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La 40e édition de la JIQ –  L’événement AFFAIRES  
& TI s’est déroulée les 12 et 13 novembre derniers,  
au Centre des congrès de Québec. À titre de présidente 
d’honneur, Isabelle Bettez, cofondatrice de 8D  
Technologies Inc., membre du conseil d’administration 
de Motivate International Inc. et ambassadrice de 
technopolys, s’est entretenue avec les participants 
en regard des défis liés à une présence accrue des 
femmes dans le secteur. L’enthousiasme des  
1 700 participants, l’expertise des 29 conférenciers  
et l’engagement soutenu des bénévoles ont sans  
contredit contribué au franc succès de cette journée ! 
Tout au long de l’année, le comité organisateur de la 
JIQ a investi temps et énergie pour vous offrir un  
événement tourné vers l’avenir et à votre image. De 
retour cette année, la conférence sur les tendances 
TI 2018, « La JIQ en parle », fut un succès. Plusieurs 
nouveautés ont aussi été introduites cette année : une 
classe de maître sur l’architecture d’affaires, offerte à 
Québec et à Montréal, et la Zone d’experts, qui  

La conférence sur les Tendances TI, la Zone relève et le prix Méritic PME – Ville de Québec ont été rendus  
possible grâce au soutien financier de la stratégie de développement de la ville de Québec. 

permettait aux participants de rencontrer des  
spécialistes de différents domaines afin d’en apprendre 
davantage sur des champs d’expertise spécifiques.

Preuve incontestable de sa notoriété, la JIQ est  
également fréquentée par des personnalités  
influentes du milieu politique. En effet, monsieur  
Éric Caire, ministre délégué de la Transformation 
numérique gouvernementale, nous a notamment fait 
l’honneur de sa présence. 

La JIQ ne connaîtrait pas le même succès, année  
après année, sans la collaboration de ses précieux 
partenaires, le dévouement des bénévoles et la  
participation de la communauté affaires et TI.  

 

Nous les remercions tous  
pour leur fidèle implication !

RETOUR SUR LA JIQ

C’est un rendez-vous les 12 et 13 novembre 2019 !
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RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – LUNDI 12 NOVEMBRE

Tout le monde en a parlé à la JIQ

En apéritif à sa 40e édition, la JIQ a servi à ses premiers invités le vin et le plaisir 
renouvelé d’assister à une adaptation de la célèbre émission de télévision. L’activité 
était animée par Karina Lehoux et son jovial fou du roi, Carl Bélanger (EBC), qui 
s’est prêté au jeu avec brio.  

La première invitée de la soirée, Nicole Martel, présidente de l’Association  
québécoise des technologies (AQT), a su capter l’attention de l’auditoire en 
dévoilant les faits saillants de La Voix des PME technos, une enquête baromètre de 
l’AQT portant sur les quelque 1 600 PME informatiques présentes au Québec. Outre le recrutement, l’un des principaux défis aux-
quels les PME innovantes font face, a souligné madame Martel, constitue le financement, dans un contexte de marché où le cycle 
de vente d’un produit peut facilement se situer entre 24 et 36 mois.   

Les échanges se sont poursuivis avec François Banville, partenaire exécutif chez Gartner, qui a partagé une vision très éclairante  
de l’évolution des TI au cours des trente dernières années. Monsieur Banville a su illustrer comment ce secteur d’activité s’est 
élargi bien au-delà de ses frontières technologiques initiales, intégrant progressivement l’univers des processus d’entreprise,  
puis la vision d’affaires qui se trouve maintenant au centre de la transformation numérique des organisations. « C’est ‘l’œil d’affaires’ 
qui livre le projet » a-t-il conclu.  

Le quatrième invité, Mathieu Courtat, leader du groupe Stratégie et architecture en matière de technologies au Québec chez  
Deloitte, nous a projetés avec humour et intelligence dans un futur fascinant, peuplé d’objets connectés et de robots. Un monde  
où le machine learning finira par s’intégrer naturellement à tous les aspects de notre vie. Et l’humain dans tout ça ? Sur ce point, 
monsieur Courtat est catégorique : l’humain ne sera pas remplacé par l’intelligence artificielle, pas plus que Netflix n’a remplacé  
la télé. Et quoi de mieux qu’une franche note d’optimisme pour terminer cette discussion en beauté!

