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2016 - 2017

1 870 membres

5 régions

dans 890 organisations

Montréal, Québec, Saguenay-Lac-St-Jean,
Laval-Laurentides-Lanaudière, Mauricie

58 %

2,1 vs 7,9

Décideurs : exécutifs,
directeurs,
gestionnnaires

Réprésentation des membres

4 700 participants
à 3 grands événements (OCTAS, JIQ, Datavore)
et 18 rendez-vous (Tribunes, Diners conférences, golfs, etc.)

31 %

Spécialistes, consultants,
professeurs, analystes,
architectes, etc.

11 %

www.actionti.com
350 000

60 000

pages vues

utilisateurs uniques

56 %
nouveaux visiteurs

Fournisseurs de solutions

Le Réseau ACTION TI regroupe et mobilise les influenceurs et décideurs du secteur des technologies de l’information (TI) au Québec. Il crée des occasions
de rassemblement et aide à l’amélioration des connaissances et des compétences. Il souligne la qualité des réalisations et contribue à valoriser les TI au
Québec.

RÉSULTATS FINANCIERS
RÉSULTATS
Alain Desjardins
Président-directeur général
L’accélération de la transformation numérique bouscule les façons de faire, défiant ainsi les modèles d’affaires traditionnels. Cette rapide transformation ajoute
une pression supplémentaire sur les organisations
comme la nôtre quant à la nécessité de revoir leur
modèle d’affaires.
Cette pression s’est notamment manifestée au Réseau
ACTION TI dans les résultats financiers de la dernière
année. Une croissance négative du membership
ainsi que des événements moins courus (et donc,
moins rentables) expliquent en grande partie la sousperformance financière de l’organisation en 2016-2017.
Devant ce constat, nous avons dû déployer un
plan d’action exigeant, qui comporte, entre autres,
un allègement du calendrier d’activités ainsi que
l’optimisation de la programmation 2017-2018. Nos
événements sont désormais regroupés sous deux
grandes catégories : les Grands Événements (JIQ,
DATAVORE et OCTAS) et les Rendez-Vous (TRIBUNE
à Montréal et à Québec). Si cela s’avère pertinent,
certains événements « hors-série » seront ajoutés en
cours d’année. Nous aurons également recours, pour
certains aspects de l’organisation de ces activités, à
l’accompagnement d’une firme spécialisée dans le
domaine.
Un travail d’optimisation est aussi en cours du côté
du membership du Réseau avec, entre autres, une
modulation des catégories de membres existantes.
Nous prévoyons dévoiler cette nouvelle grille
en novembre, avec la mise en service de notre
nouveau site Internet. Celui-ci offrira d’ailleurs des
fonctionnalités additionnelles pour les membres et
facilitera l’inscription aux événements.
Enfin, dans le but de consolider ces importants aspects
de la structure d’affaires du Réseau, une ressource
dédiée aux commandites et partenariats a joint l’équipe
de la permanence en juillet dernier.
C’est donc avec optimisme que nous entamons cette
nouvelle année, et nous travaillons toujours plus fort
à offrir des services et des activités qui répondent aux
attentes de nos membres. Le soutien de nos bénévoles
et de nos fidèles partenaires nous est indispensable
dans la poursuite de cet objectif ; je profite donc de
cette tribune pour les en remercier chaleureusement.

30 juin 2017

30 juin 2016

Gestion des membres et recrutement
Médias et publications
Événements
Réseaux spécialisés
Autres produits

202 525 $
58 177 $
1 622 458 $
337 350 $
15 408 $

256 864 $
58 667 $
1 876 135 $
298 350 $
15 297 $

TOTAL REVENUS

2 235 918 $

2 505 313 $

Gestion de recrutement
Médias et publications
Événements
Réseaux spécialisés
Frais administratifs

680 $
14 080 $
1 139 786 $
273 550 $
1 104 178 $

45 693 $
51 485 $
1 563 843 $
228 011 $
711 104 $

TOTAL DÉPENSES

2 532 274 $

2 600 136 $

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

(296 356 $)

(94 823 $)

SOLDE AU DÉBUT
888 559 $
Actif net du Regroupement
Saguenay — Lac-St-Jean, fusionné le 24
juillet 2014		
Excédent des produits sur les charges
(charges sur les produits)
(296 356 $)

983 382 $

(94 823 $)

SOLDE À LA FIN

888 559 $

PRODUITS

CHARGES

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

BILAN

592 203 $

30 juin 2017

30 juin 2016

ACTIF
Encaisse
438 662 $
Débiteurs
97 566 $
Taxes sur les produits et services
30 141 $
Frais payés d’avance
47 250 $
Portion à court terme des placements		

