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Horaire de la journée - 14 novembre

Horaire de la journée - 13 novembre

8 h  Ouverture et mot de bienvenue, salle 400AB

8 h 20 Conférence d’ouverture, salle 400AB
 Le verre : une clé des technologies de demain  
 Aleksandra Boskovic, Corning Incorporated  

9 h 30  Conférences au choix 
 Salle 200A Restauration 10101101100 
    Robert Dion, Prestige Groupe Média 
 Salle 200B La révolution Blockchain : survivre et prospérer à la 2e ère de l’Internet
    Alex Tapscott, Northwest Passage Ventures 
 Salle 200C L’entreprise 4.0 et la révolution numérique au Québec 
    Sophie D’Amours, Université Laval, Jean-Yves Roy, Institut national d’optique (INO)  
    et Jacqueline Dubé, CEFRIO 
  Salle 301AB Opportunité et défis numériques pour l’analyse et l’architecture d’affaires
    Josianne Marsan, Université Laval
 Salle 302A Le design thinking au service de l’expérience client
    Sylvie Bissonnette, Design Thinking Mtl

10 h 30  Pause santé et réseautage 

11 h  Conférences au choix
 Salle 200A Pour un Québec leader en technologie de l’éducation
    Carl Malarte, Scolab et EDTEQ, Karine Riley, Mots-clés, Shawn Young, Classcraft
    et André-Marc Goulet, Commission scolaire de la Capitale
 Salle 200C L’entreprise 4.0 - Des entreprises québécoises qui ont réussi ce virage  
    partagent leur expérience      
    Peter Simons, La Maison Simons, Nicole Basenach et Claude Bernier,  
    Meubles South Shore
 Salle 301AB FabLabs, Makerspace: les tiers lieux de l’innovation collaborative 
    Marc-André Léger, École de gestion John-Molson (JMSB), Université Concordia 
    et Université de Sherbrooke 
 Salle 302A Indicateurs de gestion pour livraison en mode DevOps/Kanban 
    Louis-Philippe Carignan, Consultant indépendant 

Affaires et TI : tout le monde parle des tendances 2018 
En avant-première de la JIQ, venez découvrir les tendances qui se dessinent en affaires et TI. 
Dans une formule « table ronde bien connue », vous pourrez entendre les experts de Gartner, 
Forrester, Deloitte et de l’Université Concordia partager leurs prévisions ! Que pouvons-nous 
nous attendre en matière de technologies, des affaires, des attentes des CIO ou encore des 
emplois dans le vaste secteur des technologies de l’information ? Il s’agit d’une fenêtre  
incomparable sur ce qui s’en vient dans le domaine ; une activité à ne pas manquer !

16 h, salle 200C



AIDE À VOTRE CHOIX DE CONFÉRENCE
Consultez les catégories qui vous intéressent

Gestionnaire affaires
Architecte et analyste d’affaires
Gestionnaire TI
Ingénieur et conseiller en architecture TI
Analyste et développeur TI

 12 h  Dîner-conférence, Président d’honneur salle 400AB
 Remettre l’humain au cœur de nos organisations
 Simon De Baene, GSOFT

14 h  Conférences au choix

 Salle 200A Sécurité : sport de contact ! 
    Patrick R. Mathieu, Hackfest Communication et Nicolas-Loïc Fortin, Intrasecure 
 Salle 200B BIZBOK Architecture d’affaires : Le chemin vers une stratégie concrète 
    Whynde Kuehn, Guilde d’architecture d’affaires
 Salle 200C L’entreprise 4.0 - Des entreprises technologiques québécoises  

    partagent leur expérience 
    Hugues Foltz, Groupe OPTEL et Charles Boulanger, Leddartech
 Salle 301AB Passez du 2D à l’ère du 3D/BIM. Modélisation automatisée de bâtiments  
    Dominique Dubuc, Archidata
 Salle 302A D’une architecture monolithique aux micro services    
    Martin Sauvé, Red Hat Canada

15 h Pause santé – réseautage 

15 h 30 Remise des prix Méritic

15 h 45 Conférence de clôture, salle 400AB
 L’intelligence artificielle au service de la numérisation des entreprises :  
 opportunité et impératif économique
 Louis Têtu, Coveo

