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Le Réseau Action TI est fier de souligner la persévérance et le
courage des membres de notre communauté lors du Grand Gala
des OCTAS 2021. Au Réseau, nous savons que la mise en
œuvre d'un projet dans le domaine des TI demande de sortir des
sentiers battus et de faire face à plusieurs défis qui peuvent
sembler infranchissables. C'est pourquoi nous avons à cœur la
réussite de ceux et celles qui, chaque jour, continuent de sortir de
leur zone de confort pour faire avancer notre profession.
 
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont à cœur de
soutenir cet événement phare du Réseau et souhaitons la
meilleure des chances à tous les finalistes.
 
Un merci particulier également à notre président d'honneur 
M. Éric Caire.
 
Bon Gala !
 
 
 
Stéphane Bourbonnière, 
Président - directeur général

 
 

LE GRAND GALA DES OCTAS 
EST PRÉSENTÉ PAR 

 

M. ÉRIC CAIRE
Ministre délégué à la Transformation
numérique gouvernementale, 
Ministre responsable de l’accès à
l’information et de la Protection des
renseignements personnels, 
Leader parlementaire adjoint du
gouvernement
 

PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE LA 34E ÉDITION

MOT DE BIENVENUE

C'est grâce à votre contribution que le
Réseau Action TI est heureux de pouvoir
redonner à la relève étudiante. À
l'occasion des OCTAS 2021, un don de 5$
pour chaque boîte exprience vendue est
remis à l’organisme Le Code des filles. Cet
organisme a pour mission de créer une
expérience positive, engageante et qui
interpelle les filles à prendre part à la
transformation technologique en les initiant
à la programmation et au numérique.                                     

MERCI POUR VOTRE APPUI !
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Helix, lancé en août 2019, est une plateforme technologique
innovatrice. Qu’est-ce qu’Helix? : 1-Tout le divertissement au même
endroit 2-Recherche vocale adaptée à la réalité québécoise 3-Wi-Fi
ultra-intelligent 4-Intégrateur de contenu (télé traditionnelle, Club
Illico, YOUTUBE et Netflix) Helix comporte aussi deux solutions
technologiques : 1-Une plateforme technologique (borne Internet,
terminal télé, télécommande vocale) 2-Une plate-forme BSS-CRM
 

CATÉGORIE

 
SOLUTION NUMÉRIQUE - 

GRANDES ENTREPRISES ET
SOCIÉTÉS D'ÉTAT

 
 

Présenter deux offres de tarification dynamique (crédit hivernal et tarif
Flex) au moyen d’un parcours numérique permettant à l’utilisateur,
d’après son historique de consommation d’électricité, de comparer les
offres, d’évaluer le potentiel d’économies, de s’inscrire et de faire le
suivi de ses économies. La solution demande une intégration
transparente des plateformes numériques, du système d’information
clientèle, de la facturation, des données de mesurage et de
l’analytique.
 

La solution Tracking Cargo 3 (TC3), est un logiciel de gestion intégré
sur mesure comprenant un système de soumissions, une solution de
gestion et de planification de projets, une solution de gestion
d’inventaire (WMS), un système de gestion des opérations, le tout lié
à un module de facturation intégré à Microsoft Dynamics NAV. TC3,
c’est également le suivi en temps réel d’une flotte de centaines de
véhicules avec l’IoT et l’optimisation des opérations sur le terrain via
une app. mobile.
 
 

HELIX
PROJET DE VIDEOTRON L.T.É.E.
 
 

SYSTÈME DE GESTION SUR MESURE TRACKING
CARGO 3 (TC3)
PROJET DE QSL
 

TARIFICATION DYNAMIQUE
PROJET DE HYDRO-QUÉBEC
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en collaboration avec COMCAST – ETIYA - TMFORUM

en collaboration avec Vooban
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Auticonsult est une entreprise de services technologiques et la
première au Québec à employer des personnes sur le spectre de
l’autisme/Asperger en tant que consultants en technologies de
l’information (TI), avec pour objectif de libérer leur potentiel
professionnel au bénéfice de ses clients. Alliant impact économique,
technologique et social, nous sommes fiers de développer une culture
professionnelle valorisant les forces et talents individuels de nos
collègues autistes/Asperger.
 

CATÉGORIE

 
CAPITAL HUMAIN – PME

 
 
 

AUTICONSULT
PROJET D'AUTICONSULT
 
.

