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Horaire de la journée – 12 novembre

Horaire de la journée – 13 novembre
8 h  Ouverture et mot de bienvenue, salle 400AB

8 h 30 Conférence d’ouverture, salle 400AB
 La culture de l’innovation chez Amazon : assurer la réussite du client  
 Réjean Bourgault, ing., Amazon Web Services Canada (AWS) 

9 h 30  Conférences au choix 
 Salle 301AB Blockchain – Mythes et réalités 
    Jonathan Hamel, Académie Bitcoin 
 Salle 302AB Gouvernance, architecture d’entreprise, analyse d’affaires et gestion de projet :  
    des métiers qui convergent ?
    Marc Lafontaine, Alithya et Aurel Randolph, MIDI 
 Salle 200A Innovation dans le secteur gouvernemental américain 
    Theresa Pardo, Center for Technology in Government, Université d’État de New-York  
    à Albany (SUNY)
 Salle 200B L’expérience du Carnet santé Québec — La Régie : partenaire du réseau de la santé
    Pierre Cyr, RAMQ
 Salle 200C Les chaînes d’approvisionnement intelligentes et le projet SCALE.AI
    Louis Roy, SCALE.AI

10 h 30  Pause santé et réseautage

Animatrice  
de l’événement
Karina Lehoux

Affaires et TI : tout le monde parle  
des tendances 2019 
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 des experts partager leurs  
prévisions ! À quoi pouvons-nous nous attendre en matière de  
technologies, en ce qui a trait aux affaires, aux attentes des CIO 
ou encore aux emplois dans le vaste secteur des technologies de 
l’information? Il s’agit d’une fenêtre incomparable sur ce qui s’en 
vient ; une activité à ne pas manquer !

Nicole Martel
Association québécoise  
des technologies

François Banville
Gartner

Mathieu Courtat
Deloitte

Carl-Edwin Michel
Northernarena

16 h, salle 200C

Architecture d’affaires –  
Apprendre à construire un avantage pour  
son organisation avec l’architecture d’entreprise
Cette formation est également offerte à Montréal le 13 novembre.

Whynde Kuehn
Cofondatrice et directrice 
commerciale, Guilde 
d’architecture d’affaires

8 h à 16 h Conférence 
en anglais

Classe de maître
Places limitées

En collaboration avec



11 h  Conférences au choix
 Salle 301AB L’agilité est une arnaque!
    Rémy Gendron, INGENO
 Salle 302AB Propriété intellectuelle et intelligence artificielle :  
    enjeux stratégiques pour tirer profit de la perturbation     
     Vincent Bergeron, ROBIC
 Salle 200A Logiciels ouverts : demeurer à l’affût de l’innovation 
    Kate Stewart, Fondation Linux 
 Salle 200B L’expérience client au cœur de la prestation des services publics 
    Isabelle Merizzi, Retraite Québec
 Salle 200C Les fintech et l’intelligence artificielle 
    Éric Morin, Flinks, Éric Marcoux, La Capitale  
    et François Mercier, Fintech 
 12 h  Dîner-conférence, salle 400AB
 Conférence de la présidente d’honneur 2018
 Isabelle Bettez, cofondatrice, 8D Technologies Inc., membre du conseil d’administration,  
 Motivate International Inc., ambassadrice, technopolys

14 h  Conférences au choix

 Salle 301AB L’urgence de numériser le système de la santé! 
    Francis Robichaud, PetalMD 

 Salle 302AB Partager et monétiser ses données, un enjeu stratégique pour l’entreprise 
    Fabrice Tocco, Dawex
 Salle 200A Faire le pont entre la conception d’une stratégie et sa mise en œuvre : que font les leaders? 
    Ricardo Vargas et Tahirou Assane, Brightline Initiative
 Salle 200B L’enjeu de l’heure : le talent  
    Claude Rousseau, Alithya, Stéphane Gagnon, Université du Québec en Outaouais,  
    Josée Lanoue, TECHNOCompétences et Louis André Marceau, Mon Avenir TI 
 Salle 200C Le Mila et son écosystème des partenariats intelligents     
    Gilles Lajoie, Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
    et Stéphane Létourneau, Mila – Institut Québécois d’Intelligence artificielle 

15 h Pause santé – réseautage 

15 h 30 Remise des prix Méritic – Prix entrepreneur PME Ville de Québec, salle 400AB

15 h 45 Conférence de clôture, salle 400AB
 Le e-sport : compétition sportive sur des jeux électroniques
 Carl-Edwin Michel, Northernarena

16 h 30  Cocktail de clôture – hall 400

Horaire de la journée – 14 novembre

Poursuivez l’aventure avec la conférence post-JIQ : Question d’emploi

Une occasion supplémentaire de formation et de réseautage entre gens d’affaires, professeurs-chercheurs  
et étudiants.

