
 

 
 
 
 

 
 
 

ADOPTONS LES TECHNOLOGIES ET CRÉNEAUX PORTEURS D’AVENIR 
 

 
 
Avec la collaboration spéciale de 

Monsieur Patrick HUOT 
Whip adjoint du gouvernement du Québec  
Mandaté par le ministre Moreau pour les dossiers liés aux technologies de l'information 

PROGRAMME SUJET À CHANGEMENT 
Experts et nouvelles vitrines technologiques  

 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

Les places sont limitées pour certains ateliers  
et accès aux technologies de pointe ! 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 

 

8h00 Déjeuner réseautage 

  

8h15 Mots d’ouverture 

 

 
 

Michel LANGELIER, EMBA, M.Éd. 
Président-directeur général 

Consortium Innovation 

 
 

Saul POLO 
Adjoint parlementaire de la ministre de 

l'Économie, de la Science, et de l'Innovation et 
Député de Laval-des-Rapides 

 
 

Jean BELZILE, Ph.D. 
Directeur du développement stratégique et 

Directeur des affaires académiques  
ÉTS 

  

8h20 Pourquoi et comment être précurseur de l’IoT 
Aperçu des évolutions technologiques du secteur des technologies de l’Internet des objets. 

 Survol des technologies de pointe  
et des avancées reliées à l’IoT  

 

 
 

Benoit DESPATIS-PAQUETTE, Ing. 
Ingénieur en chef et concepteur de produits 

Sanuvox Technologies 

Marché de l’IoT – Des opportunités à saisir au 
Québec et à  l’international 

 

 
 

Vincent SABOURIN, Ph.D. 
Professeur titulaire  

de stratégie des affaires ESG UQAM  
Président exécutif du C.A.  

Consortium Innovation 

Incidences des technologies de l’IoT dans les 
politiques de développement économique  

 

 
 

Alain PAQUET, Ph.D. 
Professeur, Département des sciences 

économiques 
ESG UQAM 



 

9h30 Conférences spécialisées 
Ces conférences visent à mettre en valeur et partager les meilleures pratiques du domaine des technologies de l'Internet appliquées  
aux 4 chantiers sectoriels (gestion de l’eau, transition énergétique, entreprise usine 4.0, transport intelligent). 

T
R

A
N

S
IT

IO
N

 É
N

E
R

G
É

T
IQ

U
E

 Approche systémique du développement durable  
dans les TIC vertes 

 
 

Mohamed CHERIET, D.E.A., Ph.D. 
Professeur, Département de génie de la production automatisée et titulaire 
de la Chaire de recherche ÉTS d'informatique en nuage communautaire et 

applications intelligentes 

 

Machine Learning et consommation électrique domestique 
 

 
 

Antoine LANGEVIN, Ing. 
Synchromedia - Laboratoire de communications multimédias en 

téléprésence - ÉTS 
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 L’entreprise à l’ère de l’Usine 4.0 

 

 
 

Hany MOUSTAPHA, Ph.D 
Professeur titulaire, génie mécanique 

et Directeur, AéroÉTS 
 

 

Solutions IoT accessibles pour les PME 
 

 
 

Vincent DUCHAINE, Ing., Ph.D. 
Professeur, Département de génie de la production automatisée et  

CoRo - Laboratoire de commande et de robotique 
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 Transport et Big Data :  
De la valeur pour les PME et les municipalités 

 

 
 

Martin TRÉPANIER, Ing., Ph.D. 
Co-directeur, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 

d'entreprise, la logistique et le transport 

 

NTIC  
en transport électrique 

 

 
 

Vincent PAVERO, M.Ing. 
Directeur des opérations  

et pilote équipe Science de Données 
 

 

     

10h30 Pause santé   

    

 

  

 INSCRIPTION 

http://etsmtl.ca/
http://www.synchromedia.ca
http://aeroets.etsmtl.ca
http://etsmtl.ca/
https://www.cirrelt.ca/
http://teomtl.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974


 

10h30 
à 

12h00 

Laboratoire Expérience « Espace RADAR » (maximum de 30 participants) 
Expérimenter la démarche en cartographiant vos défis et bénéfices pour mettre en œuvre vos projets en IoT. 
Cette démonstration courte des ateliers Espace RADAR s'adresse aux chefs d'entreprises qui souhaitent utiliser une méthodologie :  
Mieux comprendre les besoins du marché en termes de produits et services de l’IoT. 
 