Mathieu Courtat, Deloitte – Karina Lehoux, animatrice – Nicole Martel, AQT – François Banville, Gartner – Carl Bélanger, responsable de l’activité des Tendances TI 

Carl Bélanger, bénévole

Classe de maître – Architecture d’affaires

En collaboration avec TECHNOcompétences, la JIQ a offert une classe de maître  
à Québec et à Montréal avec Whynde Kuehn de la Guilde d’architecture d’affaires.

L’activité visait à démystifier l’architecture d’entreprise par le biais de multiples sujets 
traités du point de vue de l’industrie de l’assurance.

Whynde Kuehn, Guilde d’architecture d’affaires 
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Culture de l’innovation chez Amazon :  
assurer la réussite du client

Avec Réjean Bourgault, AWS
Championne mondiale du commerce en ligne et leader de la 
révolution infonuagique, Amazon a fait un passage remarqué 
à la conférence d’ouverture de la 40e JIQ. Devant un parterre 
réunissant près de 1700 passionnés des TI, Réjean Bourgault, 
leader national pour Amazon Web Services (AWS) Canada, a 
partagé quelques clés du succès de ce géant technologique, 
qui compte aujourd’hui plus d’un demi-million d’employés 
dans le monde, dont 7000 au Canada.

Pour Réjean Bourgault, la culture d’innovation d’Amazon, 
c’est d’abord l’histoire d’une obsession partagée par tous 
ses employés : « devenir l’entreprise la plus centrée sur le 
client au monde ». Le succès de cette culture d’entreprise, a 
expliqué monsieur Bourgault, s’enracine dans l’importance 
primordiale qu’Amazon accorde à la vision des affaires dans 
tous ses chantiers technologiques. « On peut écrire deux à 
trois ans d’avance les communiqués de presse des produits 
en imaginant ce qu’on veut lancer. On crée la “foire aux ques-
tions” et on essaie de prévoir toutes les questions que nos 
clients pourraient avoir. On élabore même le visuel et, une fois 
que tout est prêt, on fait circuler cela dans l’entreprise pour 
validation. Sur la base d’une vision partagée et d’une idée 
concrète de l’expérience client à livrer, on est ensuite prêts à 
entreprendre la livraison du projet. » 

Et pour livrer tous ces projets ? Amazon compte sur une 
myriade de petites équipes agiles, de préférence à de grosses 
armées. La taille de ses équipes de développement est dictée 
par un principe aussi simple qu’étonnant, a d’ailleurs révélé 
monsieur Bourgeault : « juste la gang qu’il faut pour manger 
deux pizzas format large ». Le leader d’Amazon Web Service 
avait également un sage conseil à offrir aux entreprises 
désireuses de tirer parti des multiples avantages évidents de 
l’infonuagique : « La migration vers le cloud est un processus 
qui demande du temps et de multiples itérations. Il n’y a pas 
d’algorithme de compression pour l’expérience. »

Blockchain – Mythes et réalités

Avec Jonathan Hamel, Académie Blockchain
Surtout célèbre parce qu’elle est associée à la révolution  
du Bitcoin et des cryptomonnaies, la chaîne de blocs fait  
beaucoup rêver les milieux technologiques et financiers. 
Jonathan Hamel, fondateur de l’Académie Bitcoin, est l’un  
des rares spécialistes québécois des fintechs. Tenue à dans 
une salle comble, sa conférence a soulevé beaucoup d’intérêt  
à la JIQ cette année. Il en a d’ailleurs profité pour  
déboulonner avec humour certaines légendes urbaines  
au sujet de la blockchain.

La renommée de la chaîne de blocs a grandi rapidement.  
À tel point qu’il est parfois difficile pour le profane de  
distinguer de la science-fiction les vertus réelles de cette 
technologie. La première erreur, a expliqué monsieur Hamel, 
est justement de croire qu’il s’agit simplement d’une  
technologie. « C’est du marketing, met-il en garde, de  
présenter la blockchain ainsi. » Jonathan Hamel décrit plutôt 
le phénomène comme un amalgame de technologies et de 
pratiques convergentes qui se sont constituées progressive-
ment au cours des 40 dernières années, donc bien avant l’ère 
du Bitcoin, qui ne remonte qu’à 2008. 