Cette conférence est offerte par le Carré des affaires, FSA ULaval – Banque Nationale

Stéphane Gagnon
Université du Québec  
en Outaouais

Louis-André Marceau
Mon Avenir Ti

Frédérique Garnier
Consultante en management, 
spécialiste en employabilité 
durable et gérontologue

Josée Lanoue
TECHNOCompétences

8 h à 12 h, Carré des affaires FSA ULaval – Banque Nationale



Mesdames, 
Messieurs, 

Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette 40e édition de 
la JIQ, le plus grand événement « affaires et TI » de l’est du Canada. Encore 
une fois cette année, les nombreux bénévoles et les membres de l’équipe du 
Réseau ACTION TI ont travaillé d’arrache-pied afin d’assurer un événement 
pertinent et de fort calibre en contenu.

À la demande générale, la table ronde sur les tendances TI, La JIQ en parle,  
est de retour, ce qui porte à nouveau l’événement sur deux jours. 

Incontournable au Québec, la JIQ attire de prestigieux conférenciers qui  
tantôt conforteront l’auditoire dans ses idées et points de vue, tantôt le  
déstabiliseront tant les sujets abordés sont percutants. 

La JIQ s’inscrit dans un courant de diversification et de démocratisation 
des technologies de l’information. Elle ne vise pas moins que d’être la plus 
grande référence en matière d’affaires et TI au Québec. Si les technologies 
de l’information façonnent directement les modèles d’affaires et ébranlent les 
façons de faire traditionnelles, elles permettent aussi de voir ce qui se dessine 
pour l’avenir. L’équipe de la JIQ s’est donné comme défi pour cette édition de 
vous en mettre plein la vue. La lecture du présent programme vous confirmera 
que cet objectif est atteint.

Je profite de l’occasion pour remercier les nombreux bénévoles, les  
commanditaires et l’équipe du Réseau, sans qui un tel événement ne pourrait 
tout simplement pas avoir lieu.

Bienvenue à la JIQ 2018 !

Mot du président-directeur général  
du Réseau ACTION TI

Alain Desjardins
Président-directeur général  
du Réseau ACTION TI



Chères participantes,  
Chers participants,

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au  
plus grand happening « affaires et TI » au Québec, dont nous vivons,  
cette année, la 40e édition. 

Je suis particulièrement fier de la programmation de grande qualité  
que nos comités de bénévoles ont élaborée pour vous. Cette 40e édition 
sera l’année de plusieurs nouveautés : la création d’une Zone d’experts, 
dans laquelle vous pourrez rencontrer les spécialistes nationaux et 
internationaux de nos partenaires, le retour des tendances TI dans une 
formule améliorée, une expérience client enrichie, marquée notamment 
par davantage de moments de réseautage, et j’en passe ! Que vous soyez 
un expert du domaine ou non, vous découvrirez, au fil des conférences 
présentées et des rencontres que vous ferez, comment le numérique et 
les technologies de l’information peuvent propulser votre organisation. 

Branchée sur les tendances et audacieuse, la JIQ se veut avant tout  
une source concrète d’idées, de bonnes pratiques et de nouvelles  
connaissances pour vous soutenir dans l’exercice de vos fonctions.

Cette évolution importante est le résultat de notre engagement envers 
vous : 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



Zone d’experts
Curieux d’en savoir plus ? 
La Zone d’experts est faite pour vous !           

Pendant la journée, tous sont invités à se rendre dans cet espace aménagé 
spécialement pour permettre les échanges avec des spécialistes et  
représentants d’organisations reconnues dans le domaine des TI.

- Chaque expert propose un thème différent.

