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La Conférence 

● Nom: Conférence Saglac.IO 
● Date prévue: Lundi 7 octobre 2019 
● Lieu: Saguenay, Hôtel reste à déterminer 
● Format: 5 présentations et 2 keynotes d’environ 45 minutes chaque 
● Environ 100 personnes présentes comme cible 
● Prix du billet prévu: 40 billets à 25$ en prévente, 40$ pour billets réguliers 
● Pauses café, dîner, et 5 à 7 inclus 

 
Nous organisons la première “vraie” conférence d’informatique au Saguenay, qui cible 
principalement les développeurs de la région. Nous cherchons à préparer une 
programmation avec une approche d’apprentissage et de partage d’expérience avant 
tout. 
 
Nous visons une majorité de présentations portant sur les technologies du web 
(environ 5) et le reste relié au développement de jeux vidéos ou à d’autres sujets plus 
généraux, qui puisse être inclusive et inspirante pour tout le public présent. 
 
La conférence se veut durée une seule journée (8h-17h), dans une seule salle 
(single-track), dans un hôtel de la région. Le tout sera suivi d’un 5 à 7, si possible 
financièrement. 
 
Nous avons pour le moment trouvé deux conférenciers internationaux intéressés à 
présenter des keynotes, mais l’appel général aux présentations reste à faire, mais 
avons eu beaucoup d’intérêt de gens de la région et même de Québec qui seraient 
prêts à se déplacer. 
 
Notre objectif est d’attirer 100 personnes pour notre première édition, et de s’ajuster 
selon la vitesse à laquelle les billets vont se vendre. Nous voulons également donner 
une place importante aux étudiants, et cherchons à diversifier les présentateurs et le 
public, en tentant autant que possible d'avoir une représentation adéquate de la 
population générale. 
 

  

 
 

info+conference@saglac.io 



 

 

À Propos de Saglac.IO 
Le Saglac.IO est une rencontre informelle gratuite en format 5 à 7 pour les passionnés 
d’informatique du Saguenay—Lac-St-Jean qui cherchent à partager leurs passions et 
leurs dernières découvertes. À chaque mois, de 10 à 40 développeurs de la région se 
regroupent dans divers restaurants et établissements de la région pour partager. 
 
La première rencontre est démarrée à l’automne 2013. Jean-Philippe Boily, originaire 
d’Alma mais expatrié depuis plusieurs années, revient en région. Alors que des villes 
comme Québec offrent des événements comme L’Open Code, Saguenay n’a rien de 
semblable. C’est pour cette raison que le Saglac.IO démarre en octobre 2013. 
 
Depuis, une véritable communauté s’est organisée autours de l’événement, et 
plusieurs personnes se donnent le relais pour organiser les rencontres, en alternance 
entre Saguenay et Alma. 
 
Depuis la première édition, plus d’une centaine de présentations ont été faites sur des 
sujets variés, principalement par des présentateurs de la région, mais aussi par des 
gens de l’extérieur tels que PJ Hagerty (de Engine Yard, à l’époque, venu nous visiter 
de Buffalo) et Fred Harper (de Mozilla à l’époque, venu de Montréal). 
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L’équipe 
Le comité d’organisation de la conférence est constitué de membres réguliers du 
SagLac.IO qui désiraient donner une nouvelle dimension à l’événement, et cherchaient 
à ce que le Saguenay—Lac-St-Jean aie lui aussi sa propre conférence dédiée aux 
passionnés de la technologie. 
 
L’équipe peut être contactée en tout temps par courriel au info+conference@saglac.io 

Jean-Philippe Boily, Fondateur, Metrics Watch 
Créateur du Saglac.IO et conférencier occasionnel (4 années de suite au Web à 
Québec, 2 conférences au ConFoo, La rentrée du numérique 2018 en plus d’une 
douzaine de présentations à l’IO). 

Émile Bergeron, Développeur web, Ubisoft Saguenay 
Organisateur et animateur principal des événements mensuels. Sans lui, il y aurait 
définitivement moins d’événements rassembleurs. Il a aussi fait plusieurs conférences 
au Saglac IO. 

Fred Hebert, Architecte Système, Genetec Inc.  
Fred aide depuis 5 ans de différentes façons. Il est aussi un auteur et conférencier de 
renommée internationale ayant donné des conférences dans plusieurs pays, dans de 
grosses conférences. 
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Partenaires 
Pour organiser cette conférence, nous avons besoin de votre aide. Puisque le tout est 
organisé par des bénévoles n’ayant aucun intérêt financier lié à l’organisation, tous les 
coûts doivent être couverts via des commanditaires et la vente de billets. 
 
