caron, Ville de Québec — Michel Loranger, SSQ Groupe Financier — Michel Carbonneau, Salesforce
Absent sur la photo : Julien Turcot, GoSecure — Maxime Guevin, 4Degrés

ARGENT
1re rangée : Simon De Baene, président d’honneur — Neil Meagher, Levio — Liv Stewart, Blackberry —  
Christian Giroux, Fujitsu — Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI — Claudine Harvey, TechnoConseil —  
François Pelletier, Promutuel — Amina Benzina, ABNA services conseils — Frédéric Martel, président du Comité organisateur JIQ
2e rangée : Denis Delmaire, Desjardins — Guy Paquet, Alithya — Patrick Mousseau, KPMG — Benny Cohen, KPI —  
Chantal Buteau, CGI — Benoit Boivin, Secrétariat du Conseil du trésor — Philippe Gosselin, Fortinet — Nicolas Aubry, Xerox 
3e rangée : Claude Fortin, IBM Canada — Denis Fortin, Nexio — Jean-François Côté, Facilité Informatique —  
Stéphan Gariépy, Victrix — France Lalancette, Industrielle Alliance — Marc Fortin, Oracle —  
Éric Ferland, Société conseil Lambda — Steven Savage, Avaya
Absent sur la photo : Kévin Bouchard, Voonyx — Jean-François St-Germain, TELUS Québec —  
Michel Poulin, Informatique ProContact — Luc Villeneuve, Redhat — Anthony Bernard, Service Now — Paul Philion, Fibrenoire —  
Julien Dernaucourt, Micrologic — Bernard Robitaille, Cofomo 



PHOTO DES PARTENAIRES

BRONZE
1re rangée : Simon De Baene, président d’honneur — Nathalie Forest, Procom — Marinela Personat, R3D —  
Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI – Frédéric Martel, président du Comité organisateur JIQ 
2e rangée : Guillaume Bazinet, FX Innovation — Danny Redmond, La Capitale — Stéphane Gaouette, Décimal — Réjean Carrier, Novipro 
— Pierre Lemoine, Quovim C3 — Pierre Cayouette, PCD Solutions
3e rangée : Patrick Klaus, Ubisoft — Patrick Schwarz, Syntell — Patrick St-Hilaire, Edgenda — Charles Denis, Colo-D
Absent sur la photo : Marc Martin, Agilia Solution — Patrick Larochelle, Commvault — Karine Fortin, Intact Assurance —  
Kinga Ene, Meritek — Jonathan Banville, OKIOK — Michel Carbonneau, SAS — Sylvain Sénécal, VMWare — Korem – Necando

ACTIVITÉ
Simon De Baene, président d’honneur — Marc-André Barette, Rogers — Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI —  
Annie Bouchard, Systématix — Martin Bureau, Genesys — Frédéric Martel, président du Comité organisateur JIQ 



PARTENAIRES OR

MERCI  
JIQ  
2017!