- Il est possible de prendre rendez-vous sur place avec  
 un ou plusieurs expert(s).

- L’expert qui traite d’un sujet qui vous intéresse est libre ?  
 Profitez-en pour aller d’emblée lui poser vos questions.

NOUVEAUTÉ



Brett Johnson  
Cyberrésilience

Dean McRath  
La sécurité et la confidentialité des données 
dans l’ère de l’infonuagique

Daniel Doiron 
La méthode Kanban : le chemin alternatif 
vers l’agilité

Richard Martin 
Agilité organisationnelle

Alexandre Héroux 
Utilisation d’un engin de règles  
dans un univers de microservices

Marc Beaudoin 
Les multiples avantages d’une équipe 
dédiée à l’assurance qualité logicielle, 
comment les obtenir ?

Julien Marais  
Cloud ERP pour les finances, la  
planification et les ressources humaines

Alexandre Alle 
Analytique avancée

Abdelkader Dhimi 
Déverrouillez l’important potentiel de la 5G

Robert Bernola 
Simplifier la conférence audio-vidéo  
dans l’entreprise

Bruno Gagnon et  
Philippe Normand 
Experts TI

Anick Huet  
Être consultant indépendant ou  
micro-entrepreneur en TIC



La culture de l’innovation chez Amazon :  
assurer la réussite du client
Au fil des ans, Amazon a réussi à proposer des solutions simples pour résoudre des 
problèmes complexes – Amazon Web Services (AWS) en est un exemple probant. 
AWS a fait de l’infonuagique un service d’utilité publique en repoussant les limites 
d’un domaine aussi spécialisé que l’exploitation de centres de données, où  
simplicité rime avec efficacité. 

Dans cette conférence, Réjean Bourgault explique comment AWS et l’infonuagique 
soutiennent l’innovation au sein des organisations – des startup aux organismes 
publics, en passant par les PME – et leur permettent de sauver du temps, de 
l’argent et d’augmenter leur productivité tout en palliant la pénurie de  
main-d’œuvre.

Conférence de la présidente d’honneur 2018
Forte d’une excellente réputation, qui dépasse les frontières  
canadiennes, Isabelle Bettez contribue vigoureusement à la promotion  
et au rayonnement de l’industrie des technologies de l’information du  
Québec. Elle est, entre autres, membre des conseils d’administration  
de la Fondation Montréal inc. et de l’École d’entrepreneurship de Beauce. 
Son rayonnement en tant qu’entrepreneure l’amène régulièrement à  
prendre la parole dans le cadre d’événements reliés à la technologie, 
à la commercialisation et à l’entrepreneuriat, en Amérique du Nord et 
en Europe. Honorée à maintes reprises pour son sens de l’innovation 
technologique et pour son leadership remarquable, madame Bettez est 
ambassadrice de technopolys, mouvement de promotion du secteur 
technologique québécois. Elle contribue ainsi à l’effort de convergence 
des voix des multiples intervenants de l’industrie.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

8 h 20, salle 400AB

DÎNER-CONFÉRENCE

12 h, salle 400AB

Réjean Bourgault
Amazon Web Services  
Canada (AWS)

Isabelle Bettez
Cofondatrice,  
8D Technologies Inc.,  
membre du conseil 
d’administration,  
Motivate International Inc.,  
ambassadrice, technopolys

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE



Le e-sport : compétition sportive sur des 
jeux électroniques
Le sport électronique (ou le e-sport), vous en avez peut-être 
entendu parler. Des jeunes qui gagnent des milliers de dollars  
en jouant à des jeux vidéo; des arénas qui se remplissent de 
jeunes de toute origine; des auditoires en ligne qui dépassent le 
nombre de téléspectateurs de grands événements sportifs…

Mais où est-ce que cela a commencé ? Dans cette présentation, 
Carl-Edwin Michel parlera de la genèse du sport électronique 
ainsi que des phénomènes Twitch, Overwatch et League of 
Legend. Il traitera aussi du marché canadien et québécois du 
sport électronique ainsi que des défis technologiques tels que les 
dénis de service distribué lors des compétitions. Attachez votre 
ceinture et préparez-vous à une expérience ludique pas comme 
les autres !

