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Autre finaliste dans la catégorie « Français dans les TI » lors de la soirée des OCTAS
2022 (chapeauté par L’Office québécois de la langue française (OQLF)), ayant reçu
néanmoins le Prix d’Excellence, l’entreprise OCLair Environnement s’est démarquée
parmi les autres candidatures pour son implantation de la plateforme
épidémiologique CETo pour le suivi des contaminants (COVID-19) par la Santé
publique (INSPQ). 
 
« On se spécialise dans une plateforme de gestion pour la contamination des eaux
usées, potables, de l’air ou encore des sols. Tout cela nous a amenés à développer
une plateforme unique qui a demandé beaucoup de travail », a souligné Pierre
Mongeon, PDG d’OCLair Environnement.
 
Alors que la COVID-19 a paralysé le monde des affaires en mars 2020, l’entreprise a
remarqué que les Chinois publiaient des données provenant des eaux usées et
rapidement, ils se sont rendu compte qu’il y avait une corrélation entre le virus dans
les eaux usées et les éclosions à venir. Donc, à partir des données recueillies, il était
possible de déterminer une éclosion de 5 à 7 jours avant qu’elle ne se produise.
 
OCLair Environnement a travaillé avec trois universités (Mc Gill, Polytechnique et
Laval) pour finaliser la plateforme qui était alors un projet-pilote en 2021. Le tout s’est
rapidement transformé sur une première plateforme épidémiologique avec un
mécanisme d’alertes.
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« Sur un plan international, CETo est la première plateforme qui peut suivre des
contaminants jumelés à un module de communications pour envoyer des
informations à la Santé publique. Par la suite, ces derniers peuvent transmettre les
informations aux municipalités ou encore dans les écoles », a mentionné Pierre
Mongeon.
 

Français dans les TI
 
« Notre clientèle est principalement dans le domaine gouvernemental et
municipal. Pour nous, c’était très important que la langue ne soit pas un obstacle
et que les termes utilisés désignent ce qu’ils doivent dire en n’ayant aucune
confusion. Donc, c’était primordial qu’il existe une homogénéité dans les termes
précis », ajoute Pierre Mongeon.
 
Mentionnons que l’entreprise a travaillé avec le Groupe Récursive dans le
développement de sa plateforme.
 

Qualité du français
 
OCLair Environnement travaille avec le logiciel Antidote pour l’ensemble des
documents qu’ils produisent : « Comme nous avons un département d’éducation
continue, nous avons beaucoup de matériels qui sont reliés à l’enseignement et
nous procédons à l’ensemble des révisions avec Antidote », a-t-il conclu.


