
22e Assemblée générale annuelle

Procès verbal de la 21e 
Assemblée générale annuelle 
du 7 juin 2018

Date Jeudi 6 juin 2019

Heure 9:00 - 11:00 

Lieu Espace 360o Montréal  
 Pavillon de la Maison-des-Marins

 Musée Pointe-à-Callière 
165, Place d’Youville, 4e étage  
Montréal H2Y 2B2

Tous les membres ayant été convoqués, l’assemblée est déclarée régulièrement 
constituée à 9h:00 ; les membres présents constituant le quorum. Le président 
informe l’assemblée de la procédure de vote qui est la suivante : 
Les membres votants signifient leur opposition ou abstention à l’adoption de 
résolution. Les membres votants sont : Un (1) représentant par entreprise, ou 
association de l’industrie ou encore d’un syndicat. Si vous vous abstenez ou 
vous opposez, vous devrez donc donner votre nom et l’organisation que vous 
représentez.

1 Élection d’un ou d’une présidente et secrétaire d’assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité 
que Jean-Sébastien Boulard soit nommé président de l’Assemblée générale  
annuelle 2018 et que Louise Bastien agisse en tant que secrétaire d’Assemblée.

2 Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour a été rendu publique avant l’Assemblée et tous les membres qui 
ont signifié leur présence ont obtenu copie. Il n’est donc pas nécessaire d’en faire 
la lecture puisque les membres sont réputés en avoir pris connaissance. À la fin 
de l’Assemblée, nous prendrons, à la minute des membres, les commentaires des 
personnes présentes si elles désirent nous informer de leurs préoccupations ou 
suggestions. Cinq minutes sont réservées pour ce faire.

3 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 juin 2018 

Le procès-verbal a été rendu public lors de la convocation et il a été envoyé aux 
personnes qui ont confirmé leur présence. Il n’est donc pas nécessaire d’en faire  
la lecture puisque les membres sont réputés en avoir pris connaissance. 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité  
que le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2017 soit adopté  
tel que présenté. 
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4 Présentations
1 Principales réalisations 2018-2019

2 Grandes lignes du plan d’action 2019-2020

4.1 Réalisations 2018-201 par la directrice générale

Nous sommes ravis de vous présenter le bilan des réalisations de TECHNOCompétences 
pour l’année 2016-2017 et qui sont en lien avec les orientations triennales. Une année 
riche grâce aux nombreuses réalisations de l’équipe de la permanence appuyée par 
un Conseil d’administration impliqué et engagé. Ces résultats sont le fruit d’efforts 
importants accomplis par une équipe professionnelle, motivée et à l’affût des besoins de 
notre industrie, et n’auraient pu être atteints sans la participation de partenaires clés. 

Faits saillants

Informer
Projets réalisés : 

 Diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre dans le secteur des  
technologies de l’information et des communications au Québec  1 000 téléchargements

 30 janvier 2018 : Événement à Montréal 180 participants

 22 février 2018 : Événement à Québec 70 participants

 Réflexion sur la formation professionnelle  300 téléchargements

 Étude sur la place des femmes dans l’industrie des TI au Québec 200 téléchargements

 21 septembre 2017 Atelier – Femmes en TI 50 participants

 Profil de la main-d’œuvre en logiciel libre au Québec en 2017 170 téléchargements

 Enquête sur les déterminants de roulement et de  
l’intention de quitter des employés d’entreprises en TIC 20 rapports produits

 Enquête sur les augmentations salariales dans l’industrie  
des TIC 2017-2018 anglais-français

Développer
Projets réalisés : 

 4 formations en Agilité  185 participants

 Classe de Maître pour leader Agile
 Gestion de projets 3.0
 Professional Scrum Master
 Scrum Product Owner
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400 000  
jeunes sensibilisés aux carrières en TIC

1 000  
heures consacrées par l’industrie à nos activités

2 700  
téléchargements de nos études

4 400  
heures de formation données
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 3 parcours LabRH2017 200 participants

