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IMAGE DE MARQUE

MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2021-2022 du Réseau Action TI fut une année de retour en présentiel et un retour sur
l’humain. Comme on nous l’a bien mentionné, le Réseau Action TI a su user d’ingéniosité, au
niveau technique, durant la pandémie, pour revenir en force cette année et focaliser sur les
relations humaines.   

Dans cet ordre d’esprit, le Réseau s’est penché sur deux angles bien distincts. En premier lieu, une
réflexion organisationnelle s’est installée pour bien comprendre les besoins et les attentes de nos
membres et clients, et ce, dans un but d’amélioration continue.   

Nous avons donc amorcé une planification stratégique sur une période de trois ans, dans le but
de cristalliser la mission du Réseau, notre image de marque découlant de nos trois grands
événements phares, ainsi que solidifier et peaufiner notre plan d’affaires à moyen terme.   
   
Le second angle sur lequel nous nous sommes penchés se situe au niveau de la transformation
de notre offre de services. Nous avons écouté et analysé ce que nos membres et clients nous ont
exprimé. Cette réflexion de transformation et les changements déjà amorcés positionneront et
maintiendront le Réseau comme un leader dans la communauté des TI et Affaires.   

Martine Lapointe

La grande force du Réseau Action TI se situe dans nos trois événements phares: La JIQ, Datavore
et les OCTAS, avec son concours. La réputation de ces événements n’est plus à faire et nous
sommes des spectateurs de premier plan pour constater l’engouement qu’ils engendrent. À eux
seuls, les événements du Réseau sont devenus des marques identitaires à part entière.  
Bien que la 42e édition de la JIQ 2021 fut un combiné de virtuel et de présentiel, nous avons réussi
le tour de force de présenter la 17e édition de Datavore et la 35e édition des OCTAS en présentiel.   
Chapeau à tous ceux et celles qui se sont impliqués pour la réussite de ces événements, car
encore, cette année, l’équipe, le conseil d’administration et les bénévoles ont mis doublement
l’effort pour emmener le Réseau encore plus loin. J’en profite pour les remercier pour leur
dévouement et leur passion. Un énorme merci aussi à tous nos membres, clients et partenaires
pour votre immense soutien. C’est pour vous que nous continuons d’avancer et de demeurer un
joueur important en TI et Affaires au Québec.  



L’année 2021-2022 est passée à toute vitesse.
Une année où tous les défis étaient au rendez-
vous.  

Défi de réaliser nos événements au niveau
exceptionnel que vous connaissez, et ce,
autant en virtuel qu’en présentiel.  

Défi de renouveler les abonnements de nos
membres et d'offrir des services à la hauteur
de leurs attentes.  

Défi de diminuer notre rétention tout en
démontrant à notre clientèle que le Réseau est
l’association qui leur permet de s’informer, se
former, d’échanger avec un réseau de
contacts ciblé et approprié de notre secteur
d’activités.  

Défi de varier notre offre afin de répondre
adéquatement aux besoins de notre clientèle.
La mise en place de notre programme de
formation et de certification en est un exemple.  

Défi de ressources humaines comme toutes
entreprises et organisations le vivent
présentement.  

Des défis stimulants pour l’équipe et combien
valorisants. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
PAR INTÉRIM  

Chantal Dolbec

Je tiens à remercier cette équipe
extraordinaire dédiée au succès du Réseau :
Delphine, Véronique, Helen, Jessica, Amy, Théa
et Marvin ainsi que nos partenaires d’affaires,
l’équipe de J’M Événement, plus
particulièrement Jessica Mimeault, ainsi que
l’équipe de CPS Média avec Mélanie, Ève et
Patricia.  

Le Réseau est entouré et soutenu par de
nombreux collaborateurs, soit l'ensemble des
bénévoles constitué des membres du conseil
d’administration et membres des comités
organisateurs. Ce sont des personnes-
ressources inestimables du milieu des TI, déjà
fort occupées par leurs responsabilités
professionnelles sans qui le Réseau ne pourrait
exister. 
 
Le Réseau est également soutenu par ses
partenaires financiers qui, au-delà de leurs
investissements financiers, sont des
ambassadeurs du Réseau et permettent à la
communauté TI et Affaires de demeurer
soudée en s’impliquant dans les événements
du Réseau.