Donneesclimatiques.ca est un portail de renseignements sur le climat
qui permet aux Canadiens d’avoir accès à des données climatiques,
de les visualiser et de les analyser. Le portail fournit également de
l’information et des outils pour appuyer la planification et la prise de
décision. Donneesclimatiques.ca a été réalisé de manière
collaborative, participative, transparente et neutre, de la
détermination des besoins, la participation des utilisateurs, la
production du contenu, etc.
 

DONNEESCLIMATIQUES.CA : DÉVELOPPER
L’INTÉGRATION DE DONNÉES CLIMATIQUES DANS
LA PRISE DE DÉCISIONS
PROJET DU CENTRE DE RECHERCHE
INFORMATIQUE DE MONTRÉAL 

MaZoneCEC 2.0 est une plateforme numérique intuitive de
distribution et de personnalisation de contenus pédagogiques du
primaire au collégial avec plus de 2000 ouvrages, 100 000 exercices
interactifs et un système de visioconférence destiné à l’enseignement
à distance. Elle offre des fonctionnalités d’interactions variées pour
l’ensemble des livres, exercices, notes et examens et est accessible
sur le web, application tablette, ainsi que sur les tableaux numériques
interactifs.
 
 

MAZONECEC 2.0: UN OUTIL D’ÉDUCATION
NUMÉRIQUE AU SERVICE DES ÉCOLES DU QUÉBEC 
PROJET DES ÉDITIONS CEC
 

en collaboration avec Prêt Disponibles et
Capables

en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada

en collaboration avec Turbulent



CATÉGORIE

 
CULTURE ET SOCIÉTÉ – TOUTES

ENTREPRISES
 

Présentée par BDO
 

NUM est un festival gratuit proposé par les Bibliothèques de Laval
pour stimuler la créativité et améliorer les compétences en littératie
numérique. Lors de la 1ère édition (en 2019), l’événement a
rassemblé le milieu, le grand public et les équipes autour d’activités
numériques visant à favoriser l’expérimentation des technologies et la
découverte d’artistes et créateurs numériques. Vu le contexte de la
pandémie, la 2e édition s’est déroulée en mode virtuel.
 

NUM, UN FESTIVAL NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
POUR DÉMOCRATISER LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES 
PROJET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LAVAL
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42 est la première formation en informatique entièrement gratuite,
ouverte à toutes et à tous sans condition de diplôme et accessible
dès 18 ans. Notre pédagogie est basée sur l’apprentissage par les
pairs : un fonctionnement participatif, sans cours qui permet aux
étudiants de libérer toute leur créativité!
 

42 QUÉBEC
PROJET DE QUÉBEC NUMÉRIQUE
.

Avec 3 décès et 76 tentatives par jour, le Québec est sévèrement
touché par le suicide et aucune offre numérique complète en
prévention du suicide n’y est disponible. Face à cet enjeu, l’AQPS a
voulu changer la situation en tirant avantage des technologies en
créant un écosystème multicanal adapté: un système d’intervention
par clavardage, SMS et téléphone, un site d’information, des outils
numériques et une application mobile pour s’informer, s’outiller et
prévenir le suicide
 
 

SUICIDE.CA: LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA
PRÉVENTION DU SUICIDE AU QUÉBEC
PROJET DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE
PRÉVENTION DU SUICIDE
en collaboration avec Nventive

PARTENAIRE AMBASSADEUR & VÉRIFICATEUR OFFICIEL DU CONCOURS 
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CATÉGORIE

 
CAPITALE HUMAIN – GRANDES

ENTREPRISES ET SOCIÉTÉS D’ÉTAT
 
 
 
 

Apollo intègre une suite progicielle (Fineos) qui appuie la direction
des prestations dans la gestion des dossiers d’invalidité. Elle offre les
outils et les intégrations requises, de la réception d’une demande en
passant par l’analyse, incluant la décision rendue et la production des
paiements, jusqu’à la date de terminaison. Fineos propose une
solution avec accès par interfaces Web et gestion des flux de travail
et s’intègre directement à sept systèmes utilisés actuellement par
l’entreprise.
 

APOLLO
PROJET DE LA CAPITALE ASSUREUR DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
 
 
en collaboration avec Fineos

CATÉGORIE

 
SOLUTION D’AFFAIRES –
ENTREPRISES PRIVÉES

TOUTES TAILLES
 

Présentée par Bell
 
 
 

Puisque chaque minute compte pour nos clients et conseillers
(courtiers), SSQ a lancé une solution de vente d’assurance-vie
numérique, offrant une expérience simple et rapide. La transaction
est conclue sans rencontre physique et le processus d’émission du
contrat est entièrement automatisé. L’acquisition d’une assurance-vie
devient similaire à l’achat de toute autre commodité, le client ayant
son contrat en mains moins de 2 minutes après sa demande
d’assurance, une première au Canada,
 