Animé par 

 

 
 

Michel RIOUX, Ing., Ph.D. 
Professeur, Département de génie 

de la production automatisée 
 

 

 
 

Vincent SABOURIN, Ph.D. 
Professeur titulaire  

de stratégie des affaires  
 

 

 
 

François BEAUBIEN, B.Ing. 
Président 

Expertise en solutions d’intégration 
IoT  

 

 
 

Vincent PAVERO, M.Ing. 
Directeur des opérations et pilote 

équipe Science de Données 
 

 

   

11h00 Vitrines technologiques - Présentations Flash GO-TO-MARKET 
Par des présentations éclairs d’environ 3 minutes chacune, 9 entrepreneurs feront connaître leurs innovations liées aux technologies de 
l’IoT. 

 Animé par 
Michel DIONNE, BAA Administration 
Conseiller stratégique à l'accompagnement  
Innovation Intégrale 
Consortium Innovation 

 

   

12h00 CEO Panel 
Modèles de gouvernance et enjeux de la grande entreprise liés à l’adoption des technologies de l’IoT 

 Animé par  
Saul POLO 
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie,  
de la Science, et de l'Innovation et Député de  
Laval-des-Rapides 
 

 

Thomas SCARINCI 
Vice-président sénior, Génération distribuée et turbines 
Siemens  
 

 

 

Greg DASHWOOD 
Chef de produit IoT & analytiques avancées 
Microsoft 
 

 

Alain GADBOIS 
Vice-président Technologies  
Veolia Water Technologies Canada  
 

 

 

 
Décisionnaires et Exécutifs des grandes entreprises partageront leurs défis et stratégies en vue de conquérir le marché de l’IoT 

 
 

  

 INSCRIPTION 

http://consortium-innovation.org/wp-content/uploads/2017/09/Business-model.pdf
http://etsmtl.ca/
https://esg.uqam.ca/
http://matricis.com/
http://teomtl.com
https://www.siemens.com/ca/fr/home.html
http://www.microsoft.ca
http://www.veoliawatertechnologies.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974


 

13h30 
 

2 options: 
 

Chantiers 
ou  

Atelier 
Microsoft 

Chantiers sectoriels 
Avancer dans les pistes de solution visant l’adoption des technologies de l’Internet des objets. 
Ces ateliers de travail permettent aux entreprises, experts et acteurs de l’écosystème d’approfondir les pistes de solution en vue d’accroître 
les collaborations (industries, centres de recherche, université, villes et municipalités) qui permettront d’accélérer l’adoption et la 
commercialisation des technologies de l’Internet des objets. 
 
 Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour relever les défis humains, technologiques et économiques liés à l’adoption des 

technologies de l’IoT en termes de financement, d’interopérabilité, des normes et processus en approvisionnement, dans la 
coordination des intervenants municipaux, pour les stratégies time-to-market ?  

 Comment mettre à contribution les nouvelles technologies au profit des Canadiens ? 

 De quelles connaissances le Canada aura-t-il besoin pour réussir dans un monde interconnecté en rapide évolution ? 