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

15 h 45, salle 400AB

Carl-Edwin Michel 
Northernarena

Remise des prix MÉRITIC
Ce prestigieux prix est décerné à une personnalité du monde des TI qui s’est particulièrement 
illustrée au cours de sa carrière. Il vise à souligner la contribution des personnes qui jouent  
un rôle d’avant-plan au sein de l’industrie. La personne qui le reçoit se démarque tant par son  
savoir-faire que par son savoir être. Elle est, aux yeux de ses pairs, un modèle à suivre.

Un prix sera décerné cette année à un ou une entrepreneur(e) de PME de la Ville de  
Québec. Les candidatures pour ce prix ont été 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 ce prix devient ainsi membre des Grands Bâtisseurs québécois  
des TI du Réseau ACTION TI.

15 h 30, salle 400AB

CONFÉRENCES EN PLÉNIÈRE



CONFÉRENCES AU CHOIX – AVANT-MIDI

Gouvernance, architecture d’entreprise,  
analyse d’affaires et gestion de projet :  
des métiers qui convergent ?
Quel est l’intérêt d’en connaître un peu plus sur les différents métiers qui  
transforment nos organisations ? Chacun dira qu’il travaille déjà en collaboration 
avec ses collègues. Comment expliquer alors que certains projets soient parfois  
si mal alignés aux besoins d’affaires de l’entreprise et qu’ils donnent de si  
piètres résultats ?

L’arrimage des métiers y est souvent pour quelque chose ; la définition des fonctions 
varie souvent d’une organisation à l’autre, ce qui génère de l’ambiguïté. Pourquoi 
ne pas les définir, les comparer et montrer leurs interrelations en s’appuyant sur les 
meilleurs référentiels (TOGAF, BIZBOK, BABOK, PMBOK, COBIT) ? Quelles sont les  
meilleures pratiques lorsque divers métiers collaborent dans les projets ? 

La conférence de messieurs Lafontaine et Randolph apportera une réponse  
originale à ce questionnement.

9 h 30, salle 302AB

Marc Lafontaine
Alithya

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

Innovation dans le secteur  
gouvernemental américain
Le Center for Technology in Government (CTG) de l’Université d’État de New York 
à Albany offre des projets de recherche, de conseil et de partenariat aux niveaux 
local, étatique, fédéral et international. Ce centre regroupe certains des plus grands 
spécialistes et praticiens du gouvernement numérique du monde. Bien que chaque 
projet diffère par sa portée et par son envergure, chacun a le même objectif : aider 
à développer de nouvelles capacités pour résoudre de façon durable des problèmes 
publics complexes et dynamiques. L’équipe publie régulièrement des recherches et 
des guides, organise des séminaires de développement du leadership et crée des 
prototypes de validation de principe pour les technologies émergentes. Madame 
Pardo est directrice du CTG.

9 h 30, salle 200A

Blockchain – Mythes et réalités
Quelles sont les origines de cette technologie ?

Quelles sont ses applications courantes ?

Quel est son potentiel pour l’avenir ?

Au menu de cette conférence : questions, réponses et échanges  
avec les participants sur ces sujets.

9 h 30, salle 301AB

Jonathan Hamel
Académie Bitcoin

Aurel Randolph
MIDI

Conférence 
en anglais



L’expérience du Carnet santé Québec –  
La Régie : partenaire du réseau de la santé
Au printemps 2016, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
confié à la Régie la responsabilité de mettre en place le Carnet santé 
Québec. Cet outil vise à donner aux citoyens du Québec l’accès, en 
tout temps, à leurs données de santé, à faciliter l’accès aux soins et 
services de santé ainsi qu’à favoriser la communication avec les  
intervenants de santé. Le déploiement du Carnet à l’ensemble du 
Québec a été lancé le 22 mai 2018. À ce jour, ce sont plus de 235 000 
citoyens qui se sont connectés à leur Carnet.

La complexité du mandat, combinée à l’échéancier serré, a amené la 
Régie à se doter d’une stratégie spécifique pour assurer une mise en 
œuvre rapide et fructueuse. Ainsi, pour optimiser l’expérience client 
au maximum, une stratégie Agile a été implantée, permettant au  
Carnet de s’adapter, en temps réel, aux commentaires des citoyens. 
Voyez différentes facettes de cet ambitieux projet !