16 h 45  Cocktail de clôture – Hall 400

Animatrice  
de l’événement
Karina Lehoux

Yohan Gaumont
Deloitte Digital

François Banville
Gartner

Anne-Marie Croteau
École de gestion  
John-Molson (JMSB), 
Université Concordia

Richard Garneau
Forrester





Simon De Baene
Cofondateur et président
GSOFT

En démarrant mon entreprise, j’avais comme ambition, probablement 
comme plusieurs autres jeunes entrepreneurs, de changer le monde.

Ce qui nous distinguait, moi et mes partenaires ? Nous voulions changer  
le monde du travail. Nous voyions déjà qu’il y avait un problème dans  
les organisations.

Ainsi, depuis plusieurs années, nous nous efforçons, tous les jours, de 
placer l’humain au cœur de notre entreprise.

Dans le cadre de la JIQ, je suis très heureux de contribuer à inspirer et  
à motiver la communauté TI dans le cadre de la révolution numérique  
qui s’opère tout autour de nous.

Cette révolution touche tous les aspects de nos vies. Personne n’a le luxe 
de l’ignorer et, en tant que membres de cette communauté, nous pouvons 
utiliser nos compétences pour permettre à tout un chacun d’en tirer le  
meilleur, notamment en ce qui a trait du monde du travail.

Je suis fier de faire partie d’une communauté TI innovante, qui tente 
constamment de se réinventer pour faire du Québec un lieu privilégié pour 
penser le monde de demain. 

Merci de m’accorder cette tribune, bon succès aux organisateurs, et bon 
événement à tous les participants !

Simon

Mot du président d’honneur





Mesdames, 

Messieurs,

Au Québec, la JIQ est devenue incontournable lorsque, comme le dit notre 
président d’honneur, Simon De Baene, on veut « parler des technologies et  
de tout le potentiel qui vient avec ».

La nouvelle formule sur deux jours de l’événement résulte de l’intérêt marqué 
que vous avez démontré à profiter pleinement de l’occasion pour réseauter et 
partager, avec d’autres participants, vos bons (et moins bons) coups. Ce format 
prolongé fait également écho à la propension que nous avons tous à vouloir 
rester informés des perspectives d’avenir quant aux technologies, toujours  
plus présentes dans notre quotidien.

On entend souvent parler des enjeux qui peuvent entraver la productivité  
collective au Québec. La complexité croissante de tout ce que nous 
entreprenons, et les contraintes administratives auxquelles sont fréquemment 
confrontées nos initiatives diminuent fortement la vélocité de nos entreprises. 
La programmation de grande qualité de la JIQ 2017 vous permettra sûrement 
d’entrevoir, et peut-être même d’implanter, des solutions qui vous aideront  
à faire face à ces défis. Ces solutions comptent aujourd’hui parmi les  
tendances, mais elles pourraient devenir des réalités quotidiennes dans  
un avenir rapproché.

Par ailleurs, au nom du Réseau ACTION TI, je nous incite à valoriser les apports 
de notre industrie à l’économie québécoise. Je nous encourage surtout à 
mettre en valeur l’aspect humain de nos interventions. L’augmentation de notre 
productivité passe notamment par une plus grande disponibilité de ressources 
pour déployer les chantiers technologiques nécessaires. Nous devons être 
des ambassadeurs prolifiques de ce qui nous semble pourtant évident : avec 
les technologies, le potentiel d’amélioration est incontestable ; assurons-nous 
ensemble de le concrétiser.

En terminant, je souhaite que vous profitiez au maximum de ces deux jours 
organisés avec acharnement et passion par un nombre impressionnant de 
bénévoles avec l’équipe de la permanence du Réseau ACTION TI.  

Je leur dis MERCI !

Mot du président du Réseau ACTION TI

Louis Dagenais 
Conseiller stratégique  
et gestionnaire, GLD





Chers participants,

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au plus 
grand happening Affaires & TI au Québec ! Que vous soyez un expert du 
domaine, intéressé à comprendre comment les technologies peuvent 
propulser votre organisation ou encore tout simplement curieux, je suis 
convaincu que la JIQ saura répondre à vos attentes !

