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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020-2021 fut une année de défis pour le Réseau Action TI. Le contexte sanitaire étant instable, nos
événements phares ont pris de toutes nouvelles formes afin de répondre aux besoins de flexibilité de la
situation actuelle.

DES ÉVÉNEMENTS 2.0
C'est avec succès que le Réseau a su se réinventer et adapter son offre de services. Les Tribunes en ligne
ainsi que Datavore ont pris la forme 100% virtuelle alors que le grand Gala des OCTAS a su exploiter le

format comodal (présentiel et virtuel). En plus de ces belles réussites, un nouvel événement a été élaboré

afin de répondre aux besoins grandissants de la communauté Affaires et TI en matière de citizen

development : Low Code, No Code. Cette première édition a rassemblé plus de 300 participants malgré la
pandémie : un franc succès pour notre organisation. Le Réseau a également élargi son offre de services en
proposant une nouvelle gamme de formations professionnelles en architecture d’affaires, en gestion du
talent et en protection des données personnelles.

DES PARTENAIRES DÉVOUÉS
Tous ces beaux projets n’auraient pu prendre forme sans la création de nouveaux partenariats avec des

entreprises et des organisations de pointe dans l’industrie. Parmi ces précieuses collaborations, je pense
notamment au projet « Français dans les TI », mis sur pieds avec le soutien financier de l’Office québécois
de la langue française, et du « Mot du Jour », en partenariat avec Druide Informatique.

La participation de personnalités influentes et de ministres délégués dans le domaine, tels que notre cher

porte-parole Denis Talbot ainsi que le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection
des renseignements personnels, Éric Caire, nous a fourni un soutien supplémentaire pour nous positionner
comme organisme d’influence dans la communauté.

Malgré ce contexte déstabilisant, je tiens à remercier l’équipe du Réseau Action TI pour sa rigueur et sa
persévérance en cette période d’incertitudes. Grâce à eux, le Réseau demeure un partenaire actif en TI au

Québec. Merci également à tous nos membres ainsi qu’à tous les invités, partenaires et commanditaires du
Réseau Action TI pour votre appui au cours de cette année remplie de défis.

Finalement, je tiens à souligner le soutien accordé par les membres du conseil d’administration au

président-directeur général et à l’équipe du Réseau, qui a permis de faire évoluer l’organisation et de
maintenir une participation active des professionnels en TI. Je suis persuadée que cette transformation
perdurera pour l’année 2021-2022.

Martine Lapointe
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et Bernard
Gagnon

Formations sur
la Gestion des
talents et de la
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Par Romain
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PARTENARIAT

Avec l'office québécois de la langue française
Afin de mettre de l’avant la langue française dans le domaine des technologies de

l’information, le Réseau Action TI a créé un partenariat avec l’Office québécois de la
langue française.

Des outils pour démystifier les règles s'appliquant aux entreprises
4 capsules éducatives avec Denis Talbot de Radio Talbot
Des programmes d'aide à la francisation pour les entreprises de
plus de 50 personnes
Mot du jour avec Druide Informatique
Ressources linguistiques et vocabulaire spécifique
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FAITS SAILLANTS
Plus de 1700
participants
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12 trophées
décernés

Plus de 4000
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Plus de 100

partenariats

ÉVÉNEMENTS DU

TRIBUNES EN LIGNE
Cette année fut une période de développement et d’apprentissages pour la

communauté affaires et TI. Les membres du Réseau Action TI ont eu la chance de
participer à sept Tribunes en ligne complètement gratuites.
Le paradoxe des ti en hôtellerie
par Charles Bureau et Martin Lessard

La protection des renseignements
personnels: la fin de l’impunité
par Jean-François De Rico

La transition vers une main d'œuvre
numérique

par Jean-François Lefort

Comment gagnez en agilité grâce à la

gestion de la performance d’entreprise
(EPM)!

par Camille Chenon

Les tendances technologiques RH, Talent et
paie

par Romain Charbonneau

La relance économique: Comment adapter
votre organisation en tirant profit des
données disponibles

Par Jean-Philippe Gauthier

remerciements
des bénévoles, des comités organisateurs et des conférenciers
Chaque année, l’implication de nos bénévoles est essentielle afin d’assurer le
succès de nos événements d’envergures. L’année 2020-2021 n’y fait pas
exception. Le travail de nos comités organisateurs, de nos membres du jury, de
nos conférenciers, de nos formateurs et de nos bénévoles d’un jour, nous a
encore une fois permis de regrouper la communauté des TI et de positionner le
réseau comme référence dans le domaine.
Nous tenons à les remercier pour leur temps, leurs efforts et leur détermination
tout au long de cette période incertaine. Ils nous permettent de favoriser le
partage des meilleures pratiques et contribuent au succès et à l’évolution des
TI.

ÉTATS FINANCIERS

ÉTATS FINANCIERS

Perspectives 2022

2022
Le retour de la JIQ

De nouveaux événements

Une bonification de l’offre de formation

Un développement des événements hybrides et en
présentiel

Une valorisation du membership notamment en offrant
de nouveaux avantages aux adhérents
De nouveaux projets ambassadeurs

Joignez-vous au mouvement !

Vous êtes passionnés des TI et aimeriez partager vos

connaissances avec la communauté ? Le Réseau est constamment
à la recherche de bénévoles pour l’accompagner dans la mise en
œuvre de ses nouveaux projets. Communiquez avec nous pour
connaître les opportunités d’implication !

Pour tout savoir sur nos projets futurs, abonnez-vous à nos
infolettres ainsi qu’à nos réseaux sociaux !

Pour nous joindre:

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 200
Montréal (Québec) H3B 5L1
info@actionti.com
514 840-1240

www.actionti.com