Particulièrement, le défi de la première édition est d’amasser assez de fonds pour 
pouvoir se permettre la location de l’hôtel et de l’équipement nécessaire, afin de lancer 
le bal. Nous planifions commencer plus simplement, et selon le financement 
disponible et les années, grandir l’événement selon les moyens et l’expérience 
acquise. 
 
Nous cherchons des organisations partenaires qui: 
 

1. Ont à coeur le bien de la région et de ses professionnels 
2. Croient qu’en apprenant et partageant, nous en sortons tous gagnants 
3. Placent les humains au centre de leur organisation 

Partenaire Or (1500$) (TOUS VENDUS POUR 2019) 
Pour les partenaires Or, nous demandons un don de 1500$. Voici les bénéfices qui en 
découlent: 
 

● Vous disposerez de 5 minutes pour présenter votre organisation devant toute 
la salle soit en début de journée ou pendant la journée (l’ordre et le moment 
seront tirés au hasard) 

● Remerciements spéciaux à l’ouverture, la fermeture, et aux pauses de la 
conférence avec votre nom et logo en tant que Partenaire Or 

● Présence du logo de la compagnie en tant que Partenaire Or dans toutes les 
communications officielles liées à la conférence, incluant le site web de la 
conférence 

● Remerciements lors 2 de nos événements mensuels pendant l’année suivant la 
tenue de la conférence 

● Présence du logo sur la page d’accueil du Saglac IO pour un an comme 
partenaire “Or” de la conférence, en plus d’une place permanente dans une 
section “partenaires” qui sera créée. Le cumul de toutes les commandites au fil 
des années vous donnera un “niveau partenaire” de plus en plus élevé 
globalement pour le Saglac IO. 

● Une publication sera faite sur nos médias sociaux pour remercier chaque 
partenaire du plan “Or”. Chaque publication mettra en vedette un seul 
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commanditaire à la fois. Ce post sera fait à la fois sur notre page Facebook, 
dans le groupe Facebook ainsi que partagé sur le Slack du groupe. 

● Si nos finances nous le permettent, nous aimerions avoir un t-shirt, sac 
réutilisable ou autre item de la conférence. Quelque chose d’utile et intéressant 
pour les gens. Le cas échéant, nous placerions les logos de nos partenaires 
“Or” sur ce t-shirt ou sac. 

● Possibilité de distribuer des objets promotionnels de votre compagnie 
(déposés sur une table à l’entrée où vous pourrez être assis pour discuter avec 
ceux qui sont intéressés à en savoir plus) 

● 4 billets gratuits 
● Remerciements lors de la deuxième édition de la conférence (s’il y a lieu) en 

tant que partenaire fondateur de l’événement 
 
Un maximum de 4 partenaires Or sera retenu. 

Partenaire Argent (750$) (4/5 disponibles) 
Pour les partenaires Argent, nous demandons un don de 750$. Voici les bénéfices qui 
en découlent: 
 

● Remerciement spécial à l’ouverture, la fermeture, et aux pauses avec votre logo 
et présence de votre logo sur le site de la conférence en tant que Partenaire 
Argent. 

● Présence du logo de la compagnie en tant que Partenaire Argent dans toutes 
les communications officielles liées à la conférence, incluant le site web de la 
conférence 

● Possibilité de distribuer des objets promotionnels de votre compagnie 
(déposés sur une table à l’entrée uniquement) 

● 2 billets gratuits 
 
Un maximum de 5 partenaires Argent sera retenu 

Partenaire Éducation (500$) (seulement 2 disponibles!) 
Avec votre aide, nous aimerions rendre la conférence accessible aux étudiants, donc 
aux futurs professionnels de l’industrie dans la région. Pour les partenaires Éducation, 
nous demandons un don de 500$, qui permettra: 
 

● 10 billets pour étudiants seront donnés gratuitement grâce à votre aide 
● Reconnaissance de marque pour futurs employés et stagiaires 
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● Présence du logo de la compagnie en tant que Partenaire Éducation dans 

toutes les communications officielles liées à la conférence, incluant le site web 
de la conférence 

● Remerciement spécial à l’ouverture et à la fermeture de la conférence avec 
votre nom et logo en tant que Partenaire Éducation. 

 
Un maximum de 3 partenaires Étudiant sera retenu 

Partenaire Spécial 
Vous avez d’autres idées de commandites comme les cocardes, le 5 à 7 ou toute 
autre idée originale? Nous sommes ouverts à en discuter. 
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