9 h 30, salle 200B

Pierre Cyr
Régie de l’Assurance  
maladie du Québec (RAMQ)

CONFÉRENCES AU CHOIX – AVANT-MIDI

Les chaînes d’approvisionnement intelligentes 
et le projet 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. Cette présentation démontrera comment l’intelligence  
artificielle et les chaînes d’approvisionnement intégrant la traçabilité 
globale peuvent améliorer notre destin collectif. En conclusion, monsieur 
Louis Roy, coprésident du consortium SCALE.AI, présentera les principales 
caractéristiques de ce projet d’envergure ainsi que les opportunités qu’il 
peut apporter aux entreprises québécoises.

9 h 30, salle 200C

Louis Roy
Coprésident du consortium SCALE.AI



L’agilité est une arnaque !
L’agilité devrait avant tout permettre l’autonomie et l’imputabilité.

Est-ce que vos développeurs connaissent les objectifs d’affaires derrière le code 
qui leur est demandé ? Si un client ou un supérieur vous demande la mise à 
jour mineure d’un logiciel, est-ce que votre équipe est en mesure de la livrer en 
production en moins d’une journée ? Chaque développeur assure-t-il lui-même 
l’assurance qualité (aucune ressource dédiée à la qualité) ? Échange-t-il  
quotidiennement avec le client sans passer par son supérieur ?

Si vous avez répondu « non » à l’une de ces questions, vous n’exploitez pas  
pleinement la vraie agilité.

Que vous soyez une startup, une grande entreprise ou un organisme  
gouvernemental, vous n’avez aucune excuse pour ne pas en tirer avantage.

CONFÉRENCES AU CHOIX – AVANT-MIDI

11 h, salle 301AB

Propriété intellectuelle et intelligence artificielle : 
enjeux stratégiques pour tirer profit de la  
perturbation
Cette conférence visera à démystifier certains aspects juridiques et techniques  
de l’intelligence artificielle appliquée à des situations précises. On y traitera  
notamment des initiatives ouvertes, comme TensorFlow et Open.AI. On examinera  
les conséquences juridiques de certaines licences libres sur le développement  
de nouvelles innovations. Par le biais d’exemples précis provenant de grands  
joueurs du numérique dans le monde, le conférencier traitera également des  
tendances internationales en ce qui a trait à la protection par brevet d’invention  
en intelligence artificielle, afin de trouver des pistes stratégiques pour les  
entreprises québécoises. 

Enfin, monsieur Bergeron abordera la question de l’accès aux données, qui constitue 
évidemment un enjeu central dans ce domaine.

11 h, salle 302AB

Logiciels ouverts : demeurer à l’affût  
de l’innovation
Au cours de la dernière décennie, les logiciels ouverts ont radicalement accru le 
rythme de l’innovation, alors que, dans un contexte d’éclosion des nouvelles  
technologies, l’externalisation ouverte contribue à l’élaboration d’un modèle moins 
coûteux et de meilleure qualité. L’infonuagique, l’apprentissage automatique, les 
registres distribués et le réseautage ne sont que quelques-uns des secteurs qui ont 
profité de façon spectaculaire de la collaboration des concurrents. Cette tendance 
étend sa progression à des segments de marché tels que l’Internet des objets, 
l’automobile, l’énergie et le cinéma. Par exemple, le développement du système 
d’exploitation Linux nous a appris qu’il était possible de fournir un cadre solide  
permettant aux entreprises, aux gouvernements et aux universités de collaborer  
plus efficacement. En suivant des lignes directrices simples, les logiciels ouverts  
peuvent être intégrés dans la chaîne d’approvisionnement et jeter, à l’intention 
de la prochaine génération, les bases d’une meilleure collaboration afin  
d’optimiser l’innovation.

11 h, salle 200A

Rémy Gendron 
INGENO

Vincent Bergeron
ROBIC

Kate Stewart
Fondation Linux

Conférence 
en anglais



Isabelle Merizzi
Retraite Québec

11 h, salle 200B

L’expérience client au cœur de la  
prestation des services publics
Dans les organismes publics, la satisfaction de la clientèle revêt 
une importance toute particulière alors que les citoyens n’ont pas 
d’autres options. Voilà pourquoi Retraite Québec a choisi de faire de 
l’expérience client sa priorité ! Bien au-delà de l’engagement qu’il 
prévoit au plan stratégique, cet organisme entend rassembler ses 
équipes autour d’une même ambition : la création de valeur pour 
le client. Amélioration du centre de relations avec les clientèles, 
réduction des efforts du client et virage numérique favorisant les 
libres services sont quelques exemples de projets de l’organisation 
où le client se situe en tête des priorités.

