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LA JIQ EN CHIFFRES
2000 participants
285 organisations représentées
55 conférenciers
45 membres au comité organisateur
36 conférences et panels
15 bénévoles d’un jour
13 exposants dans la Zone d’experts
5 classes de maître
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Plus de 2000 participants de tous les domaines des  
affaires et des technologies de l’information (TI) se sont 
réunis en novembre 2019, à Québec, pour prendre le 
pouls de l’industrie, pour échanger connaissances et 
façons de faire et pour élargir leur réseau de contacts.
Ce cahier vous permettra de revivre, en images, les  
faits saillants de l’événement. Celui-ci a connu un franc 
succès, notamment grâce à l’engagement de bénévoles 
dévoués, à l’investissement soutenu des membres du 
comité organisateur ainsi qu’à la contribution de nos  
partenaires. Le Réseau ACTION TI tient à les remercier 
tous pour leur apport indispensable.

LA JIQ EN CHIFFRES
2000 participants
285 organisations représentées
55 conférenciers
45 membres au comité organisateur
36 conférences et panels
15 bénévoles d’un jour
13 exposants dans la Zone d’experts
5 classes de maître

L’activité Tendances TI 2020, la Zone Relève TI et le prix MÉRITIC 
Entrepreneur Ville de Québec sont des initiatives soutenues par la 
Vision entrepreneuriale Québec 2023 de la Ville de Québec.

Grâce à vous, un nouveau record de participation 
a été établi lors de la JIQ 2019. Ce cahier spécial 
a été conçu afin de vous faire revivre certains 
des meilleurs moments de l’événement. 
Soyez assurés que, peu importe le contexte, 
nous travaillons activement sur la prochaine 
édition. Nous redoublons d’efforts pour trouver 
des solutions nous permettant de vous offrir 
les mêmes contenus de qualité ainsi que des 
moments pour réseauter avec vos pairs. Au 
plaisir de vous retrouver !

Frédéric Martel 
Sépaq
Président du comité 
organisateur de  
la JIQ

UN MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
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CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC  

12 NOVEMBRE 
TENDANCES TI 2020

—

Des experts de divers domaines sont venus présenter leurs prévisions en ce 
qui a trait à l’utilisation des TI en 2020, dans les affaires et au sein des  
organisations, tant au plan des technologies que des méthodes utilisées.

« Nos institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche sont des locomotives 
essentielles au développement d’innovations 
technologiques. » 
— Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation 

Frédéric Martel, Chantal Dolbec, du Réseau 
ACTION TI, le ministre Pierre Fitzgibbon et 
Stéphane Bourbonnière, du Réseau ACTION TI

Allocution de Pierre Fitzgibbon, ministre de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec. 
Lors de son allocution, le ministre a parlé de 
l’importance des initiatives en intelligence 
artificielle, de la cybersécurité au sein des 
organisations et du rôle que le gouvernement 
joue pour que le Québec continue à rayonner 
à l’international. 

« Cette année, on fracasse 
tous les records avec plus de 
2000 participants. » 
— Frédéric Martel, président du comité organisateur 
de la JIQ
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Éric Parent,  
Logicnet/EVA Technologies CSO Sonepar 
Canada

Michel Cusin,  
Cusin Sécurité

L’animateur des panels,  
Fazil Chouakri d’Edgenda

Patrice Alain,  
Revenu Québec

Michel Loranger,  
SSQ Assurance

Dave Fiset,  
Université Laval

PANEL – LA CYBERSÉCURITÉ DANS UN MONDE INFONUAGIQUE

PANEL – AGILITÉ À L’ÉCHELLE : PLUS QU’UN CONCEPT, UN DÉFI !
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CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC  

13 NOVEMBRE 
JOUR JIQ 

—

Stéphane Bourbonnière,  
président-directeur général  
du Réseau ACTION TI

Youssef Dehbi, Marc des Rivières et  
Dominic Savard de la Ville de Québec  
présentent la première conférence de la 
journée, Le gestionnaire artériel au service 
de la ville intelligente.