 Positionner la fonction RH en contexte de croissance accélérée
 Innover pour améliorer l’efficacité du développement des compétences
 Des leaders de demain pour les équipes d’aujourd’hui

 13 classes de Maître au MIGS17 165 Participants

 5 formations pour développeur Objetif : 210 participants

 Sciences de données
 Le développeur et le besoin d’affaires

Classe de Maître C++ 
 Classe de Maître CSS3 Angular et HTML5
 Le développeur, un collaborateur efficace

Développer
Projets réalisés : 

 4 formations en Agilité  185 participants

 Classe de Maître pour leader Agile
 Gestion de projets 3.0

Accroitre
Projets réalisés :

Accroissement des bassins de main-d’œuvre pour la relève, les femmes et les immigrants

 MaCarrièreTECHNO : Une campagne de sensibilisation et de valorisation  
des carrières des métiers en TIC auprès des jeunes du secondaire

 75 000 visiteurs sur le site web ; 400 000 jeunes rencontrés ; 225 professionnels investis

 Visites TECHNO au secondaire
 Conférences de professionnels e TIC dans les classes de secondaires 3 à 5 

217 visites ; 10 professionnels ; 5 700 élèves ; 91 écoles

 Parcours TECHNO
 Visites d’entreprises en TIC pour les intervenants scolaires 

4 parcours ; 100 intervenants scolaires

 Ma VieTECHNO
 Le 1er répertoire en ligne qui rassemble les organismes offrant des initiatives  
pour développer les compétences numériques des jeunes 
+ de 100 organismes et ressources

Soutenir
Projets réalisés :

 LabRH2017
 7 outils ont été développés 200 téléchargements

 3 feuillets sur les thèmes de la croissance, du développement  
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des compétences et sur le leadership
 3 listes d’indicateurs en ressourses humaines liés aux 3 feuillets
 1 outil sur l’analytique des ressources humaines

 Atelier Femmes en TI
 3 outils de réflexions ont été développés  100 téléchargements

 Comment avoir une discussion pour aborder les biais inconscients
 Imaginer un monde
 Et vous, avez-vous des biais ?

 Parcours Diversité et la gestion inclusive, développés à la suite de  
l’Étude sur la place des femmes en TI au Québec  50 participants.

4.2 Plan stratégique 2018-2021

TECHNOCompétences est à la croisée des chemins. Par le passé, elle a su 
s’imposer par la qualité de ses contenus de formation et par sa neutralité. Mais 
face aux nombreux défis de l’industrie, nous devons être plus ambitieux, et 
aller plus vite, plus loin. Dans le cadre de la préparation de ce plan stratégique, 
toutes les données recueillies grâce aux entrevues et au sondage nous ont 
permis de déterminer la direction que veut prendre TECHNOCompétence. Ainsi, 
TECHNOCompétences désire devenir une autorité dans le secteur des TIC pour 
permettre aux entreprises d’avoir accès à la main-d’œuvre et aux compétences 
qui leur permettront de créer de la valeur au sein de l’industrie et pour y parvenir, 
nous devrons déployer, au cours des trois prochaines années le présent plan 
stratégique dont les orientations sont: 

L’information
Nous voulons faire de TECHNOCompétences une unité d’intelligence au 
service de son industrie. Nous voulons aider les industries dans leur quotidien 
en développant de meilleures pratiques en ressources humaines. Après 
avoir informé nous voulons comprendre, prédire et conseil, bref, devenir une 
autorité incontournable pour supporter la croissance de notre industrie.