Audacieuse et branchée sur les tendances, la JIQ se veut avant tout une 
source concrète d’idées, de bonnes pratiques et de nouveaux savoirs 
pour vous soutenir dans l’exercice de vos fonctions.

Aux habitués de l’événement – et vous êtes nombreux ! – vous aurez 
remarqué l’introduction de plusieurs nouveautés : un format sur deux  
(2) jours, une conférence sur les tendances TI 2018 sous la forme  
« La JIQ en parle », pratiquement le double de conférences, de panels  
et de classes de maître, la remise des prix MÉRITIC, une importance  
plus grande accordée à la relève en TI, et j’en passe !

Je suis particulièrement fier de la programmation de grande qualité que 
nos comités de bénévoles ont élaborée pour ce rendez-vous privilégié. 

Cette évolution importante est le résultat de notre engagement : vous  
offrir une journée riche en contenu, résolument tournée vers l’avenir  
et à votre image !

Bonne JIQ à tous !

Mot du président du comité organisateur

Frédéric Martel
Directeur de section TI – projets 
Ville de Québec



Le verre : une clé des technologies de demain
Dans sa présentation Le verre : une clé des technologies de demain,  
Aleksandra Boskovic, Ph. D. , de l’entreprise Corning abordera comment  
le verre a été et sera l’un des matériaux contribuant à des transformations 
profondes pour un large éventail d’industries. Mme Boskovic expliquera 
de quelle manière le verre sera vital dans l’innovation des technologies 
pour nombre de secteurs, mais aussi quel rôle est joué par Corning. 
Depuis plus de 165 ans, l’entreprise repousse les limites du verre, en  
alliant son expertise inégalée dans la science de ce matériau, la science 
de la céramique à celle de la physique optique.

Finalement, Mme Boskovic abordera les capacités de fabrication et 
d’ingénierie uniques qui permettent à Corning d’être au cœur du  
développement de nombre d’innovations qui changent notre vie. Pour ce 
faire, elle présentera les industries spécialisées dans lesquelles la société 
innove actuellement et qui auront un impact sur l’avenir du secteur des  
technologies de l’information, notamment les communications  
optiques, les appareils électroniques mobiles de masse, les technologies 
d’affichage et l’industrie automobile.

*Superposition de la réalité et d’éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, 
etc.) calculés par un système informatique en temps réel.

Remettre l’humain au cœur  
de nos organisations
Le monde du travail ne sera plus jamais le même.

La révolution numérique qui bat présentement son plein, modifie  
notre façon de vivre, de communiquer et de travailler. Les entreprises  
du monde entier arrivent à un moment décisif, alors qu’elles doivent 
s’adapter à cette nouvelle réalité. Pensons seulement à l’influence qu’ont 
des technologies comme l’intelligence artificielle sur les organisations,  
et qui diminuent de plus en plus le besoin de surspécialisation des  
travailleurs, les faisant ainsi passer d’exécutants à penseurs.

Les entreprises qui voudront se différencier et créer de la valeur,  
devront repenser leur modèle d’affaires. Le futur monde du travail en  
est un, où le savoir-être et l’âme de bâtisseur seront les plus grandes 
sources d’innovation.

Une chose paraît donc claire : nous devons révolutionner le monde  
du travail.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

8 h 20, salle 400AB

DÎNER-CONFÉRENCE

12 h, salle 400AB

Aleksandra Boskovic
Directrice de recherche, Ph. D. 
Corning Incorporated

Simon De Baene
Cofondateur et président 
GSOFT

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE

Conférence en anglais 
Traduction simultanée  
disponible



L’intelligence artificielle au service  
de la numérisation des entreprises :  
opportunités et impératif économique
La numérisation des entreprises est un impératif économique,  
et le Québec accuse un retard important. Pour se numériser,  
le Québec aura besoin de 100 000 talents dans les nouvelles  
technologies telles que l’intelligence artificielle, les plateformes,  
applicatifs et infrastructures infonuagiques. Ce sont ces  
technologies qui offrent les moyens les plus efficaces pour  
prendre le virage numérique. Il faut mieux les comprendre et  
les maîtriser, investir davantage dans leur implantation et 
changer nos modèles pour assurer l’avenir compétitif de nos 
entreprises, leur pérennité et celle de nos institutions, ainsi que 
pour soutenir la création de richesse collective.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

