
 
 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

1re édition de l’événement TECHNO 

Les TI : un secteur d’avenir!  
 

Laval, le 17 janvier 2014 –  Le 16 janvier 2014, 500 étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire se 

sont réunis au Collège Montmorency pour participer à la première édition de l’événement 

TECHNO. Cette activité de valorisation des différents métiers du secteur des technologies 

de l’information (TI) répond aux besoins croissants des entreprises lavalloises en présentant 

les nombreuses possibilités de carrières offertes dans des domaines variés. 

 

Débutant avec le témoignage de Jean-Philippe Desbiens, représentant canadien du secteur 

TI de la compétition de calibre international du Mondial des métiers 2013,  les étudiants 

étaient ensuite invités à une conférence teintée d’humour composée de trois panélistes, 

soit Steeve Légaré-Vallée, ingénieur junior chez Embrionix, Geneviève Laberge, présidente 

de Formation Kaptiva et François Charron, animateur, concepteur, producteur, 

entrepreneur, chroniqueur et vulgarisateur Web depuis plus de 20 ans. En présentant leur 

parcours professionnel, ils ont tous relevé avec brio le défi de démystifier les idées 

préconçues que les jeunes entretiennent à l’égard des professions en TI.  

 

 
De gauche à droite : Steeve Légaré-Vallée, Geneviève Laberge, Jean-Philippe Desbiens, François Charron et 
l’animateur Jérémie Larouche 
 

 



 
 

 

Après la conférence, les étudiants se sont dirigés vers le Salon des exposants afin de 

rencontrer plusieurs entreprises lavalloises, des partenaires du secteur des TI et des milieux 

collégial et universitaire. Ils avaient également l’opportunité de découvrir le iMusée qui 

possède une collection impressionnante d’artefacts liés à l’histoire de l’informatique.  

 

 
Salon des exposants 
 
 
Une pénurie de candidats  
Selon le dernier diagnostic sectoriel piloté par TECHNOCompétences en 2011, le marché du 

travail des TIC est caractérisé par des pénuries de compétences récurrentes et systémiques. 

Cette situation engendre de façon générale une concurrence accrue entre les employeurs 

qui doivent redoubler d’efforts et rivaliser d’ingéniosité pour attirer et retenir les ressources 

clés. Cette « guerre du talent » est particulièrement difficile à vivre pour les petites 

entreprises, qui manquent souvent de moyens pour s’occuper du recrutement. Le nombre 

limité de diplômés locaux et le besoin accru de ressources expérimentées dans le secteur 

ont entraîné l’adoption au cours des dernières années de mesures de facilitation 

permettant l’embauche de travailleurs étrangers spécialisés. En effet, comme le 

mentionnait le directeur du e-PÔLE de Laval Technopole et porte-parole de l’événement, 

Jean-Marie Pressé, « le secteur TIC au Québec a connu une grande évolution avec plus de 

20 000 emplois en 2011-2012 pour le domaine des services et conception des systèmes 

d’information et des télécommunications ». 

 
 
Les partenaires 
Ce projet est issu d’une initiative du Conseil régional des partenaires du marché du travail 

(CRPMT) de Laval et le financement provient d’un budget spécial dédié à favoriser 

l’adéquation entre la formation et l’emploi. L’événement TECHNO a donc été possible grâce 

à une contribution financière d’Emploi-Québec Laval et avec la collaboration du Carrefour 



 
 

 

jeunesse-emploi de Laval, de Laval Technopole, de l’Association québécoise des 

technologies, du Réseau ACTION TI, de TECHNOCompétences et du Centre local de 

développement (CLD) de Laval. 
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