CONFÉRENCES AU CHOIX – AVANT-MIDI

Les fintech et l’intelligence 
artificielle
Le secteur financier utilise déjà extensivement 
l’intelligence artificielle (IA) dans ses opérations. 
Dans un premier temps, Éric Morin, vice-président 
chez Flinks, présentera les solutions API que ses 
clients utilisent pour préparer l’information  
financière destinée à être exploitée par l’IA. 

Par la suite, Éric Marcoux, vice-président  
Architecture et Innovation TI à La Capitale,  
expliquera comment l’entreprise utilise l’IA  
dans ses solutions financières et d’assurances. 

Enfin, François Mercier, responsable du  
Laboratoire Fintech de l’Autorité des marchés 
financiers, présentera quelques projets réalisés 
par le Laboratoire, en partenariat avec IVADO  
et le MILA.

11 h, salle 200C

Éric Morin
Flinks

Francois Mercier
Autorité des marchés financiers

Éric Marcoux
La Capitale



CONFÉRENCES AU CHOIX – APRÈS-MIDI

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

Dans sa présentation, Ricardo Vargas lèvera le voile sur les principales conclusions 
de l’étude et mettra particulièrement l’accent sur ce que font les leaders pour mettre 
en œuvre avec succès leurs objectifs stratégiques. Monsieur Vargas établira des liens 
entre les résultats de la recherche et 10 lignes directrices élaborées par Brightline 
Initiatives pour aider les organisations à réduire l’écart qui sépare la conception de 
stratégies de leur application concrète.

14 h, salle 200A

Ricardo Vargas
Brightline Initiative

Tahirou Assane
Brightline Initiative

Francis Robichaud
PetalMD

L’urgence de numériser le système de la santé !
Le Québec a encore beaucoup à faire pour que les leaders du milieu de la santé  
prennent des mesures leur permettant de s’adapter au nouvel environnement  
numérique. L’automatisation, le nerf de la guerre de la nouvelle économie, devient une 
source riche en données analytiques permettant d’établir des plans d’action toujours 
plus justes et près de la réalité.

Comment parvenir à rattraper 20 ans de retard sans accabler davantage les  
contribuables, compte tenu des projections démographiques vieillissantes et de la 
baisse de relève dans le secteur de la santé ? Dans cette course contre la montre,  
comment les technologies québécoises peuvent-elles répondre aux enjeux du  
système de santé et quels sont les défis liés à l’adoption de ces nouveaux outils ?

14 h, salle 301AB

Partager et monétiser ses données, un enjeu  
stratégique pour l’entreprise
Une économie de la donnée est en train d’émerger. Les entreprises, poussées par  
les vagues successives d’innovation dans les domaines de l’infonuagique, des 
mégadonnées, de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle, consomment de 
plus en plus de données et en produisent tout autant. Elles considèrent aussi leurs 
données comme un actif à valoriser et voient l’opportunité de les partager, voire de 
les monétiser auprès d’autres entreprises. L’offre et la demande se structurent, créant 
le marché, source de croissance et d’innovation. Monsieur Tocco présentera les 
grandes tendances en matière de monétisation de données. Il abordera les questions 
de licence, de prix, de sécurité des échanges et de conformité aux réglementations —  
en particulier celles liées à la protection des données personnelles. Il illustrera son 
propos avec des cas réels d’organisations ayant mis en place des approches 
innovantes permettant de valoriser au mieux le capital de données de leur entreprise.