15 h 45, salle 400AB

Louis Têtu
Président et chef de la direction
Coveo

Remise des prix MÉRITIC
Les prestigieux prix MÉRITIC sont décernés à des personnalités du monde 
des TI qui se sont particulièrement illustrées au cours de leur carrière.  
Ces prix visent à souligner la contribution des personnes qui jouent un  
rôle d’avant-plan au sein de notre industrie et leurs récipiendaires se 
démarquent tant par leur savoir-faire que par leur savoir être. Ils sont,  
aux yeux de leurs pairs, des modèles à suivre.

Le concours est ouvert à tous les acteurs du secteur, quel que soit leur 
champ d’expertise et où qu’ils œuvrent au Québec. Deux prix distincts  
sont remis dans le cadre de ce concours : Haute direction des TI et  
Carrière en TI.

Un troisième Prix MÉRITIC sera également décerné cette année  
à l’entrepreneur d’une PME située dans la Ville de Québec. Les  
candidatures pour ce prix sont proposées par un comité de sélection 
formé de représentants du Réseau et d’acteurs de la communauté 
d’affaires de Québec.

La personnalité qui reçoit un prix MÉRITIC devient ainsi membre des 
Grands Bâtisseurs Québécois des TI du Réseau ACTION TI.

15 h 30, salle 400AB

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE



CONFÉRENCES AU CHOIX AM

La révolution Blockchain : survivre et  
prospérer à la 2e ère de l’Internet
La technologie susceptible d’avoir le plus grand impact sur les  
services financiers et le monde des affaires pourrait vous  
surprendre – La chaîne de blocs est à la base de la monnaie  
virtuelle (ou monnaie-électronique) tel que Bitcoin, LiteCoin.  
C’est la technologie derrière la crypto-monnaie. Elle inaugure une  
ère qui améliorera notre manière de valider les transactions, d’émettre 
la monnaie et de l’échanger entre les organisations mais aussi 
entre les individus et les organisations. Une nouvelle valeur Internet 
qui s’applique aux différentes sphères de l’économie, de la chaîne 
d’approvisionnement (production des matières premières, transport 
des marchandises), à la finance (emprunts, investissements) en  
passant par les ressources humaines (salaires, impôts) et les  
ventes (transactions commerciales).

9 h 30, salle 200B

Alex Tapscott
Northwest Passage Ventures

L’entreprise 4.0 et la révolution  
numérique au Québec
La révolution numérique, tel un tsunami, transforme toutes  
les sphères de l’activité sociale et économique mondiale.  
Les entreprises québécoises doivent rapidement prendre 
le virage si elles veulent survivre et prospérer dans un  
environnement de plus en plus globalisé. Trois dirigeants de 
premier plan vont présenter leur vision complémentaire du 
phénomène au Québec : la rectrice de l’Université Laval,  
Sophie D’Amours, le président du Conseil d’administration  
de l’Institut national d’optique, Jean-Yves Roy et la PDG  
du CEFRIO, Jacqueline Dubé. Leurs trois perspectives  
complémentaires seront de précieux atouts pour  
comprendre et prendre ce virage.

9 h 30, salle 200C

Sophie D’Amours
Université Laval

Jean-Yves Roy
Institut national d’optique (INO)

Jacqueline Dubé
CEFRIO

Restauration 10101101100
À une époque où la main-d’œuvre est d’une grande rareté, tout ce  
qui pourrait aider l’industrie à être plus performante est scruté la loupe.  
Non seulement la restauration n’échappe pas à l’ère numérique, mais  
elle en a besoin. Pour le meilleur et pour le pire, incursion dans l’industrie  
de la restauration et tour d’horizon des façons dont les technologies  
la remodèlent.

