Entente de partenariat entre l’Institut des auditeurs internes - section Québec (IAIQ) et
l’ISACA Québec
L’Institut des auditeurs internes - Section Québec (IAIQ) et l’ISACA, Chapitre de Québec,
anciennement connue sous le nom d’Association des professionnels de la vérification et du
contrôle des systèmes d’information, sont fiers d’annoncer la conclusion d’une entente de
collaboration entre eux.
Les deux organisations poursuivent des objectifs similaires visant notamment à assurer le maintien
des compétences de leurs membres respectifs.
Par ce partenariat, l’IAIQ et l’ISACA désirent offrir à leurs membres l’accès à une gamme élargie
de services dans le domaine de la gouvernance des technologies de l’information et de l’audit, et
ce, sur un principe de réciprocité entre elles, afin d’augmenter les retombées positives pour leurs
membres et organisations respectives.
La collaboration touchera notamment la promotion des formations et événements, et les membres
des deux organisations pourront bénéficier d’un tarif privilégié, soit le tarif membre, pour participer
aux activités proposées.
Nous sommes persuadés que cette collaboration aura un effet positif et durable sur le rayonnement
de l’Institut des auditeurs internes - Section Québec (IAIQ) et l’ISACA, chapitre de Québec.
À propos de l’ISACA, Chapitre de Québec
L’ISACA, anciennement connue sous le nom d’Association des professionnels de la vérification et
du contrôle des systèmes d’information, est active dans la région de Québec depuis 1984 et
compte aujourd’hui plus de 200 membres.
ISACA Québec a pour mission de promouvoir le développement professionnel de sa clientèle,
personnes physiques ou morales, membres ou non, de la région de Québec, dans les domaines
de la :
•
•
•
•
•
•

Gouvernance des technologies de l'information
Gestion des risques
Gestion de la sécurité de l’information
Cybersécurité
Audit des technologies de l'information
Protection des renseignements personnels et respect de la vie privée

ISACA Québec propose à ses membres, à la communauté des professionnels de Québec et de sa
région, ainsi qu’à la communauté universitaire, un programme annuel de conférences, d'activités
de formation et de réseautage.
Les membres et détenteurs de forfait sont notamment des gestionnaires et professionnels
spécialisés en gouvernance des systèmes d'information, en gestion des risques TI, en audit des
systèmes d'information, en sécurité de l’information, ou autres domaines connexes aux
technologies de l’information. Ceux-ci travaillent dans différents secteurs de l’activité économique
tant dans le domaine public que dans l’entreprise privée.

ISACA Québec participe également à la formation de la relève dans les métiers relatifs aux
systèmes d’information, en facilitant la participation des étudiants à ses évènements.
Visitez le Site web de l’ISACA Québec