ASSURANCE VIE À ÉMISSION SIMPLIFIÉE
PROJET DE SSQ ASSURANCE (SSQ)
 en collaboration avec Now Solutions Group (NSG)



L’Université du Québec est fière de présenter une initiative
innovante étroitement liée à l’une de ses missions : assurer le
développement scientifique du Québec. Elle a en effet développé un
outil performant et unique en son genre permettant aux chercheuses
et chercheurs d’être à l’affût de toutes les opportunités de
financement et de reconnaissance.
En somme, le projet « Refonte du portail Espace recherche +
création de l’Université du Québec » a atteint tous ses objectifs et
contribue activement à soutenir la vitalité de la communauté
scientifique avec efficience et pertinence.
 

REFONTE DU PORTAIL ESPACE RECHERCHE +
CRÉATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
PROJET DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC.

Service+ est une solution de télésurveillance en temps réel
d’équipements audiovisuels couplée à une résolution des
défaillances à distance. Le service génère automatiquement des
alertes expliquant la défaillance et prévient instantanément l’équipe
de support par courriel ou par téléphone pour les défaillances
prioritaires. Les règles d’alertes et leurs priorités sont créées selon
les besoins clients. Les données des équipements sont récoltées
afin de pouvoir générer des rapports statistiques.
 
 

SOLOTECH SERVICE +
PROJET DE SOLOTECH
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en collaboration avec Technologies Done Inc.

CATÉGORIE

 
SOLUTION D’AFFAIRES – 

SOCIÉTÉS D’ÉTAT
 

Le projet consiste à acquérir et intégrer des systèmes pour gérer les
opérations en temps réel du Transport Adapté. Il permet d’optimiser
les opérations en temps réel, d’améliorer la performance financière
du service et de bonifier l’expérience client par l’accès à des outils
d’information. Les livrables sont: une salle de contrôle, un système
pour les minibus, l’intégration de 9 compagnies de taxis, les
notifications de rappels et d’arrivée imminente du véhicule, un
système de facturation.

EXTRA CONNECTE
PROJET DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
MONTRÉAL

Ce projet a amené Laval à transformer des façons de faire bien
ancrées dans l’organisation depuis 50 ans pour permettre aux
citoyens d’obtenir rapidement de l’information pertinente et
d’effectuer un suivi de leurs requêtes en temps réel, 24/7. Laval a
ainsi misé sur la collaboration et la transparence entre ses 23
services ainsi que sur la mise en place de technologies
structurantes. Cette transformation extrême et complexe a été
réalisée selon le budget, l’échéancier et les livrables.
 

REQUÊTES CITOYENNES
PROJET DE LA VILLE DE LAVAL
 en collaboration avec Gestisoft
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Le Centre d’analyse et de maintenance prévisionnelle est une
initiative qui vise la mise en place de la maintenance 4.0 : la
transition numérique de la production d’électricité. Notre projet
concerne 3 axes : Analytique, Intelligence, Diagnostic assisté. Pour
rencontrer nos objectifs, nous mettrons en place : • la consolidation
des données sources ; • une plate-forme technologique pour la
détection d’anomalie ; • un outil d’analyse de la maintenance.
 
 

CENTRE D’ANALYSE ET DE MAINTENANCE
PRÉVISIONNELLE – SOLUTION NUMÉRIQUE
ANALYTIQUE
PROJET DE HYDRO-QUÉBEC

CATÉGORIE

 
SOLUTION NUMÉRIQUE – PME

 
 

L’un des aspects les plus critiques dans la réussite éducative des
élèves est d’identifier rapidement les jeunes qui sont à risque. C’est
ce que fait Mozaïk-Portail avec son intelligence artificielle. Il offre aux
enseignants et aux directions des outils pour les déceler plus
facilement. Ensuite, ses outils de communication et de collaboration
leur permettent de tenir un contact étroit avec les élèves et les
parents afin d’assurer une coopération pour faciliter la réussite des
jeunes.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE MOZAÏK –
PORTAIL AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE TOUS LES ÉLÈVES 
PROJET DE GRICS
 
 
 

en collaboration avec Optania

Bookchain® est une nouvelle plateforme innovante, conçue avec une
technologie blockchain et des jetons NFT, qui permet la publication,
la vente, la revente et le prêt de livres numériques. Bookchain® a été
conçu pour permettre aux créateurs de contrôler la gestion et la
protection de leurs droits numériques avec une blockchain. Tout en
protégeant les documents numériques contre le piratage,
Bookchain® permet d’accéder aux livres numériques depuis
n’importe quels ordinateurs ou appareils mobiles.