Et même si la chaîne de blocs est surtout considérée comme 
un fabuleux « Klondike des cryptomonnaies », les perspectives 
d’utilisation de ce système 100 % ouvert sont beaucoup plus 
vastes et multiples, insiste Jonathan Hamel. « La blockchain 
consiste simplement en un livre de registre décentralisé dans 
lequel on peut stocker des données numériques de façon 
sécurisée. Une fois inscrites, ces données sont immuables,  
incensurables et ancrées dans le temps, donc complètement 
transparentes. L’Autorité des marchés financiers est  
remplacée par la notion de consensus. » Tel est le principe à 
l’origine de toutes les pratiques nouvelles qu’on expérimente 
actuellement, tant en finance, qu’en logistique et dans le 
domaine des valeurs foncières, a illustré monsieur Hamel. 

RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – MARDI 13 NOVEMBRE

Réjean Bourgault, AWS

Jonathan Hamel, Académie Blockchain
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RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – MARDI 13 NOVEMBRE

Lors de sa conférence, Docteure Pardo nous a expliqué 
comment il est possible, selon elle, de créer de la valeur dans 
le secteur public. Les technologies évoluent à des vitesses 
foudroyantes, mais les administrations publiques et les  
politiques prennent du temps à s’adapter. Dre Pardo croit 
donc que les gouvernements doivent d’abord être conscients 
de ces vitesses, puis mettre en place les technologies  
appropriées. Celles-ci doivent également être stables et ma-
tures au bon moment et prendre en compte les aspects  
de sécurité qui peuvent y être liés. 

Innovation dans le secteur gouvernemental  
américain

Avec Theresa Pardo, Center for Technology in 
Government, Université d’État de New York (SUNY) 
à Albanie

Theresa Pardo, Center for Technology in Government, Université d’État de New 
York (SUNY) à Albanie

Gouvernance, architecture d’entreprise,  
analyse d’affaires et gestion de projet :  
des métiers qui convergent ?

Avec Marc Lafontaine, Alithya  
et Aurel Randolph, MIDI
C’est dans une salle pleine et devant un auditoire très attentif 
que Marc Lafontaine de chez Alithya et Aurel Randolph 
du MIDI, ont démystifié l’interrelation qui existe entre les 
différents métiers de l’architecture d’affaires, de l’analyse 
d’affaires, de la gouvernance, des TI et du domaine  
des affaires. 

Plusieurs questions ont été abordées lors de cette  
conférence. On s’est notamment demandé comment 
l’organisation peut-elle devenir agile à son tour. Aussi,  
y a t-il des moyens de devenir agile pour chaque projet ?  
Et est-ce possible pour une organisation entière ? À cette  
dernière, on a répondu que ce peut être plus compliqué, mais 
que cela demeure possible, en autant que tous adhèrent à la 
démarche. Les organisations avancent souvent dans cette 
approche en apprenant au fur et à mesure. Aussi en agilité, la 
portée devient variable et amène souvent à se demander :  
faisons-nous les bonnes choses ? C’est dans le contexte d’une 
discussion enrichissante avec l’auditoire sur ces sujets que 
cette conférence s’est terminée.

Aurel Randolph, MIDI

Marc Lafontaine, Alithya
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RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – MARDI 13 NOVEMBRE

L’agilité est une arnaque !

Avec Rémy Gendron, Ingeno
Le concept de l’agilité n’est pas nouveau et plusieurs conférences 
ont déjà été prononcées à ce propos. Avec ce titre accrocheur, 
Rémi Gendron a réussi à amener le sujet sous un angle différent. 
Durant la présentation, les participants ont été invités à réfléchir 
sur les idées préconçues qu’ils ont quant à l’agilité ainsi que sur 
l’un des fondements capitaux pour la réussite : la culture — plus 
précisément, la culture d’innovation par l’expérimentation. 

Monsieur Gendron a donc parlé de l’importance démontrée de 
permettre aux employés d’essayer, de mesurer, d’échouer pour 
apprendre dans un cadre facilitant. Au terme de la conférence, on 
en conclut qu’il est clair que l’agilité est un gage de succès, mais 
que l’engagement est essentiel. Cette présentation sans détour  
a résolument permis aux participants d’avoir l’heure juste sur  
la question.  

