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UNE PREMIÈRE VITRINE TI EN MODE VIRTUEL POUR RÉPONDRE
AU BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE

Trois-Rivières, le 18 mars 2021 – GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud présentera, le 1er avril prochain, la
quatrième édition de la Vitrine TI, un événement devenu incontournable et visant à montrer l’étendue
des possibilités d’emploi en technologie de l’information (TI) en région et à mettre en relation les
entreprises avec les chercheurs d’emploi et les étudiants.

Une émission spéciale et décontractée diffusée en ligne

C’est sous la thématique « Rencontre ton futur employeur » que les entreprises en TI, les
professionnels des institutions d’enseignement, les chercheurs d’emploi et les futurs diplômés se
donneront rendez-vous en mode virtuel pour la quatrième édition de la Vitrine TI. Très appréciée des
participants et des entrepreneurs depuis sa première édition en 2017, la Vitrine TI est une formule
ludique et décontractée qui permet aux étudiants et aux entrepreneurs d’échanger ensemble sur les
multiples possibilités de carrière dans le domaine des TI en Mauricie et sur la Rive-Sud.

Cette année, le format de la Vitrine TI sera adapté au contexte de la pandémie et c’est en ligne que
les entreprises se présenteront en 2 minutes auprès des étudiants et des chercheurs d’emplois qui
pourront prendre contact avec celles-ci pour poursuivre leurs discussions et postuler pour des
emplois ou des stages. Rappelons que ce sont plus de 200 postes en TI qui sont à combler en
Mauricie. Malgré la pandémie, les besoins en main-d'œuvre sont encore très importants dans ce
secteur.

L’événement sera animé par l’humoriste Mathieu Cyr, qui entrecoupera les présentations des
entreprises de quelques pointes d’humour bien senties, de façon à rendre le tout festif et hautement
divertissant.

Des défis de recrutement accentués avec la pandémie

Les entreprises régionales qui travaillent dans le domaine des TI vivent, depuis de nombreuses
années, d’importants défis en lien avec la main-d’œuvre et le recrutement. Dans le contexte actuel,
avec l’augmentation du télétravail et l’abolition des frontières, nos entreprises font face à un défi
encore plus grand : le départ d’employés recrutés par des entreprises de Montréal, Québec, et



même d’ailleurs dans le monde. Ayant la possibilité de travailler depuis leur foyer, les professionnels
des TI peuvent maintenant profiter des avantages d’habiter en région, tout en bénéficiant des
salaires offerts par les grandes entreprises, salaires qui peuvent difficilement être égalés par les
entreprises régionales.

« Notre secteur vit une croissance soutenue depuis plusieurs années », explique monsieur Alain
Lemieux, président-directeur général de Noovelia et président de Force TI. « En contexte de
pandémie, il nous fallait trouver une formule pour cette activité qui contribue au recrutement tout en
faisant valoir le dynamisme et l’attrait des entreprises de notre région. »

L’événement s’adresse en grande partie aux étudiants et Force TI peut cette année encore compter
sur l’implication des établissements d’enseignement de la région, et même d’ailleurs, qui font la
promotion de la Vitrine TI auprès de la communauté étudiante. « Le rôle de la Mauricie au sein de
l’écosystème TI du Québec est très important et nous sommes heureux de continuer à bâtir des
ponts entre nos maisons d’enseignement et les entreprises régionales. Nous croyons que la relance
économique après la pandémie s’exprimera entre autres massivement grâce au secteur des TI et
nous sommes fiers d’y contribuer à notre façon. Nous pensons donc que la formule proposée cette
année pour la Vitrine TI répondra tant aux besoins des entreprises qu'à ceux des étudiants »,
explique Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières. Mentionnons également le
soutien important de l’Université du Québec à Trois-Rivières et du Cégep de Shawinigan.

Merci aux partenaires de la Vitrine TI

L’événement est également rendu possible grâce à la contribution financière de notre partenaire OR,
Progression Live, de notre partenaire argent, ICO Technologies, ainsi que celle du gouvernement du
Québec, de Desjardins Entreprises, d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières et la
Ville de Shawinigan.

Pour connaître les entreprises participantes et obtenir les informations pour visionner l’événement,
rendez-vous sur le site Internet : vitrineti.ca. L’événement est gratuit et aucune inscription n’est
requise. La Vitrine TI est propulsée par les entreprises membres du collectif FORCE TI qui regroupe
près de 30 entreprises en TI de la région.

À propos de GROUPÉ et de Force TI

La mission de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud est de mobiliser les leaders d’affaires afin d’accélérer
le développement des secteurs stratégiques de la région par la mise en œuvre de projets d’affaires
structurants. GROUPÉ a notamment créé ForceTI, un collectif d’entreprises issues du secteur des
technologies de l’information.

Source :
Midorie Villeneuve Chassé
Chargée de projets pour Force TI
forceti@groupe-pe.org
819 852-2223

http://www.vitrineti.ca