BOOKCHAIN
PROJET DE SCENAREX
 



Wapixir est un API manager, connecteur, extracteur et
transformateur de données en n’utilisant qu’un interface utilisateur
(sans code). À travers l’interface de l’outil, vous pouvez : – Gérer vos
données – Partagez les données granulaires et en toute sécurité –
Documentez les données / API automatiquement – Suivre et
surveiller l’activité des API – Connecter les différentes sources de
données entre elles (Matchers)
 

WAPIXIR
PROJET DE WAPITEA
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Déploiement d’une plateforme innovante qui offre aux employés une
porte d’entrée privilégiée et un accès rapide vers leur écosystème
numérique. Personnalisée et personnalisable, elle propose une
expérience unique à chaque utilisateur. Un puissant moteur de
recherche permet de trouver de l’information d’entreprise à travers de
multiples applications et sources de données. Les employés peuvent
ainsi s’approprier leur environnement numérique et être encore plus
efficients dans leurs fonctions.

CATÉGORIE

 
FRANÇAIS DANS LES TI

 
Présentée par Druide 

 
 
 

LE BUREAU NUMÉRIQUE : UNE PLATEFORME
D’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE QUI SIMPLIFIE LE
QUOTIDIEN DES EMPLOYÉS
PROJET DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU
QUÉBEC
 

PULSAR est une initiative d’envergure qui offre des solutions
technologiques et collaboratives dédiées à la recherche en santé
durable. Unique au Québec, sa plateforme met en relation divers
acteurs, et permet le partage et la valorisation de données et de
connaissances via des projets interdisciplinaires qui visent à
améliorer la santé et le bien-être de la population. Grâce à PULSAR,
le citoyen peut influencer positivement la recherche et les
interventions en matière de santé.
 

PULSAR : LA PLATEFORME COLLABORATIVE DE
RECHERCHE ET D’INNOVATION EN SANTÉ DURABLE
DE L’UL
PROJET DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
 

15 16

Avec 3 décès et 76 tentatives par jour, le Québec est sévèrement
touché par le suicide et aucune offre numérique complète en
prévention du suicide n’y est disponible. Face à cet enjeu, l’AQPS a
voulu changer la situation en tirant avantage des technologies en
créant un écosystème multicanal adapté: un système d’intervention
par clavardage, SMS et téléphone, un site d’information, des outils
numériques et une application mobile pour s’informer, s’outiller et
prévenir le suicide
 
 

SUICIDE.CA: LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA
PRÉVENTION DU SUICIDE AU QUÉBEC
PROJET DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE
PRÉVENTION DU SUICIDE
 en collaboration avec Nventive
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ACCROÎTRE L'UTILISATION DU FRANÇAIS
DANS LES TI 

UN PROJET DU RÉSEAU 
 
 Dans le cadre d’un projet rendu possible grâce à la contribution

financière de l’Office québécois de la langue française (OQLF), le
Réseau Action TI offre à ses membres et clients un service
d’accompagnement et de référence destiné à informer et aider les
entreprises dans l’application des règles de conformité à la Charte de
la langue française.
 

www.actionti.com/communaute/francisation/

Le but du projet est de trouver un moyen efficace pour la détection
rapide de la rétinopathie diabétique et de sa sévérité sur des
patients. J’ai programmé un système d’intelligence artificielle pour
que celui-ci apprenne comment classifier les différents niveaux de
la maladie avec des images de la rétine prises avec un appareil de
tomographie en cohérence optique. Ce modèle devait assister un
optométriste lors de l’étape du diagnostic. En faisant varier la
fonction d’erreur et les caractéristiques importantes des images, le
modèle atteint une efficacité de plus de 90 pour cent.

CATÉGORIE
 
 

RELÈVE ÉTUDIANTE –
NIVEAU SECONDAIRE

 
 

Présentée par Loto-Québec

UNE IA OPTOMÉTRISTE
PAR ALEXIS ORSINI, SECONDAIRE 3, 
COLLÈGE JEAN-EUDES

PARTENAIRE AMBASSADEUR
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J’ai conçu une surface qui désinfecte ce avec quoi elle entre en
contact et elle-même en utilisant de l’ozone qui est produit grâce à
une décharge corona. J’ai également créé un appareil qui sert à
alimenter et à contrôler cette surface. Et pour finir, j’ai programmé
un site web qui nous permet de contrôler la surface à distance. Cela
peut devenir extrêmement pratique puisque de grandes surfaces
vont pouvoir être nettoyées plus rapidement, efficacement et de
façon automatisée.