Les chaînes d’approvisionnement intelligentes  
et le projet SCALE.AI

Avec Louis Roy, Optel et SCALE.AI
Les scandales qui éclaboussent les entreprises comme la  
contrefaçon, la contamination et l’exploitation de la main-d’œuvre 
bon marché ont des répercussions immenses sur la sécurité des 
consommateurs dans les industries de la santé et agroalimentaire. 
Ces problèmes transforment les comportements et les habitudes 
de consommation des acheteurs, partout dans le monde. Lors de 
sa présentation, Louis Roy a démontré en quoi l’intelligence  
artificielle et les chaînes d’approvisionnement intégrant la  
traçabilité globale peuvent améliorer notre destin collectif.  
Il a également présenté les principales caractéristiques du  
projet et les opportunités que cela peut apporter aux  
entreprises québécoises. Louis Roy, Optel et SCALE.AI

Rémy Gendron, Ingeno

L’expérience du Carnet Santé Québec  
– La Régie : partenaire du réseau de la santé

Avec Pierre Cyr, RAMQ
C’est devant une salle presque comble et des participants fort 
intéressés que monsieur Cyr, a livré une présentation des plus 
dynamiques. Comment la RAMQ a-t-elle réussi à mettre en place 
le Carnet Santé Québec en moins de 10 mois ? Monsieur Cyr a 
généreusement élaboré sur la stratégie spécifique préconisée pour 
assurer la mise en œuvre rapide et fructueuse du projet. Malgré les 
nombreux défis à relever, il a expliqué comment son organisation a 
réussi avec succès le déploiement de cet outil, qui compte à ce jour  
235 000 citoyens connectés.

Conçu pour optimiser l’expérience client au maximum, le  
Carnet santé Québec est bien plus qu’un simple outil : il favorise 
l’interaction entre les citoyens et les professionnels de la santé. Pierre Cyr, RAMQ
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RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – MARDI 13 NOVEMBRE

L’expérience client au cœur de la prestation des 
services publics

Avec Isabelle Merizzi, Retraite Québec
Issue de la fusion de la CARRA et de la RRQ, Retraite Québec s’est 
doté d’un plan d’action afin d’enrichir l’expérience client offerte 
et d’accroître le taux de satisfaction de la clientèle à cet égard. 
Compte tenu de la situation de monopole de l’organisation, il 
s’agissait d’un défi de taille à relever. 

Pour y arriver, l’organisation a créé un laboratoire client où l’on 
teste des cas réels de citoyens bénéficiaires tenant compte de 
l’évolution de leurs besoins. 

Aussi, chaque année, des projets majeurs (parcours client, 
communications administratives, etc.) ont permis d’améliorer 
l’expérience client. 

À partir de cette riche expérience, madame Merizzi a présenté 
ses « trucs pour garder le cap ». Ceux-ci qui touchent notamment 
l’adhésion des employés au projet, l’élaboration d’une feuille de 
route à partir d’orientations et d’objectifs clairs, une réalisation en 
mode agile ainsi que la mise à profit de ressources compétentes.

Au final, madame Merizzi a rappelé que la clé du succès est de 
« tester et encore tester ». Car l’expérience client, c’est de donner 
un bon service, mais surtout d’offrir au client un parcours simple 
pour y accéder.

Logiciels ouverts : demeurer à l’affût de 
l’innovation

Avec Kate Stewart, directrice principale des  
programmes stratégiques de la Fondation Linux
Madame Stewart est responsable de plusieurs initiatives 
importantes visant à aider les entreprises à tirer parti des 
logiciels ouverts pour soutenir leur transformation numérique. 
Elle s’occupe notamment des projets Open Chain, Community 
Health Analytics Open Source Software, Real Time Linux et 
Zéphyr (le cloud de Linux), dont elle a offert un bel aperçu aux 
mordus d’open source à la JIQ 2018.  

Présents aujourd’hui dans 96 % des applications  
commerciales sur la planète, les logiciels ouverts offrent  
aux entreprises autant de moyens compétitifs de rester à 
l’affût de l’innovation. Madame Stewart s’est employée à 
démontrer comment des organisations concurrentes ont su 
trouver un bénéfice commun réel à contribuer ensemble, en 
mode ouvert, au développement de solutions d’avenir  
profitables à chacune. 

Les entreprises désireuses d’adopter l’approche open source 
doivent cependant intégrer à leur culture la notion de  
communauté de pratique et s’engager à y contribuer à  
long terme.