Un grand merci à vous tous,  



Martine Lapointe
Vice-Présidente, GFT Canada
Présidente

Frédéric Mantha
Vice-président Architecture,
Transformation et Innovation. Caisse de
dépôt et placement du Québec
Vice-président

Frédéric Martel
Directeur conception des services et
produits. Sépaq
Secrétaire

Simon Castonguay
Directeur, relations clients. Willis Towers
Watson
Trésorier

CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF



Carl Bélanger
Vice-président, TI
Groupe Sélection

Véronique Martel
Consultante, communications
stratégiques 

Charles Bureau
Vice-président des Tl
Germain Hôtels

Christine Beaulieu
Présidente
Gestion Christine Beaulieu

Anthony Hemond
Avocat-Conseil
Borden Ladner Gervais (BLG)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS MEMBRES OBSERVATEURS

Jean Thibodeau
Consultant stratégique et coach
en gestion TI
Gestionnaire des réseaux
spécialisés Réseau Action TI

Gilles Trempe
Associé principal, GTConseil
Gestionnaire de réseaux
spécialisés Réseau Action TI



ÉQUIPE DU RÉSEAU ACTION TI

Helen Vigneault
Coordonnatrice
Sénior, Marketing et
Communications

Marvin Darboux
Responsable au
recrutement et à la
formation

Amy Peng
Technicienne
comptable

Jessica Delicat
Coordonnatrice
administrative
et service à la
clientèle

Véronique Vitalei
Coordonnatrice
administrative et
service à la
clientèle

Delphine Yeo 
Responsable au
recrutement et
à la formation



Services et conseils
Solution TI

Institutions publiques et sociétés d’État

Enseignement

Secteur financier et assurances Recrutement

MEMBRES DU 

+ DE 100 BÉNÉVOLES

+ DE 425
OFFRES D'EMPLOI PUBLIÉES

3
COMITÉS ORGANISATEURS

Datavore
OCTAS

Direction du Service des TI

Coordonnateur et soutien ti

concepteur

Architecte de solution ti

conseiller

chargé de projet ti

analyste

+ DE 100 
PARTENARIATS 

+ DE 2000 
PARTICIPANTS AUX
ÉVÉNEMENTS

+ DE 16 000 CONTACTS

JIQ



FORMATIONS

Afin de mettre de l’avant la langue française dans le domaine des technologies de
l’information, le Réseau Action TI a poursuivi sa collaboration avec l’Office québécois de la
langue française.   
 

PARTENARIAT 

 CÉGEP ÉDOUARD -

MONPETIT  

 VINCENT BUREAU   PIERRE HADAYA ET

BERNARD GAGNON  

Maîtriser les
outils
collaboratifs
avec MS 365  
Comment
éviter d’être la
prochaine
victime de
cyberfraude  

Données
personnelles  
Technologies
de protection
de la vie privée  

L’approche en
architecture
d’affaires pour
les praticiens  

Avec l'office québécois de la langue française et Druid

Des outils pour démystifier les règles s'appliquant aux entreprises,
dont une campagne réseaux sociaux s’intitulant: Savez-vous que... 

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 

Capsules et articles en relation avec les finalistes et le lauréat du
Prix du français dans les TI lors des OCTAS.

Ressources linguistiques et vocabulaire spécifique

 FRANCIS GAUTHIER  

Introduction
blockchain et
cryptomonnaie  



ÉVÉNEMENTS DU 

Plus de 70
conférenciers

+ de 15
trophées
décernés

Plus de 2000
participants

Plus de 4000
interactions

JIQ – 42e édition - 1er au 4 novembre 2021
Centre des congrès de Québec (en comodal)   

Président d’honneur: 
Guy Cormier, Président et chef de la direction,
Mouvement Desjardins  

FAITS SAILLANTS

Plus de 100
partenariats

Datavore, 17e édition– 30 mai et 1er juin 2022
Centre des sciences de Montréal  

Président d’honneur:
Alexandre Synnett, Premier vice-président et chef
des Technologies, CDPQ  

OCTAS, 35e édition – 8 juin 2022
Quai Alexandra à Montréal  
Présidente d’honneur:
Catherine Desgagnés-Belzil, Vice-présidente
exécutive et leader Performance affaires et
technologies de l’information chez Beneva  



ÉVÉNEMENTS  DU 

COMMENT SE DESSINE 2023?
- Offrir à nos membres de nouvelles opportunités de connecter avec les communautés
de décideurs, gestionnaires et spécialistes en TI 
 
- Accroître notre rayonnement grâce à notre volet événementiel qui est une référence
pour la communauté TI et Affaires 

- Développer davantage nos publics tels que la relève, les PME et autres

- Offrir un large éventail de formations pour tout type de besoins d’amélioration
continue et recherche d’expertise 

- Bonifier notre offre de services

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 2021-2022 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 l'année. Ils nous permettent de favoriser le partage des meilleures
pratiques et contribuent au succès et à l’évolution des TI.



ÉTATS FINANCIERS



ÉTATS FINANCIERS



2023
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