669 873 $
106 065 $
60 762 $
51 648 $
54 096 $

613 619 $

942 444 $

270 982 $
21 905 $
13 847 $

273 905 $
28 472 $
19 140 $

920 353 $

1 263 961 $

128 582 $
199 568 $

143 745 $
231 657 $

328 150 $

375 402 $

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIFS INCORPORELS

PASSIF
Commandites et activités perçues d’avance
Fournisseurs et frais courus

ACTIF NET NON AFFECTÉ

592 203 $

888 559 $

920 353 $

1 263 961 $

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2016-2017
COMITÉ EXÉCUTIF
Louis Dagenais
Coprésident

Jean Thibodeau
Coprésident

Dans le rapport annuel de l’an dernier, nous partagions avec vous la nouvelle vision du Réseau
ACTIONTIetlescinq(5)axesautourdesquelsnousvoulionsconcentrernoseffortsaucoursdes
prochaines années.
Il avait été clairement établi que ces efforts nécessiteraient aussi un investissement financier
importantdanslesprochainesannéesafinderéalisercettevisionetainsiassurerlapérennitéet
la croissance de notre association.
Les résultats financiers pour l’année qui se termine reflètent deux éléments cruciaux :
•
•

comme prévu, un investissement important dans nos ressources, tant humaines que
technologiques, pour se donner les moyens pour réaliser notre vision ;
uneréductiondesrevenusprovenantdesévènements,quidémontrel’urgencederevoir
notre modèle d’affaires pour assurer la pertinence et la pérennité de notre association.

Heureusement, des mesures sont déjà en cours et nous avons confiance qu’avec l’équipe de
permanence en place et la contribution des bénévoles qui ont toujours porté le Réseau, la
prochaine année marquera un virage important.
Leréseautagedemeureraaucentredenospréoccupations.Ildevrafavoriserleséchangesentre
« donneurs d’ordres » et partenaires, tout en ajoutant de la valeur pour les membres.
Le recentrage des évènements et la mise en place de comités visant à partager les meilleures
pratiquesdechacunedeséquipesdebénévolesfavoriserontlacollaborationentrelesrégions
et nous assureront de rester bien branchés sur les besoins de nos membres.
Avec, désormais, une permanence complète et unifiée dans nos bureaux de Québec et
Montréal, nous disposons des moyens et de l’expertise nécessaires pour bien appuyer les
équipes bénévoles qui assurent une part importante du succès de nos évènements. De plus,
noustravaillonsavecunefirmespécialiséequiassisteladirectionduréseaudansseseffortsafin
de rendre l’organisation plus agile.
Larévisionencoursdenotremodèledemembershipetdeseffortsaccruspournousrapprocher
d’autresorganismesévoluantdansl’écosystèmedesTICnouspermettrontd’offrirdesservices
et du contenu à valeur ajoutée, adaptés à l’évolution constante des besoins.
Enfin, le conseil compte entreprendre une réflexion quant au rôle et aux moyens à mettre en
place pour assurer à nos membres une voix en regard des grands enjeux qui se dessinent dans
le secteur.
Nousvoulonsremercierlesmembresduconseild’administrationetdelapermanence,et,plus
spécialement,tousnosbénévolesquiontcontribuéàmeneràbiennosactivitéstoutaulongde
la dernière année. Vous êtes l’âme de Réseau ACTION TI !

Louis Dagenais, co-président
Gestionnaire
Jean Thibodeau, co-président
Vice-président Sénior, InteliBuild et Informatique,
Groupe Canam
Guy Lanteigne, secrétaire trésorier
Président du conseil régional de Québec
Directeur développement des affaires
Alithya

ADMINISTRATEURS
Carl Bélanger
Directeur Technologies de l’information
Ebc
Martine Lapointe
Gestionnaireexécutifentechnologiedel’information
Consultante
Bernard Cinq-Mars
Vice-président Conseil
CGI
Philippe Nadeau
Président du conseil régional de Mauricie-centre-duQuébec
Directeur général
DIGIHUB, Shawinigan
Annie Lavoie
Présidente du conseil régional de Laval-LaurentidesLanaudière
Directrice du développement des affaires
LGS
Postes vacants
PrésidentduconseilrégionaldeSaguenay-Lac-St-Jean
Président conseil régional de Montréal

Équipe de la permanence

Chantal Dolbec
Vice-présidente Administration
Directrice régionale Québec

Anusha Gilles
Coordonnatrice aux événements
Jocelyne Hamelin
Préposée à la gestion des membres

Myriam Mahias
Directrice Programmation et communication

Manon Lemieux
Coordonnatrice aux événements

Sylvie Bourgouin
Coordonnatrice Finances et administration

Catherine Pigeon
Coordonnatrice aux événements

Martine Desroches
Coordonnatrice aux événements

info@actionti.com
actionti.com
Montréal

550, rue Sherbrooke Ouest
Tour Ouest, bureau 355
Montréal (Québec) H3A 1B9
T. 514 840-1240

Québec

1170,boul.Lebourgneuf,Bureau320-9
Québec (Québec) G2K 2E3
Normand Schiller
Responsabledurecrutementetdesservicesauxmembres T. 418 684-0248
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Directeur général