Kate Stewart, directrice principale des programmes stratégiques de la 
Fondation Linux

Isabelle Merizzi, Retraite Québec

Propriété intellectuelle et intelligence  
artificielle : enjeux stratégiques pour tirer  
profit de la perturbation

Avec Vincent Bergeron, ROBIC
Cette conférence visait à démystifier certains aspects juridiques et 
techniques de l’intelligence artificielle appliquée à des situations  
précises. On y a notamment traité des initiatives ouvertes en matière 
d’intelligence artificielle, comme TensorFlow et Open.AI. On a aussi 
examiné les conséquences juridiques de certaines licences libres sur  
le développement de nouvelles innovations. En présentant des  
exemples précis provenant de grands joueurs du numérique dans le 
monde, le conférencier a parlé des tendances internationales en ce qui 
a trait à la protection par brevets d’invention en intelligence artificielle, 
afin de trouver des pistes stratégiques pour les entreprises  
québécoises. Enfin, monsieur Bergeron a abordé la question de  
l’accès aux données, qui constitue évidemment un enjeu central  
dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Vincent Bergeron, ROBIC

6



Les fintech et l’intelligence artificielle

Avec Éric Marcoux, La Capitale, François Mercier,  
Autorité des marchés financiers (AMF) et
Éric Morin, Flinks
L’intelligence artificielle est largement utilisée dans le  
secteur financier et des assurances pour améliorer 
l’expérience client, augmenter la proactivité grâce à  
l’analyse prédictive, gérer les risques en se basant sur les 
données de comportement du client, ou encore, du côté  
du régulateur du secteur (l’AMF), pour détecter rapidement  
de l’information promotionnelle trompeuse.

L’IA s’acquitte des tâches répétitives ou automatisables et 
laisse la place à l’humain pour ce qui touche l’analyse. Le 
secteur procède pas à pas, dans son adoption de l’IA, en  
misant d’abord sur les secteurs où son utilisation a le plus  
de valeur. 

RETOUR SUR LES CONFÉRENCES DE LA JIQ – MARDI 13 NOVEMBRE

CONFÉRENCE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR DE LA 40e ÉDITION DE LA JIQ

Développer une culture d’innovation inclusive

Avec Isabelle Bettez, 8D Technologies et technopolys
Lors de sa conférence, présentée sur l’heure du dîner, la présidente 
d’honneur de la JIQ 2018 y est allée d’un vibrant plaidoyer en faveur  
de la diversité au sein des entreprises technologiques. 

Madame Bettez a tenu d’emblée à lancer le message que le secteur 
des technologies doit se préoccuper d’agir en chef de file en matière 
d’inclusion, particulièrement dans le contexte actuel de pénurie de  
main-d’œuvre spécialisée. 

Elle a rappelé que, même si le Québec surpasse la moyenne nationale au 
chapitre de la présence des femmes sur le marché du travail, celles-ci 
ne représentaient, en 2016, que 27 % des effectifs dans les TI.  
Corollairement, les femmes sont encore peu nombreuses à la tête 
d’entreprises, et ce, malgré un taux de diplomation de plus en plus élevé, 
a-t-elle fait remarquer. 

Alors que la concurrence mondiale est de plus en plus vive et que les 
grands joueurs s’arrachent les talents, notre industrie ne peut rester les 
bras croisés, estime madame Bettez. Comment relever le défi d’attirer 
toute la créativité possible ? « Pour réussir et libérer tout notre potentiel, 
notre industrie doit absolument accorder une plus grande attention à la 
dimension humaine du travail » a plaidé Isabelle Bettez. Et au-delà des 
affaires, au-delà de la techno, a-t-elle ajouté, « c’est la capacité des 
organisations à faire une place à la diversité des profils, à la  
multiplication des points de vue, qui nous permettra d’être plus créatifs 
et productifs. » Plusieurs entreprises y sont déjà arrivées et font figure 
honorable au palmarès du secteur des TI, mais c’est toute l’industrie 
qui doit ouvrir toutes grandes ses portes pour accueillir davantage de 
femmes et plus de diplômés étrangers. 