La seconde conférence d’ouverture : 
Des services publics plus rapides et 
intuitifs, propulsés par le numérique, 
avec Catherine Desgagnés-Belzil, du 
Secrétariat du Conseil  
du trésor du Québec

« Les changements 
technologiques amenés 
doivent se faire dans le 
respect des citoyens. » 

— Catherine Desgagnés-Belzil
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Karina Lehoux, animatrice de la journée
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PARMI LES CONFÉRENCES PRÉSENTÉES PENDANT LA JOURNÉE ...

Bruno Guglielminetti, consultant numérique, analyste et  
communicateur, s’est entretenu avec Vincent Tanguay,  
collaborateur associé au CEFRIO, sur l’enjeu du français dans les TI.

« Lorsque tous les termes qui émergent sont en anglais, 
trouver le vocable le mieux adapté en français est un travail 
constant et évolutif. »   — Bruno Guglielminetti 

Simone Vermeend, Blockchain Coalition National-Nederlanden  
(Dutch Blockchain Coalition – Usecases & insights from  
the ‘mortgages case’)

« Développer une alternative qui permet de traiter un  
transfert de la pension en quelques secondes plutôt qu’en 
plusieurs mois : c’est possible. »

Sylviane Toporkoff, ITEMS International  
(Ville intelligente et durable et transformation numérique)

« Une ville intelligente doit être un living lab qui permet à 
la fois au citoyen, aux grandes entreprises, aux PME et aux 
startups de se développer. »

Guy Veilleux, Qohash  
(Le problème d’aujourd’hui n’est pas la cybersécurité)

« La cybersécurité, c’est la capacité d’une organisation 
d’utiliser ses données efficacement pour pouvoir servir  
sa mission. »

Guillaume Clément, KPMG-EGYDE  
(Cybersécurité, menaces et tendances en 2020) 

« Les entreprises du Québec sont une cible de choix pour les 
cyberattaques à cause de la superposition de vieilles et de 
nouvelles technologies. »

Tony Aubé, Google  
(La réalité augmentée, c’est beaucoup plus !) 

« L’ingrédient qui permettra de rendre la réalité augmentée 
utile et accessible, c’est l’intelligence artificielle. »
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Manon Hamel de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, Émilie Brunet de 
l’Institut québécois d’intelligence artificielle 
et Martin Lafrance d’UEAT (Accompagner les 
startups québécoises prometteuses en IA – 
Espace CDPQ | Axe IA)

Dominique Gautier de Roland Berger,  
Philippe Després de l’Université Laval et  
David Rocheleau-Houle de la Commission de 
l’éthique en science et en technologie (Les 
impacts sociaux de l’intelligence artificielle et 
du numérique) 

Des représentants de divers acteurs de changement de l’industrie ont dévoilé, en fin de journée, 
les principaux axes de recommandation adressées aux gouvernements du Québec et du Canada 
dans le Livre blanc de l’industrie des technologies du Québec. 

PANELS

 LIVRE BLANC DES TECHNOLOGIES

Une délégation de représentants de plusieurs pays 
d’Afrique était présente, dans le contexte du forum 
SITIC Africa-Canada 2019 qui se tenait simultanément 
à Montréal. Les délégués ont échangé avec les 
participants au sujet des opportunités commerciales 
entre les entreprises québécoises et africaines dans le 
secteur des technologies de l’information.

UNE DÉLÉGATION AFRICAINE EN VISITE À LA JIQ
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Le président d’honneur de la JIQ 2020, Jean-François Bergeron, président-directeur général 
de la Société québécoise du cannabis, s’est adressé aux participants sur l’heure du midi,  
sur le thème Les TI, au cœur des affaires.