14 h, salle 302AB

Fabrice Tocco
Dawex

Conférence 
en anglais



Gilles Lajoie
Société québécoise d’information 
juridique (SOQUIJ)

Le Mila et son écosystème  
des partenariats intelligents
Le tableau présenté lors de cette conférence permettra de mieux comprendre 
ce qu’est le Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle. On y découvrira 
également quels sont les plans de celui-ci pour animer un écosystème de 
partenaires et de parties prenantes, afin de développer un savoir-faire  
québécois dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Après avoir  
mis la table en présentant le Mila et les principales activités qui sont  
en cours, le vice-président des partenariats de l’organisme, Stéphane  
Létourneau, présentera les différents mécanismes mis en place pour  
collaborer avec les organisations, dont les entreprises québécoises, dans 
l’introduction de l’intelligence artificielle au sein des processus d’affaires. 
Gilles Lajoie, directeur général de la Société québécoise d’information  
juridique (SOQUIJ) présentera un exemple concret des objectifs de 
l’introduction de l’IA dans la recherche juridique par les professionnels  
de la justice, les étudiants et les citoyens. S’en suivra un échange avec  
les participants.   

14 h, salle 200C

Stéphane Létourneau
MILA – Institut québécois 
d’intelligence artificielle 

Claude Rousseau
Alithya

Stéphane Gagnon
Université du Québec  
en Outaouais

Josée Lanoue
TECHNOCompétences

Louis André Marceau
Mon Avenir TI

14 h, salle 200B

L’enjeu de l’heure : le talent

CONFÉRENCES AU CHOIX – APRÈS-MIDI



FRANÇAIS DANS LES TI

Connaissez-vous l’équivalent français de ces termes  
et expressions couramment utilisés dans le domaine des TI ?

Interface de programmation applicative 
Application programming interface (API)

Intelligence artificielle (IA) 
Artificial intelligence (AI)

Transaction d’affaire à affaires 
B2B transaction

Dossier séquentiel 
Batch file

Traitement par lots 
Batch processing

Mégadonnées (ou données de masse) 
Big Data

Chaîne de blocs 
Blockchain

Intelligence d’affaires 
Business intelligence

Exploration (ou fouille) de données 
Data mining

Science des données/scientifique des données 
Data science/data scientist

Traitement de flux de données 
Data stream processing

Apprentissage profond 
Deep learning

Sport électronique 
E-sport 
 
Traitement mémoire des données (ou traitement 
des données en mémoire) 
In-memory computing

Incrémentiel  
Incremental

Robomarché/cyberassistant commercial/assistant  
commercial intelligent 
Intelligent shopping agent/roboshop

Internet des objets (IdO) 
Internet of things (IoT) 
 
Apprentissage machine 
Marchine learning

Maniaque de la souris 
Mouse potato

Vous en connaissez d’autres ? 
Partagez-les avec nous !

 #francaisdanslesTI



DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU ACTION TI

Vous en connaissez d’autres ? 
Partagez-les avec nous !

 #francaisdanslesTI

Le Réseau ACTION TI offre à ses membres une gamme de services et privilèges  
axés sur le réseautage, le développement professionnel et la formation.

Parmi ceux-ci, on compte des tarifs avantageux sur l’ensemble des événements du 
Réseau, 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 et la possibilité de rejoindre l’un 
des réseaux spécialisés.

À titre de membre, bénéficiez de rabais chez nos partenaires :  

ÉTS         La Turquoise          Jean Duranleau          DCI Assurances          Technologia          Versalys



PRÉSIDENT 

Frédéric Martel
Directeur de section TI – projets, Ville de Québec

CLIENTÈLE

Jean-François Boulianne
Directeur – Technologies et Plateforme infonuagique,
Oracle

Denis Archambault
Directeur – Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports, Gouvernement  
du Québec

COMMUNICATION

Jennily Germain-Lauzon (responsable du comité)
Conseillère en communication, CSPQ

Amélie Boudreault
Étudiante – Baccalauréat en informatique de gestion,
Université Laval

Julie Lemay-Tremblay
Coordonnatrice d’opérations, Université Laval

Benoit A. Spéciel
Conseiller en communication, CSPQ

EXPÉRIENCE CLIENT

Dominic Dumais (responsable du comité) 
Gestionnaire principal, développement d’applications,  
Bell Marchés Affaires

Geneviève De Montigny
Conseillère communication – marketing web, Desjardins

Claudia Lafond
Conseillère en système d’information, Direction des  
technologies de l’information, Université Laval

Charles Lamontagne
Étudiant – Maîtrise en expérience utilisateur en contexte 
d’affaires