Éric Morin, FlinksÉric Marcoux, La Capitale

Isabelle Bettez, Présidente d’honneur, co-fondatrice,  
8D Technologies Inc., membre du conseil d’administration, 
Motivate International Inc., ambassadrice, technopolys

François Mercier, Autorité des 
marchés financiers (AMF)
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L’urgence de numériser le système de la santé

Avec Francis Robichaud, PetalMD
En guise de mise en contexte, monsieur Robichaud a d’abord 
présenté un portrait de la situation actuelle quant au système 
de santé québécois. Il a notamment rappelé que plus de  
4,2 milliards de dollars ont été investis dans l’amélioration  
des soins de santé depuis 2015. Des facteurs tels que le  
vieillissement de la population rendent encore problématique 
l’accès aux soins de santé. Il devient donc urgent de miser  
sur de nouvelles façons de faire pour faciliter le travail  
des professionnels et rendre plus efficients les services  
aux patients. 

Le conférencier a ensuite présenté les moyens maintenant  
à la disposition des professionnels de la santé pour  
optimiser leurs soins à la population. Parmi ceux-ci, on 
compte les réalisations de PetalMD : un calendrier des 
médecins, une messagerie sécurisée, un portail patient et 
une console hospitalière. L’objectif ultime de ces outils est de 
numériser les services de santé, d’en améliorer l’accessibilité, 
de même que de simplifier et sécuriser les processus de  
communication entre les professionnels et avec les patients.

Enfin, monsieur Robichaud a présenté les bénéfices recensés 
de l’implantation de ces outils, notamment l’accès à données 
permettant d’optimiser l’allocation des ressources et une 
économie considérable en temps et en argent.

Partager et monétiser les données, un enjeu  
stratégique pour l’entreprise

Avec Fabrice Tocco, Dawex
Le volume de données utilisé par les entreprises explose. 
Nous sommes dans un contexte de très forte production et de 
grande consommation de données, ce qui a pour principale 
conséquence de créer de nouvelles possibilités de monétiser 
et d’échanger les données de source. À l’heure actuelle, 
nous pouvons déjà constater la mondialisation des échanges 
de données ; à cet égard, les entreprises d’Asie et d’Europe 
connaissant présentement un essor considérable. De plus en 
plus d’entreprises et d’organisations telles que les institutions 
financières, les compagnies d’assurances de même que les 
services publics voient un fort potentiel à l’échange de  
données. Il devient donc très important pour les entreprises 
qui désirent accéder au marché mondial de maîtriser ces 
stratégies de commercialisation.

Francis Robichaud, PetalMD

Fabrice Tocco, Dawex
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Panel : Comment va la course au talent ?

Avec Josée Lanoue, TECHNOCompétences, Stéphane Gagnon,  
Université du Québec en Outaouais, Louis-André Marceau, Mon Avenir TI  
et Claude Rousseau, Alithya
Comment trouver et, surtout, retenir les talents ? Tentant de répondre à ces questions, les 
panélistes ont engagé une conversation riche d’enseignements sur les enjeux et les perspectives 
d’avenir du marché de l’emploi dans le secteur des TI au Québec.

D’emblée, madame Lanoue a fait observer que 52 % de la main-d’œuvre en TI se retrouve 
maintenant dans des entreprises qui ne sont pas dans l’industrie des TI, comme les banques et 
les entreprises manufacturières. Stéphane Gagnon, pour sa part, a rappelé que la gestion des 
technologies demeure encore le dernier choix des étudiants en gestion. Louis-André Marceau a 
mentionné, par ailleurs, l’importance de renforcer les initiatives de promotion des carrières  
en TI auprès de la relève étudiante. Claude Rousseau a enfin insisté sur l’importance de  
développer une culture de formation continue, laquelle est vitale pour faire face au problème 
actuel de pénurie de main-d’œuvre.

Josée Lanoue, TECHNOCompétences, Stéphane Gagnon, Université du Québec en Outaouais, Louis-André Marceau, Mon Avenir TI et 
Claude Rousseau, Alithya
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Le e-sport : compétition sportive sur des jeux 
électroniques

Avec Carl-Edwin Michel, Northern Arena
La JIQ a servi une conférence de clôture particulièrement 
électrisante aux participants de sa 40e édition. Tout droit sorti 
de l’univers fantastique des jeux en ligne, le fondateur et 
président-directeur général de Northern Arena est venu faire 
vivre à son auditoire un aperçu de la grande fièvre que  
suscitent les évènements de sports électroniques qu’il  
organise aujourd’hui à l’échelle de l’Amérique du Nord.