Patrick Voyer, 
membre du comité 
exécutif de la Ville  
de Québec, a pris la 
parole dans le cadre 
du dîner-conférence.

Johanne Devin, présidente-directrice 
générale de Novaxis Solutions et lauréate 
2019 du Prix PME Entrepreneur Ville de 
Québec, avec Pierre-Luc Lachance de la 
Ville de Québec.

Stéphane Bourbonnière du Réseau ACTION 
TI avec Marc Boutet, président-directeur 
général de De Marque et lauréat 2019 du 
Prix Méritic Carrière en TI.

Dominique Leclerc, autrice, 
productrice, comédienne et 
conférencière, a prononcé la 
conférence de clôture,  
Cyborgs, bio hackers et 
transhumanistes : quand 
médecine curative devient 
médecine d’amélioration.

« Travailler en TI, c’est faire preuve d’ingéniosité.  
Tous ensemble, travaillons sur notre savoir-être,  
car les TI sont le plus beau métier du monde. » 

— Jean-François Bergeron

REMISE DES PRIX MÉRITIC

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
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ZONE D’EXPERTS

CONFÉRENCES PRÉSENTÉES PAR NOS PARTENAIRES

Spécialistes et représentants d’organisations reconnues dans le domaine « affaires et TI » ont 
échangé avec les participants dans la Zone d’experts.

Les experts d’entreprises  
partenaires de la JIQ ont présenté 
différentes solutions offertes 
en réponse à divers enjeux du 
domaine des affaires et TI.
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ZONE RELÈVE TI

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

La Zone Relève TI était aménagée spécialement pour favoriser les échanges entre  
participants et étudiants des niveaux collégial et universitaire. Cette activité était 
organisée en collaboration avec Mon Avenir TI.

Les participants de la JIQ sont restés en fin de journée pour prendre un verre dans  
une ambiance festive.
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D’AUTRES MOMENTS CROQUÉS SUR LE VIF ...
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Les forces vives du milieu de la pratique et du milieu 
scientifique ont partagé connaissances et expériences 
dans le cadre de cette journée, tenue au Carré des  
affaires FSA ULaval-Banque Nationale.

ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC LE CERTIA 

20 NOVEMBRE 
JOURNÉE DES PROFESSIONNELS  

EN TI ET AFFAIRES 
—

Centre de recherche en
technologies de l’information
et affaires

« Il est urgent que les organisations 
du Québec réalisent qu’elles 
compétitionnent maintenant sur le 
marché mondial et qu’elles doivent 
innover pour se démarquer des 
concurrents plus avancés au plan de 
l’intégration ‘TI et affaires’ » 

— Josianne Marsan, CeRTIA - FSA ULaval

Quentin Kayila Massamba,  
Cofomo (Chaîne de blocs)

Hugues Foltz, 
Technologia (Agilité)
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MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET AU COMITÉ ORGANISATEUR !

Du 12 au 19 novembre, dans le cadre de la JIQ, cinq classes de maître ont 
été présentées par des formateurs reconnus. Organisées en collagoration 
avec TECHNOCompétences, celles-ci ont constitué une occasion privilégiée 
pour les participants d’explorer plus en profondeur certains sujets de pointe : 
ITIL®4, certification ISO 27001, outils d’apprentissage machine, capabilités en 
architecture d’affaires dans un contexte de transformation organisationnelle, 
DevOps et données. 

 

CLASSES DE MAÎTRE 
—

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
—

PARTENAIRES OR 

Les formateurs invités pour l’occasion : Bernard Gagnon (Groupe ASATE), Yves B. Desfossés 
(Université Laval), Pierre Hadaya (Groupe ASATE et UQAM), Chantale Pineault (Victrix) et  
Yazid Grim (Groupe Neos)
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DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2019
PROGRAMME
 

#JIQ19 JIQ.ACTIONTI.COM

41e ÉDITION

AU PLAISIR DE VOUS VOIR  
À LA 42e ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT !


