COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SOIRÉE DES OCTAS — UN ÉNORME SUCCÈS!
Montréal, le 8 juin 2022 — C’est lors de la 35e édition de la soirée des OCTAS, qui se tenait le 8 juin à la
Salle le Pavillon au Grand Quai du Port de Montréal, et sous la présidence d’honneur de Catherine
Desgagnés-Belzil, vice-présidente exécutive et leader – Performance d’affaires et technologies de
l’information chez Beneva, que les lauréats du célèbre Concours des OCTAS, organisé par le Réseau
Action TI, ont été dévoilés. La soirée, qui a accueilli plus de 300 personnes, a récompensé les entreprises
privées, sociétés d’État et étudiants s’étant démarqués dans les 12 catégories du concours.
Forte en émotion, la soirée a débuté avec une allocution de Catherine Desgagnés-Belzil, présidente
d’honneur. « Je suis très fière de contribuer à la notoriété de notre communauté TI et Affaires grâce à la
soirée des OCTAS. Chaque année, nous sommes impressionnés par la qualité des candidatures reçues et
c’est toujours un plaisir pour nous de les récompenser pour leur travail. Bravo à tous ! ».

Des projets « Octarisés » dans chacune des catégories

Catégorie : Français dans les TI
Finalistes :
- OClair Environnement Inc. et Recursyve – Implantation de la plateforme épidémiologique CETo
pour le suivi de contaminants (COVID) par l’INSPQ
- Campus TI – Campus TI
- OCTAS : Cégep de Ste-Foy et CIMMI – Liaisons : sauvetage chimique – la réalité virtuelle en
soutien à l’apprentissage de la chimie
Catégorie : Capital Humain
Finalistes :
- Campus TI – Campus TI
- Boîte à innovation et SENN-INNOVATION – Les TICs au service de l’éducation pour tous, tout au
long de la vie
- OCTAS : Neuro Plus – Neuro Plus
Catégorie : Culture et société
Finalistes :
- Cégep de Ste-Foy et CIMMI – Liaisons : sauvetage chimique – la réalité virtuelle en soutien à
l’apprentissage de la chimie
- OCTAS : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et Alithya – BénéClic

Catégorie : Innovation et rupture
Finalistes :
- Solutions Biotonix Inc. et Nexus Innovations – Application BTX; Outil d’auto-évaluation de santé
globale par intelligence artificielle
- Optania solution Inc. et le Cégep de Rimouski – Ali – Robot d’accompagnement des étudiants au
collégial
- OCTAS : Patates Dolbec et Vooban – Augmenter son contrôle qualité de 15% grâce à
l’intelligence artificielle
Catégorie : Solution d’affaires – Entreprises privées
Finalistes :
- Apprentx et Moov AI – Le projet Rocket – Apprentissage adaptatif dans l’application B12 pour le
renforcement de la formation
- OCTAS : Mouvement Desjardins et Equifax Canada - Préautorisation hypothécaire numérique
Catégorie : Solution d’affaires – Secteur publics
Finalistes :
- Centre de services scolaire des Affluents – Déclaration des absences et tableau de bord de
suppléance
- Hydro-Québec – Outil de gestion intégré de la végétation (OGIV)
- Société de transport de Laval et Autorité régionale de transport métropolitain – Paiement par
carte de crédit à bord de tous les autobus de la STL
- OCTAS : Loto-Québec – Nouveaux réseaux de points de vente
Catégorie : Solution numérique
Finalistes :
- CIMMI et Québec BD – PopUp Limoilou
- Hydro-Québec – Appranti – APprantissage PRofond pour l’ANalyse et le Traitement d’Images –
Réseau de distribution
- OCTAS : Mouvement Desjardins et Nuance – Authentification par la voix
Catégorie : Transformation des processus – Grandes entreprises
Finalistes :
- STM et MUVE – Service à la demande
- Mouvement Desjardins et Google, NuEcho, Deloitte et Human First – Assistante virtuelle en
langage naturel québécois
- Centre de services scolaire des Affluents
- OCTAS : Banque Nationale et Alithya – La Fabrique aux automatisations
Catégorie : Transformation des processus – Petites entreprises
Finalistes :
- Solution Nexam – Nexam/Simplifiez vos examens
- Turbulent et Ubisoft – PleaseFix transforme la frustration causée par les bogues en engagement
avec la marque
- OCTAS : OClair Environnement Inc. et Recursyve – Implantation de la plateforme
épidémiologique CETo pour le suivi de contaminants (COVID) par l’INSPQ

Catégorie – Relève étudiante – Secondaire
Finalistes :
- Jean-Victor Gaudreau – Collège des Compagnons – Autopuce
- Lou Reinhardt – École secondaire Grande-Rivière – Le Quart
- OCTAS : Maria Bayder – West Island College – SmartDuo
Catégorie – Relève étudiante – Collégial
Finalistes :
- Alizée Richer – Cégep de La Pocatière – Les tisserands du monarque
- Brendan Bilodeau et Félix Olivier Cloutier – Cégep de Thetford – L’évolution à ta merci
- Adam Elkaim – Marianopolis – Immunano
- OCTAS : Nicholas Allard, Cégep de Jonquière – Ping-pong : Humain vs Machine
Catégorie – Relève étudiante – Universitaire
Finalistes :
- Carl Verret – Université TELUQ - Analyse d’un nouvel algorithme et conception d’une libraire en
#C permettant la conversion des nombres décimaux en nombre à virgule flottante (IEEE 754)
- OCTAS : Simon Gagné – Polytechnique de Montréal - Alongside

L’OCTAS de l’Excellence
Chaque année, parmi les lauréats, le prix OCTAS de l’Excellence est remis au projet s’étant démarqué dans
l’ensemble des catégories. Cette année, ce prestigieux titre est remis à OClair Environnement Inc. et
Recursyve – Implantation de la plateforme épidémiologique CETo pour le suivi de contaminants (COVID)
par l’INSPQ
Jamais sans le Coup de cœur
Plusieurs prix Coups de cœur ont été remis lors de la soirée, dont le prix Coup de cœur du public. Pour
cette 35e édition, le prix Coup de cœur du public a été décerné à Mouvement Desjardins et Google,
NuEcho, Deloitte et Human First – Assistante virtuelle en langage naturel québécois.

Un tel événement est également rendu possible grâce à la contribution des partenaires et nous tenons à
les remercier chaleureusement. À titre de partenaire Ambassadeur; Desjardins et Druide. À titre de
partenaires Prestige; Alithya, Loto-Québec, Bell, Levio et Cofomo. Et, à titre de partenaires de soutien;
Beneva, Hydro-Québec, Talend, et le gouvernement du Québec.

À propos du Réseau Action TI
Le Réseau Action TI est le regroupement de professionnels en technologie de l’information (TI) du Québec.
Sa mission est de présenter du contenu à ses membres dans le but de les soutenir dans l’exercice de leur
rôle, d’organiser des activités de partage et de transfert de connaissance ainsi que de proposer des
occasions de réseautage. Le Réseau vise à reconnaître les réussites de ses membres et la communauté en
TI et Affaires, et souhaite valoriser toutes les professions qui composent ce secteur.
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