L’entreprise et son PDG misent sur un marché en croissance 
accélérée, qui compte quelque 19 millions de gamers à travers 
le monde.

Carl-Edwin Michel, Northern Arena
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Le Mila et son écosystème des partenariats  
intelligents

Avec Gilles Lajoie, Société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ) et Stéphane  
Létourneau, MILA – Institut québécois 
d’intelligence artificielle
Gilles Lajoie et Stéphane Létourneau ont présenté le Mila 
– Institut québécois d’intelligence artificielle, qui réunit les 
chercheurs du domaine de l’apprentissage profond. Le public 
de cette conférence a eu droit à une description détaillée  
de la mission et du fonctionnement de l’organisme. Les  
conférencier ont également renseigné l’auditoire sur 
l’expérience pilote de la Société québécoise d’information 
juridique (SOQUIJ), qui avait pour objectif de développer 
un traducteur du jargon juridique en langage clair pour les 
citoyens. En terminant, messieurs Lajoie et Létourneau ont 
énuméré neuf (9) règles d’or à suivre au moment de se lancer 
dans un projet en intelligence artificielle.

Faire le pont entre la conception d’une stratégie et 
sa mise en œuvre : que font les leaders ?

Avec Tahirou Assane, Brightline Initiative
Une étude menée par la firme Economist Intelligence  
Unit (EIU) et commandée par l’organisme Brightline  
Initiative a cherché à mieux comprendre pourquoi  
beaucoup d’organisations n’arrivent pas à appliquer  
les stratégies qu’elles conçoivent. Dans le cadre de  
cette recherche, on a consulté quelque 500 cadres  
supérieurs d’entreprises affichant un chiffre d’affaires  
d’un milliard de dollars et plus. 

Gilles Lajoie, SOQUIJ
Stéphane Létourneau, MILA – Institut 
québécois d’intelligence artificielle

Tahirou Assane, Brightline Initiative



Dans le cadre de la JIQ, le Réseau ACTION TI a à nouveau honoré une personnalité de 
l’industrie des TI qui s’est démarquée par son savoir-faire et son savoir-être. Cette année, 
c’est le président et fondateur de Korem Géospatial, Sébastien Vachon, qui a reçu le prix 
Méritic Entrepreneur Ville de Québec. Toutes nos félicitations au lauréat !

LE PRESTIGIEUX PRIX MÉRITIC

Patrick Voyer, Ville de Québec, Sébastien Vachon, Korem Géospatial et 
Alain Desjardins, Réseau ACTION TI

Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI, Sébastien Vachon, Korem Géospatial et Alain Desjardins, 
Réseau ACTION TI
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LA JIQ EN ACTION !

Zone d’experts
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LA JIQ EN ACTION !

Zone Relève TI

La relève TI 2018 accompagnée de représentants du Réseau ACTION TI, de Mon Avenir TI et du comité organisateur de la JIQ

Représentants de l’Université Concordia

Représentants de l’Université de Sherbrooke

Représentants de l’UQAR

Myriam Moar et Lucie Tremblay, bénévoles
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LA JIQ EN ACTION !

Merci à nos bénévoles !

Comité organisateur (CO) de l’édition 2018

Comité Relève TI

Comité Expérience client

Bénévoles de l’accueil

Bénévoles

Comité communications

Comité programmation
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D’autres moments 
captés sur le vif... 

Nos gagnants des prix 
de présence offerts par 
Laurier DuVallon

Lyna Carrier, Laurier DuVallon, Pascal St-Arnaud, gagnant,  
accompagnés de Frédéric Martel, président du CO de la JIQ

Lyna Carrier, Laurier DuVallon, Andrea Baaco, 
gagnante, accompagnés de Frédéric Martel, 
président du CO de la JIQ

Éric Caire, Ministre délégué de la transformation  
numérique gouvernementale

Martin Caron, Ville de Québec, Éric Caire, Ministre délégué de la transformation 
numérique gouvernementale, Chantal Dolbec, Réseau ACTION TI, Patrick Voyer, 
Ville de Québec, Frédéric Martel, président du CO de la JIQ 15



PARTENAIRES OR

MERCI DE VOTRE  
PARTICIPATION  
À LA JIQ 2018!

WWW.ACTIONTI.COM