9 h 30, salle 200A

Robert Dion
Prestige Groupe Média

Conférence en anglais 
Traduction simultanée  
disponible



Opportunités et défis numériques pour 
l’analyse et l’architecture d’affaires 
Nous sommes à un tournant où les efforts dans le domaine du 
numérique passent de l’état de projet ou d’initiative à celui d’impératif 
stratégique dans les organisations. Ces dernières ne peuvent plus  
ignorer les avantages compétitifs possibles avec le numérique. Dans 
les derniers mois, on a vu un accroissement rapide de l’adoption de la 
3e plate-forme, basée sur l’infonuagique, la mobilité, les mégadonnées 
et les réseaux sociaux, ainsi que de la transformation numérique qui 
en découle. Les technologies numériques émergentes permettent de 
réimaginer l’expérience client et les modèles d’affaires, créant ainsi 
de nouvelles priorités pour les organisations. Notamment, il existe un 
besoin important de développement des compétences numériques.  
Le numérique doit s’intégrer à l’architecture et aux processus 
d’affaires pour accroître la productivité et la compétitivité des  
organisations. C’est là que des opportunités et des défis s’établissent 
pour l’analyse et l’architecture d’affaires, devenant des domaines de 
plus en plus stratégiques dans les organisations.

9 h 30, salle 301AB  Conférence créditée IIBA

Josianne Marsan
Faculté des sciences de 
l’administration
Département des  
systèmes d’information 
organisationnels
Université Laval

CONFÉRENCES AU CHOIX AM

Le design thinking au service  
de l’expérience client
L’expérience client apparaît comme une vérité pour toutes les  
entreprises, mais dans les faits, comprendre les éléments tacites dans  
une communication explicite pour concevoir la solution optimale est  
un vrai défi. Bien que la solution soit « design », qu’en est-il de son  
implémentation ? Ceci pose encore un grand défi. Le design thinking est 
une méthodologie gagnante, permettant de vous guider sur la vraie cible 
tant d’un point de vue humain, que « processus » et technologique.

9 h 30, salle 302A

Sylvie Bissonnette
Design Thinking Mtl

Classe de maître
Places limitées



Pour un Québec leader en technologie  
de l’éducation
Est-ce que l’école change assez vite ? La stratégie numérique est  
un incontournable dans la réussite éducative des jeunes. Les 
technologies éducatives et les réseaux sociaux sont devenus les 
principaux vecteurs de changement pour l’école.

Trois leaders du milieu éducatif partageront leur vision de cette 
stratégie. Ils nous ferons découvrir des exemples d’entreprises 
québécoises illustrant les tendances en éducation qui accélèrent 
l’apport des technologies éducatives, le défi vécu par les ensei-
gnants à y adhérer et l’avenir de ces technologies au Québec.

Animé par Carl Malarte, le panel rassemblera trois forces  
créatrices du milieu éducatif. Ensemble, elles transforment la vie 
de centaines de milliers d’étudiants, et nous aideront à éclaircir 
certains mystères :

• Apprendre à coder un robot aide-t-il mon neveu à réussir ?

• Pourquoi ne plus asseoir nos élèves en rang ?

• Faut-il finir son secondaire sur son cellulaire ?

CONFÉRENCES AU CHOIX AM

11 h, salle 200A

L’entreprise 4.0 - Des entreprises  
québécoises qui ont réussi ce virage 
partagent leur expérience
La révolution numérique, telle un tsunami, transforme toutes  
les sphères de l’activité sociale et économique mondiale. Les  
entreprises québécoises doivent rapidement prendre le virage  
si elles veulent survivre et prospérer dans un environnement de  
plus en plus globalisé. Sous forme de panel, trois dirigeants 
d’entreprises québécoises vont nous expliquer comment celles-ci 
ont réalisé le virage : le président – directeur général de la Maison 
Simons, Peter Simons, ainsi que la vice-présidente Expérience 
consommateur, Nicole Basenach, et le vice-président Technologies 
de l’information, Claude Bernier, de Meubles South Shore.