 

 

 

 

Co-présidé par 
Patrick CARON 
Directeur 
 

 

 

Co-présidé par 
Marco BOSISIO 
Conseiller en technologie 
industrielle 

 

 

 

 

 

Co-présidé par 
Dominique ROUZIES 
Professeur titulaire   

 

Co-présidé par 
Denis TREMBLAY 
Président-directeur général   

 

 

 

 

Co-présidé par 
Josée CHIASSON 
Directrice générale  

 
 

Co-présidé par 
Lyne DUBOIS 
Vice-présidente au 
développement des 
affaires 

 

 

 

 

 

Co-présidé par 
André ST-PIERRE 
Directeur général 

 

 

Co-présidé par  
Jean GARIÉPY Directeur 
régional, Centre-du-
Québec 

 

 
 

  

 Atelier d’adoption -  Vivre l’expérience client Microsoft (English Workshop) 
L’atelier d’adoption est une démonstration du savoir-faire Microsoft en application des technologies de l’IoT 
profitable aux entreprises. (Maximum de 30 participants) 
 
Summary 
Ready to take your first steps in IoT solution development? Bring your basic programming skills, and get started with this practical exploration 
of what IoT means and how to use Microsoft Azure technologies in IoT solutions. See how IoT is being implemented by businesses around the 
world, and configure and implement your own end-to-end IoT solution using the Azure IoT Hub and Azure IoT Suite. In this session, you will 
learn how to connect a simulated IoT device to Azure IoT Hub, manage the device and build a dashboard to visualize the data from the device 
through PowerBI.  
  
Pre-requisites 
 Basic programming skills are recommended* 
 A Microsoft Azure subscription** 
 A corporate PowerBI account 
 
* This workshop is not an Azure 101 type session. 
** Microsoft can provide a limited number of Azure passes for participant who doesn’t have an Azure subscription. 

 

http://cteau.ca/
https://www.nrc-cnrc.gc.ca
http://campus.hec.fr/chaire-EDF/
http://aieq.net/
http://destl.ca/
https://www.criq.qc.ca
http://www.innov-ee.ca/
http://www.aveq.ca/


 

En tout 
temps 

Kiosques Connexion 
Produits, technologies et services : Internet des objets, accès aux marchés, financement, connectivité, interactivité. 
Des experts et des professionnels en appui à l’adoption, à la fabrication et à la commercialisation des technologies innovantes accompagnent 
les participants vers des solutions en réponse à leurs besoins spécifiques, incluant l’acquisition de nouvelles technologies.  
Organismes et associations seront présents. 

  

16h00 Réception - Maillage et collaboration 

 Mot du Président d’honneur du Forum Adopte IoT 
Saul POLO 
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de la Science, et de l'Innovation 

 Lancement et diffusion de 2 ouvrages pratiques en gestion de l’innovation ! 

 
 
Nouvelle publication de la collection École de technologie supérieure 
   
PRATIQUES DE GESTION DE L'INNOVATION 
Guide sur les stratégies et les processus 
 
Sous la direction de 
Mickaël Gardoni et Alexandre Navarre 
 
Préface de 
Julie Payette 

  

  

  
 

L’INNOVATION INTÉGRALE : POURQUOI ET COMMENT  
DEVENIR ET ÊTRE UNE ENTREPRISE INNOVANTE ? 

 
Michel Dionne  

Auteur, conférencier et formateur en innovation intégrale 
 

 
 
  

 INSCRIPTION 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-gestion-innovation-2931.html
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974


 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 

 

8h00 Déjeuner réseautage 

  

8h30 Conférence 
Comment améliorer l’interopérabilité et adresser la cybersécurité 

  
Rémi VILLENEUVE  
Chef de projet Expert en Mobilité et Systèmes de 
Transport Intelligent 
 

 
 

 
Emmanuel NAPOLITANO  
Président 
 
 

 

   

9h30 Entrevue Perspectives gouvernementales  
 
Saul POLO 
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie,  
de la Science et de l'Innovation et Député de Laval-
des-Rapides 

 
 

 
 
Patrick HUOT   
Whip adjoint du gouvernement 
 

 

 
 

10h00 Pause réseautage - Conférence de presse  
Le Québec passe à l’action 

  

10h30 
 

2 options: 
 

Tables 
rondes 

ou 
Visites 
guidées 

Table ronde 1          Présenté par  
Gouvernance des données 
La gouvernance des données concerne tous les aspects reliés à l’interopérabilité, au partage et à la sécurité des données. Il s’agit de l’un 
des défis majeurs, soulevés par les parties prenantes des nombreux secteurs industriels, qui freine l’adoption des technologies de l’IoT.  