DÉCONTAMINATION DE SURFACE
PAR OLIVIER HAMEL, SECONDAIRE 4,
COLLÈGE SAINT-BERNARD
 

PARTENAIRE AMBASSADEUR

My project aims to identify a therapy to treat COVID-19 infections
using gene expression and a computer-assisted approach. My
computer program aims to identify endogenous human miRNA
sequences that could bind and inhibit SARS-Cov-2 replication,
through a phenomenon called RNA interference. To achieve this
objective, my computer program feeds an existing tool, mirDB, the
SARS-Cov-2 genome, and then independently filters results through
analyzing conserved regions and by browsing existing scholarly
literature. My project identified a shortlist of human miRNA
sequences, notably mir-302c, which could be further experimented
and tested as a therapy against COVID-19.

miRNA
PAR LAURENCE LIANG, 1ÈRE ANNÉE COLLÉGIAL,
COLLÈGE MARIANOPOLIS
 
 

CATÉGORIE
 
 

RELÈVE ÉTUDIANTE –
NIVEAU CÉGEP

 
 
 



Vél’eau est un projet de conception vaste et diversifié qui vise la
création et la fabrication d’un système permettant, grâce à un vélo, de
purifier del’eau. En plus de tuer les bactéries présentes dans l’eau, le
dispositif peut également dessaler l’eau de mer. Ce dessalement et
cette purification sont rendus possibles grâce à l’énergie électrique
produite par le vélo générateur. Cette machine pourrait donc rendre
l’eau potable plus accessible pour tous partout dans le monde. De
plus, ce projet permet de conscientiser la population à l’effort humain
nécessaire à la production d’énergie, même de faible intensité.

VÉL’EAU
PAR NICOLAS ALLARD, 2E ANNÉE COLLÉGIAL,
CÉGEP DE JONQUIÈRE
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PRIX SPÉCIAUX
 

COUP DE COEUR
DU JURY

 

MERCI À 
 

RÉSEAU TECHNOSCIENCE
ET LA SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-

QUÉBEC 
 

POUR LES CANDIDATURES REMARQUABLES DE LA RELÈVE
ÉTUDIANTE !

&
 

COUP DE COEUR
DU PUBLIC

 
Présenté par notre président d'honneur, 

M. Éric Caire,
 Ministre délégué à la Transformation numérique

gouvernementale
 

Au cours des dernières semaines, le public était invité à voter pour le
projet finaliste qu’il jugeait le plus digne d’intérêt. Le Prix Coup de
cœur TI est remis au projet qui a recueilli le plus grand nombre de
votes.
 

PARTENAIRE AMBASSADEUR



CATÉGORIE

 
OCTAS DE L'EXCELLENCE

 
Présentée par Desjardins
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Un projet parmi les 19 finalistes du volet entreprise des OCTAS 2021
sera couronné gagnant de l'OCTAS de l'Excellence 



ÉVÉNEMENTS À VENIR AU Réseau Action TI
 

LES INCONTOURNABLES DU
SECTEUR TI ET AFFAIRES

 
 Du 1er au 5 novembre 2021 : 

Hiver 2022 : 

Nos rendez-vous mensuels:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          TRIBUNES EN LIGNE
          FORMATIONS
          WEBINAIRES PARTENAIRES
 
 
 

Rabais sur les événements et les formations du Réseau
Rabais chez nos partenaires Réseau
Accès au visionnement de nos conférences vedettes
Accès à du contenu exclusif développé uniquement pour les
membres
Accès à notre application communautaire
Accès au répertoire des membres
Diffusion de vos informations d’entreprises ou
professionnelles
Diffusion des nouvelles de votre entreprise
Accès exclusif à des outils et à des activités de réseautage
Accès à l’espace VIP du Réseau Action TI

Le Réseau Action TI offre à ses membres une gamme de
services axés sur le réseautage et le développement
professionnel. Parmi ceux-ci, on compte l’assistance à l’emploi
dans le domaine des TI, un bottin des membres, de l’information
sur ce qui se passe dans le secteur, la possibilité de rejoindre l’un
des réseaux spécialisés et des tarifs avantageux sur l’ensemble
des événements du Réseau ainsi que chez nos partenaires :
 

 
 

DEVENIR MEMBRE DU Réseau Action TI
 

UN SERVICE POUR VOUS!
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TENDANCE TI - RELÈVE ÉTUDIANTE - CYBERSÉCURITÉ - CeRTIA - INTERNATIONNAL

 www.actionti.com
Les événement du Réseau sont produits par

 
J'M Événement