Le développement des compétences
L’offre et la demande ont bien changé en ce qui a trait à la formation. Nous 
pensons qu’il n’est pas légitime que TECHNOCompétences soit un concurrent 
face aux formations disponibles sur le marché. Nous avons la vocation de 
créer des programmes novateurs tant sur le fond que sur la forme. Sur 
le fond, en priorisant nos effots sur les contenus de pointe, liés à notre 
compréhension des attentes futures de l’undustrie. Sur la forme, en proposant 
des classes de maîtres «à la TED » de grande valeur, avec des formateurs 
de renom international sur des sujets d’experts de très haut niveau. Nous 
pensons aussi à des « labs de réflexion », à des formations expérimentales, 
pour inventer des formats inédits et être reconnus comme des innovateurs en 
la matière.
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L’attraction
Pour assurer la pérennité de notre industrie, il est important de bâtir dès 
aujourd’hui ce qui fera notre succès après-demain. Les efforts développés pour 
attirer les talents venus de l’étranger doivent être soutenus, et la formation de la 
relève demeure un objectif important, que ce soit auprès des écoles, des parents, 
des professeurs ou des conseillers. Cependant, l’offre est devenue généreuse 
dans ce domaine (KidsCode Jeunese, Codex, etc) et nous pensons qu’une 
concertation avec ces intervenants est nécessaire pour mieux comprendre les 
besoins, les attentes et le rôle que nous devons réellement jouer auprès d’eux 
pour avoir un impact efficace.

Nous tenons à remercier nos partenaires réguliers
Gouvernement du Québec et ses différents ministères et organismes, notamment la 
CPMT, notre principal bailleur de fonds; Alliance numérique; AQT; CEFRIOl; la Guilde; 
Concertation Montréal; CRIM; Cybercap; Réseau ActionTI; Digihub Shawinigan; 
Le Camp; MonAvenirTI; AQI3; Prompt; Québec International; Québec numérique; 
TechnoMontréal; Technocentre TIC Sherbrooke.

La directrice générale invite les membres à consulter les documents (Bilan des 
réalisations 2017-2018 et le plan d’action 2018-2019 sur le site internet de 
TECHNOCompétences. 

Pour terminer, monsieur Boulard et madame Lanoue présentent l’équipe de 
la permanence et les remercient chaleureusement de leur dévouement et 
professionalisme.

Jeanne Avron; Louise Bastien; Geneviève Clavet; Vincent Corbeil; Magali Demers; 
Sébastien Delisle-Lalonde; Virginie Goyette; Refka Khamassi; Anjara Randri; Aubert 
Sigouin-Lebel et Jean Zenga.

5 Dépôt du bilan financier 2018-2019

Pour terminer, monsieur Boulard et madame Lanoue présentent l’équipe de 
la permanence et les remercient chaleureusement de leur dévouement et 
professionalisme.

6 Choix d’un vérificateur 

Le Conseil d’administration de TECHNOCompétences, représenté par sa direction 
générale, a pour mandat, en regard de l’auditeur externe, de recommander sa 
nomination, de s’assurer de sa compétence et son indépendance, de suivre 
l’exécution des mandats qui lui sont confiés, et s’il y a lieu, en recommander le 
remplacement au conseil d’administration ; François Veilleux vérificateur comptable a 
officiellement renoncé à offrir ses services de vérification pour l’année 2018-2019 et 
les années subséquentes.
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Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité
De mandater le conseil d’administration, représenté par sa direction générale, pour 
lancer un appel d’offres pour le choix du prochain auditeur externe pour l’exercice 
2018-2019 
D’autoriser le Conseil d’administration à sélectionner le prochain vérificateur et sa 
direction générale à signer l’offre de services sélectionnée à l’issue du processus 
d’appel d’offres.

7 Élection des administrateurs permanents

La présidente mentionne que l’année n’aurait pas été aussi riche de réalisations 
s’il n’y avait pas eu l’implication des membres du conseil d’administration, ainsi 
que leur constance et dévouement, assisté par quelques précieux observateurs 
du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Sihem Benlizira et 
de la Commission des partenaires du marché du travail, Roselyne Mc Innes. 
On ne peut passer sous silence deux départs d’importance :  Alain Bouchard, 
Vice-président Services professionnels chez Coveo qui siégeait à titre secrétaire-
trésorier au conseil d’administration depuis juin 2016 et administrateur de janvier 
2012 à septembre 2015. Monsieur Bouchard laisse sa place à la relève. Roselyne 
Mc Innes qui prendra sa retraite bien méritée en septembre prochain que nous 
désirons remercier pour sa loyauté et son dévouement. Roselyne est notre 
conseillère à l’intervention sectorielle de la CPMT, depuis plusieurs années.