11 h, salle 200C

Shawn Young
Classcraft

André-Marc Goulet
Commission scolaire  
de la Capitale

Carl Malarte
Scolab et EDTEQ

Karine Riley
Mots-clés

Peter Simons
La Maison Simons

Nicole Basenach
Meubles South Shore

Claude Bernier
Meubles South Shore



Marc-André Léger
École de gestion  
John-Molson (JMSB)
Université Concordia

11 h, salle 301AB

FabLabs, Makerspace : les tiers lieux  
de l’innovation collaborative
Le réseau mondial des fablabs et des makerspaces est en expansion. 
Actuellement à plus de 1000, les experts du MIT envisagent qu’il y en 
aura bientôt, dans toutes les villes, tous les villages et dans les écoles. 
Ces espaces sont à la frontière des technologies de l’information, de la 
fabrication numérique, des startups et des entreprises innovantes. Ça 
bouge beaucoup dans ce monde en France, où des entreprises comme 
Renault et Airbus visitent des fablabs, utilisent l’imprimante 3D et les 
autres outils qui s’y trouvent pour les aider à réinventer le travail de R&D 
et stimuler l’innovation. Mais au Québec le départ est lent. Venez en  
apprendre davantage sur comment les tiers lieux de l’innovation  
collaborative peuvent aider votre organisation !

CONFÉRENCES AU CHOIX AM

Indicateurs de gestion pour livraison  
en mode DevOps/Kanban
Quand est-ce que ce sera terminé ? Cette question est fréquemment posée 
par nos clients (et avec raison) lors de la réalisation de projets informatiques. 
Selon le sondage Agile 2017 de VersionOne, 75 % des répondants affirmaient  
que l’un des bénéfices de l’agilité est la prévisibilité.

Au cours de cette conférence où les participants apprendront par l’action, 
Louis-Philippe expliquera les indicateurs de gestion en mode DevOps/Kanban. 
L’approche Kanban est fortement recommandée en mode DevOps et  
malheureusement, ses indicateurs de gestion ne sont pas très employés  
dans notre profession. Louis-Philippe désire donc en faire comprendre la  
valeur aux participants afin d’élargir leur utilisation dans le domaine. De retour 
à leur milieu de travail, Louis-Philippe espère que les participants seront mieux 
outillés pour répondre à la fameuse question du client « Quand est-ce que  
ce sera terminé ? »

11 h, salle 302A

Louis-Philippe Carignan
Consultant indépendant

Classe de maître
Places limitées



CONFÉRENCES AU CHOIX PM

L’entreprise 4.0 - Des entreprises  
technologiques québécoises  
partagent leur expérience
La révolution numérique, telle un tsunami, transforme toutes les sphères de l’activité 
sociale et économique mondiale. Les entreprises québécoises doivent rapidement 
prendre le virage si elles veulent survivre et prospérer dans un environnement de plus 
en plus globalisé. Sous forme de panel, deux dirigeants d’entreprises technologiques 
québécoises vont nous expliquer comment elles appuient concrètement le virage 
Entreprise 4.0 au Québec : le vice-président des services professionnels pour le 
Groupe Optel, Hughes Foltz, ainsi que Charles Boulanger, président-directeur général 
de Leddartech.

14 h, salle 200C

Hugues Foltz
Groupe OPTEL

Charles Boulanger
Leddartech

Patrick R. Mathieu
Hackfest Communication

Sécurité : sport de contact !
La sécurité est au cœur des préoccupations des organisations, qui doivent mettre en 
place des infrastructures de plus en plus sophistiquées afin de protéger leurs  
informations les plus sensibles. Plus personne n’y échappe. La mécanisation des  
attaques prend forme en moins d’une semaine suivant la disponibilité de la  
vulnérabilité. C’est l’équivalent d’une personne qui vérifie sans relâche si vous avez 
bien barré votre porte et au moment où vous aurez oublié, votre système sera infiltré… 
parfois à votre insu pour utilisation future.