Guillaume Turbide
Directeur de compte, Bell

LOGISTIQUE

Lyse Simard (responsable du comité)
Conseillère, expert architecture affaires, Revenu Québec

Danielle Dumas
Chef d’équipe au bureau de projet et de programmes de la 
VPTI, SAAQ

Hélène Fréchette
Conseillère stratégique en gestion du changement, 
Société conseil HJF

François Frenette
Conseiller en sécurité de l’information, RSI SSQ

Daniel Therrien
Chargé de projet TI, Gestion L.E.A.D

ASSURANCE QUALITÉ

Dominique Rhéaume (responsable du comité)
Conseiller en architecture d’entreprise, Revenu Québec

Catherine Audette  
Conseillère en dotation, Revenu Québec

Olivier Croisetière
Conseiller en management, Groupe CMI

Danielle Girard
Adjointe administrative, Revenu Québec

Madineg Pons-Lavallée 
Conseillère en communications, Revenu Québec

Pierre Prévot 
Conseiller en architecture d’entreprise, Revenu Québec

RELÈVE TI

Lucie Tremblay (responsable du comité)
Directrice conseil, CGI

Isabelle Dubé
Chef de division, MDDELCC

Myriam Moar
Développeuse logiciel, Elapse Technologies

Gilles Rioux
Directeur adjoint et au développement de l’Institut  
Technologies de l’information et Sociétés (ITIS),  
Université Laval

Comité organisateur



PROGRAMMATION

Alain Fortier (responsable du comité)
Conseiller en architecture d’entreprise, Revenu Québec

Mathieu Charest-Durand
Analyste spécialisé en intelligence d’affaires, INSPQ

Yves B. Desfossés
Spécialiste en processus ITIL V3 expert, Université Laval

Daniel Fortin
Conseiller stratégique en gestion

Marie-Josée Gravel
Chef d’équipe – pilotage SPGE et gestion du portefeuille de 
projets TI, SAAQ

Jérémie Guay
Conseiller en système d’information, Université Laval

Lise Andrée Harvey
Conseillère en soutien contractuel, CNESST

Mélanie Labbé
Associée, Groupe CMI

Philippe Latouche
Analyste fonctionnel, iA Groupe Financier

Anani Maboudou-Tchao
Architecte d’affaires – services communs, RAMQ

Julien Martel
Conseiller, service aux membres, Grande Région de Québec 
et Est du Québec, AQT

Daniel Piché
Directeur du bureau de projet et de la coordination, CSPQ

Pascal Proulx
Vice-président adjoint aux ventes, CPU

Lucie Quirion
Adjointe à la direction, Société conseil Lambda

Adlène Sifi
Microsoft

Vincent Tanguay
Collaborateur associé, CEFRIO

Isabelle Tremblay
Directrice du développement des affaires, Victrix

Martin Trudel
Conseiller en architecture technologique, CSPQ

Stéphane Vachon
Directeur Experts-Conseils Stratégie, Alithya

CONSEILLERS STRATÉGIQUES ET 
MANDATS SPÉCIAUX

Carl Bélanger
Directeur Technologies de l’information, EBC

Bernard Cinq-Mars
Vice-président conseil, CGI

Michel Loranger
Premier vice-président – Performance Organisationnelle et 
Technologies, SSQ Assurance

TRÉSORERIE
 
Sylvain Bouchard
Directeur Services conseils, R3D Conseil

REPRÉSENTANTES DU  
RÉSEAU ACTION TI 

Martine Desroches
Coordonnatrice aux événements

Chantal Dolbec 
Vice-présidente Administration et Finances,
et directrice régionale Québec

Manon Lemieux 
Coordonnatrice aux événements

Cynthia Yoboué
Adjointe administrative

Merci de votre présence ! 
RENDEZ-VOUS POUR LA 41e ÉDITION,  
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 2019

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

Comité organisateur



PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES SERVICE

PARTENAIRES BRONZE

Agilia Solutions

Commvault

CyberArk Software

Decimal

Edgenda

Hewlett Packard Enterprise

Korem géospatial

Meritek

Necando Solutions

Novipro

Okta

PMI Montréal

R3D Conseil

Syntell

Talend

Victrix