Cette année, la liste des candidats proposés au conseil d’administration a été 
déposée à la 138e séance, soit le 11 mai 2018 et a été adoptée à l’unanimité. 
L’Article 11.7 des Règlements généraux stipule que le comité de mise en 
candidature recommande une liste de noms de candidats pour les postes à 
combler, lesquels sont proposés au Conseil d’administration et soumis, par la 
suite, à l’Assemblée générale annuelle. 

Par la suite, tous les membres votants ont reçu, au plus tard, 21 jours 
avant l’Assemblée générale annuelle, la liste des candidats que le conseil 
d’administration recommande. Comme aucun candidat ne s’est manifesté, selon 
l’échéancier convenu par les Règlements généraux, les candidats suivants sont 
donc élus par acclamation pour une période de deux ans :

Pour l’année 2018-2019, le poste 6 est à pourvoir pour un mandat de deux ans se 
terminant en juin 2020. Tout membre en règle peut alors être mis en nomination, 
par collège électoral, si sa candidature est parvenue au secrétariat du Comité 
sectoriel, appuyé par un membre actif de son collège électoral, au plus tard dix 
(10) jours avant l’Assemblée générale annuelle. 

Les personnes suivantes sont en élection 

Poste 1 Représentant le Collège électoral des employeurs 
 Bernard Cinq-Mars, vice-président conseil CGI 

Poste 3 Représentant le Collège électoral des travailleurs  
 Caroline De Guire, présidente - directrice générale de l’AQIII 
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Poste 5  Représentant l’Assemblée générale  
 Éloïse Harvey, directrice RH, Cognibox 

Poste 7  Représentant l’Assemblée générale  
 Antoine Carre, président fondateur Aptitude X 

Poste 9  Représentant l’Assemblée générale  
 Alain Desjardins, directeur général, Réseau Action TI 

Poste 11 Représentant l’Assemblée générale  
 Jean-Sébastien Boulard, président et directeur général, Mo4

Viendront en élection en juin 2020 
Poste 2  Représentant le Collège électoral des employeurs  
 Benoit Pineault, vice-président ventes, Réseau de Fibre BLU 

Poste 4  Représentant le Collège électoral des travailleurs  
 Olivier Carrière, représentant national, UNIFOR 

Poste 6  Représentant l’Assemblée générale 
 Valérie Bécaert, directrice Groupe de recherche, Element AI 

Poste 8  Représentant l’Assemblée générale  
 Marie-Carmen Velasco 

Poste 10  Représentant l’Assemblée générale 
 Éric Savard, vice-président développement des systèmes  
 de gestion du portefeuille, SSQ assurance

8 La minute des membres

La présidente invite les membres à s’exprime

Madame Zulma Martinez de Canada Learning Code demande de quelle 
façon TECHNOCompétences représente les régions. La directrice générale 
mentionne que plusieurs initiatives et partenariats ont été élaborés à 
travers le Québec, notamment la visibilité de TECHNOCompétences avec 
ses formations dans les régions de Québec, Estrie, Mauricie et bientôt en 
Outaouais. Le programme MACARRIERE TECHNO une autre initiative de 
TECHNOCompétences et un projet extraordinaire, qui a permis, comme 
mentionné en début de la présentation des réalisations 2017-2018 de 
rencontrer 400 000 jeunes de partout au Québec dans le but de les sensibiliser 
aux carrières en TIC.
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9 Clôture de l’assemblée

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été discutés :

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à  
l’unanimité de clore l’assemblée à --:--

Le paragraphe suivant est ensuite lu et il est ordonné de l’insérer  
dans les procès-verbaux :

Nous, les administrateurs de la corporation, avons consenti à la tenue de  
l’assemblée ci-haut et approuvons toutes les affaires qui y ont été traitées.

Adopté le 6 juin 2019

Marie-Carmen Velasco
Présidente

Éric Savard
Secrétaire-trésorier


