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Colloque Ti au DigiHub Shawinigan
SHAWINIGAN, LE MARDI 29 MARS 2016 - Le Réseau Action TI et Cogeco sont
heureux d’annoncer la tenue du 5e Colloque TI Mauricie─Centre-du-Québec au DigiHub
Shawinigan les 27 et 28 avril prochains, sous la présidence d’honneur de M. Érick
Taillon de Cogeco. « Qu’ils soient chefs d’entreprises, employés, intervenants ou
étudiants, tous sont conviés à venir explorer le numérique sous un angle différent et
découvrir de quelles façons les TI vont nous propulser et nous permettre de relever les
défis du 3e millénaire. », a mentionné Alain Desjardins, directeur général du Réseau
Action TI.
Le Colloque TI a pour but, d’une part, de sensibiliser et de faire connaître aux étudiants
et aux passionnés de TI, des entreprises innovatrices dans ce domaine, ce qu’elles
conçoivent, développent et implantent. D’autre part, il permettra de faire connaître
plusieurs entreprises de services en TI de la région qui sont parmi les plus
performantes.
L’évènement, présenté par le Réseau Action TI ainsi que Cogeco et réalisé grâce à la
concertation de nombreuses organisations, sera une occasion unique de démontrer le
savoir-faire en termes de TI dans la région et une opportunité pour ceux et celles qui
évoluent dans ce monde en constante transformation, d’échanger et de s’outiller pour
faire face à ces défis. « L’organisation du Colloque au DigiHub permettra de poursuivre
le positionnement de ce dernier comme 3e pôle du numérique au Québec auprès de la
clientèle TI. », a ajouté M. Michel Angers, président du DigiHub et maire de la Ville de
Shawinigan.

Le Colloque TI s’amorcera le 27 avril avec une activité précolloque de 17 h à 20 h,
ouverte au grand public. Il sera alors possible d’y entendre L’Honorable Martin Cauchon,
propriétaire, administrateur et dirigeant du Groupe Capitales Médias, lors d’une
conférence, sous forme d’entrevue, sur l’industrie des médias écrits et la création d’une
plate-forme mobile pour les journaux de son groupe. La conférence sera suivie d’une
table ronde sur « Le darknet ou le côté obscur du Web! ». Différents spécialistes
échangeront alors sur ce thème, que ce soit la cyberintimidation, les crimes financiers, le
hameçonnage, le bitcoin, la pédophilie ou la pornographie.
Le lendemain, les participants pourront faire leur choix parmi une vingtaine de
conférences qui aborderont différents thèmes reliés aux technologies de l’information:
Gestion de projets/RH, Technique, Développement logiciel et programmation, Virage
numérique et TI divertissement. Ils pourront notamment en apprendre plus sur la vision
du futur de Microsoft, sur le Cloud computing avec Cognibox et sur le modèle d’affaires
de l’entreprise Fleep de Shawinigan qui a innové en toute simplicité avec le commerce
en ligne dans l’industrie du matelas. La programmation de l’événement se trouve en
annexe et est disponible sur le site web du Réseau Action TI : www.actionti.com/sectionde-la-mauricie-centre-du-quebec.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant au précolloque du 27 avril et/ou au colloque
du 28 avril en ligne à la même adresse.
À propos du Réseau Action TI
Le Réseau ACTION TI regroupe et mobilise les acteurs du secteur des technologies de
l'information 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.
Coûts d’inscription
Précolloque – 27 avril
25 $
Colloque – 28 avril
Membres du Réseau Action TI : 55 $
Non-membres : 85 $
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Source et informations :

Julie Gagnon
819 534-3097
julie@laphilanthrope.com

Programmation Colloque TI 2016
Précolloque – 27 avril
17 h

Cocktail réseautage

18 h 15

Conférence « L’industrie des médias écrits : un monde en constante
évolution » par l’Honorable Martin Cauchon, propriétaire, administrateur
et dirigeant du Groupe Capitales Médias
Table ronde : Le « Darknet » ou le côté obscur du Web!

Colloque – 28 avril
8h

Accueil et visite des kiosques

9h

Mot de bienvenue de Michel Angers, maire de la Ville de Shawinigan

9 h 15

Conférence d’ouverture avec Pierre Bernier, gestionnaire de la
certification employeur remarquable

9 h 30

Mot du président d’honneur Cogeco, Érick Taillon

10 h

Conférences par thème
Gestion de projet/RH
Savoir-faire VS savoir-être : Qualités requises en ressources
humaines pour les technologies de l’information
Conférenciers : Charles Horth, président et Brigitte Lepage, viceprésidente aux ressources humaines et à l’administration chez Factora
Technique
Cloud Computing : automatisation et containers
Conférencier : Alexis Huard, architecte des systèmes chez Cognibox
Développement logiciel/programmation
Introduction à D3js
Conférencier : François Richard, créateur de code Chez Cognibox
Virage numérique
L'état des technologies en 2016
Conférencier : NMédia
TI Divertissement
Jeux sérieux et gamification
Conférencier : Pascal Nataf, Affordance

11 h

Conférences par thème
Gestion de projet/RH
Applications mobiles et logiciels : Les aspects juridiques reliés au
développement et à la géolocalisation
Conférencier : Vincent Bergeron, associé, avocat et agent de marques
de commerce chez ROBIC
Développement logiciel/Programmation
Le développement de logiciel dans un contexte d’entreprises en
démarrage (start up)
Conférencier : Robi Guha, Solutions TLM
Virage numérique
Prédictions technologies, médias et télécommunications (TMT)
2016 : Devancer l’avenir
Conférencier : Duncan Stewart, directeur de la recherche chez Deloitte
TI divertissement
Une vision du futur pour faciliter votre quotidien
Conférencier : Mario Lafond, conseiller en stratégies technologiques
chez Microsoft

12 h

Dîner et visite des kiosques

13 h

Conférence Cogeco
L’innovation technologique en entreprise
Conférencier : Marc Carrier – directeur des initiatives stratégiques chez
Connexion Cogeco

14 h

Conférences par thème
Gestion de projet/RH
Mobiliser mon équipe autrement
Conférencier : Martin Thibault, président d’Absolunet
Technique
Les tendances cloud dans la gestion des infrastructures réseau
Conférencier : Robert Lefebvre - président et directeur général chez
Alezia Technologies inc.
Développement logiciel/programmation
Solutions d’entreprise multiplateformes : une réalité
Conférencier : Mario Lafond, conseiller en stratégies technologiques
chez Microsoft
Virage numérique
Innover en toute simplicité !
Conférencier : David Gélinas, co-fondateur et chef de produits chez
Fleep

TI Divertissement
Comment utiliser la réalité virtuelle en mettant la technologie au
service de la création et vice versa ?
Conférencier : Luc Beaulieu, chef de la direction technologique/CTO
chez Frima Studio
15 h

Conférences par thème
Technique
Traçabilité
Conférencier : Epsilia
Développement logiciel/programmation
Application mobile Denrée ô suivant
Conférenciers : Yolaine Courteau, enseignante PAM au Collège
Shawinigan, assistée de Éric Joly et Joël Lavergne.
Virage numérique
Mais qu’est-ce qui se passe avec le marketing ?
Conférencier : John Pankert, stratège chez Sid Lee

16 h

Mot de la fin et prix de présence