L’organisation des équipes de sécurité demeure un enjeu de taille, pour avoir  
un effet probant sur la protection des informations précieuses. Les attaques étant 
constantes et inévitables, il est maintenant privilégié d’utiliser le modèle NOC  pour 
organiser les équipes opérationnelles de sécurité. De cette façon, il devient possible  
de concentrer l’expertise, la connaissance de l’organisation de même que la sécurité 
de celle-ci, tout en donnant les capacités opérationnelles d’agir lorsqu’une menace 
vient à se concrétiser, hors des contraintes bureaucratiques habituelles.

La construction de logiciels résilients constitue une base solide et robuste venant 
limiter la portée de la sécurité technique. C’est là où les bonnes pratiques telles que 
le développement sécuritaire viennent prendre toute son importance permettant une 
protection efficace contre les menaces. 

14 h, salle 200A

Nicolas-Loïc Fortin
Intrasecure

BIZBOK Architecture d’affaires :  
Le chemin vers une stratégie concrète
Plus que jamais, le rythme soutenu du changement, l’environnement en constante 
évolution et la disponibilité des nombreuses technologies numériques obligent les 
organisations à décliner rapidement et efficacement leurs stratégies en actions. 
Cependant, la majorité d’entre elles sont confrontées à des défis lors de l’exécution de  
ces actions et ce, tout au long du cycle de vie. Cette présentation traitera du rôle clé 
joué par l’architecture d’entreprise pour aider à relever ces défis, mais également 
comment cette discipline peut tracer le chemin vers une stratégie concrète.

14 h, salle 200B

Whynde Kuehn
Guilde d’architecture  
d’affaires

Conférence en anglais 
Traduction simultanée  
disponible



Dominique Dubuc
Archidata

Passez du 2D à l’ère du 3D/BIM.  
Modélisation automatisée de bâtiments  
(lauréat d’un OCTAS en 2017)
Dominique Dubuc présentera la vision d’Archidata sous le thème « Passez  
du 2D à l’ère du 3D/BIM ». Archidata aide les propriétaires et gestionnaires 
à convertir leurs données immobilières existantes en 3D/BIM (Building  
Information Modeling).

M. Dubuc vous fera part de sa vision d’avenir de la gestion immobilière dans 
un univers de plus en plus « intelligent ». Dans le domaine de la construction  
et de la gestion immobilière, le futur c’est le 3D/BIM. Il vous expliquera  
comment convertir les données sans avoir à remesurer les espaces en 3D. 
Une fois converties, les données permettent de visualiser les objets et les 
systèmes mécaniques de chaque espace, étage, etc. De plus, il vous montrera 
comment la plateforme s’intègre à tous les autres systèmes de gestion.

Dominique Dubuc terminera sa conférence en vous présentant quelques  
cas de clients d’Archidata tels que GSA, Great West Life, Cadillac Fairview  
et QuadReal.

14 h, salle 301AB

Martin Sauvé
Red Hat Canada

14 h, salle 302A

D’une architecture monolithique  
aux micro services
Cette présentation interactive incluant une démonstration élabore un  
mode d’emploi pour passer au style d’architecture micro-services. La  
session montre une vue d’ensemble des patterns et meilleures pratiques 
pour réussir lors d’une transformation vers les micro-services. L’état actuel 
du marché sera évalué et les différentes approches et méthodes pour  
passer d’une architecture monolithique vers l’agilité et l’efficacité des 
micro-services seront discutées.

Certains sujets seront détaillés, incluant :

Introduction au domain-driven design (DDD) et la gestion des  
données dans une architecture micro-service basées sur la diminution  
des dépendances et l’autonomie, impact sur le déploiement, le monitoring 
et l’opérationnalisation des TI, démonstration d’outils et de logiciels libres 
fréquemment utilisé pour gérer les transactions et composantes distribuées.

CONFÉRENCES AU CHOIX PM

Classe de maître
Places limitées
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Merci de votre présence ! 
RENDEZ-VOUS POUR LA 40e ÉDITION,  
LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2018

La JIQ se poursuit au  
WWW.ACTIONTI.COM/JIQ  
et sur les réseaux sociaux.
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PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES ACTIVITÉ

PARTENAIRES BRONZE

Agilia Solutions
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Commvault
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