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Mission accomplie pour le Colloque TI au DigiHub Shawinigan
Shawinigan, le 28 avril 2016 - C’est en présence de la ministre du Tourisme et ministre
responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet, et du député de Saint-Maurice,
monsieur Pierre Giguère, que s’est conclu le 5e Colloque TI, présenté au DigiHub Shawinigan. Tout
au long de la journée ayant comme thème « Les défis du 3e millénaire », près de 200 participants
ont assisté avec attention aux différentes conférences proposées.
Afin de rejoindre les champs intérêts d’un vaste public, la vingtaine de conférences au programme
étaient divisées en quatre thématiques : le virage numérique, la gestion de projet et les ressources
humaines, le développement logiciel et la programmation, ainsi que le divertissement. Au cours de
la journée, le savoir-faire des intervenants en TI de la Mauricie fut particulièrement mis en lumière
grâce à la participation de nombreux conférenciers.
Lors de la conclusion du colloque, le comité organisateur était fier d’annoncer que des bourses
totalisant plus de 3000 $ seront remises à des étudiants dans le domaine des technologies de
l’information, ainsi que pour l’achat d’équipements spécialisés destinés à des classes d’adaptation
scolaire. Ces bourses sont offertes grâce à l’implication des entreprises ICO Technologies et SIMCognibox, ainsi qu’aux profits réalisés lors de l’événement.
Le colloque qui en était à sa 5e édition était présenté pour une première fois à Shawinigan.
L’environnement du DigiHub, situé au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan,
s’est avéré tout indiqué pour la tenue d’un tel rassemblement. Le public composé d’étudiants,
d’entrepreneurs, d’employés et de passionnés des technologies de l’information, a d’ailleurs
témoigné une grande satisfaction tout au long du déroulement de la journée.
L’événement a été rendu possible grâce à de nombreux partenaires, dont Cogeco et le Réseau
Action TI, à titre de coprésentateurs. Le comité organisateur était composé d’une vingtaine
d’intervenants issus de plusieurs organisations et entreprises de la région.
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