Face aux grands joueurs mondiaux qui se positionnent comme fournisseurs de solutions et développant tant l’analytique que l’intelligence 
artificielle, la réflexion entourant la gouvernance des données est devenue urgente. L’interopérabilité, s’alimentant à même les données 
personnelles au potentiel commercial énorme, soulève toutefois des questions importantes tout en représentant une opportunité, autant 
pour les municipalités que pour les entreprises québécoises. 

Co-présidé par 

  
Françoys LABONTÉ, Ph.D. 
Directeur général 
Centre de recherche informatique de 
Montréal 

 

  
André HALLEY 
Président 
Association canadienne des 
objets connectés (ACANOC) 

    

 
 
  

 
 INSCRIPTION 

http://www.gouv.qc.ca
http://www.crim.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974
http://www.stantec.com/
http://www.cassiot.org
http://www.snclavalin.com/
https://www.abakus-secure.com/


 

 3 Visites guidées 
Technologies de pointe pour les entreprises d’ici  
Maximum de 20 personnes à la fois par circuit. Inscrivez-vous rapidement (les places sont limitées pour certains ateliers et accès aux 
technologies de pointe !). Les heures précises de chacun des circuits vous sera transmises 48 hres avant le début de l’événement. 
 
Tour 1 - Laboratoire de commande et de robotique (CoRo) 

 
Le Laboratoire de commande et de robotique (CoRo) de l'École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal (Canada) propose des 
activités axées sur la recherche appliquée en collaboration avec l’industrie et divers centres de recherche. Le laboratoire CoRo est 
doté d’équipements à la fine pointe de la technologie, dont plusieurs robots industriels, un bras robotique, une découpeuse laser, 
divers prototypes de robots parallèles, des microscopes et une gamme complète d'appareils de métrologie.  
 

Tour 2 - Usine 4.0 
 
Le concept d’Industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production : l’objectif est la mise en place 
d’usines dites « intelligentes » (« smart factories ») capables d’une plus grande adaptabilité dans la production et d’une allocation 
plus efficace des ressources, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle révolution industrielle. Ses bases technologiques sont l'Internet 
des objets et les systèmes cyber-physiques. Cette visite propose un tour d'horizon sur les méthodes de gestion d'équipement et de 
production automatisée donnant tout son sens à la devise de l'ÉTS, le génie pour l'industrie ! 
 
Tour 3 - Synchromedia - Laboratoire de communications multimédias en téléprésence 
 

Le laboratoire Synchromedia vise à intégrer différents canaux de travail collaboratif intelligent de façon transparente. Il est 
question d'offrir des solutions pour le partage de l'information et des interactions qui aillent au-delà de la simple transmission du 
son et de l'image, au-delà de la téléconférence multimédia. Modèle avancé de réseau de type « open overlay » à mise à l'échelle 

automatique, basé sur l'utilisation de ressources virtualisées distribuées et sur les méthodes de calcul par grille informatique. 

En tout 
temps 

Kiosques Connexion 
Produits, technologies et services : Internet des objets, accès aux marchés, connectivité, interactivité. 
Des experts et des professionnels en appui à l’adoption, à la fabrication et à la commercialisation des technologies innovantes 
accompagnent les participants vers des solutions en réponse à leurs besoins spécifiques, incluant l’acquisition de nouvelles technologies. 

  

12h00 Panel d’experts - Adoption de l’Internet des objets 
Tout ce que vous souhaitez savoir sur l’adoption de l’IoT ! Participants, précurseurs, développeurs et concepteurs de technologies 
pourront poser leurs questions aux experts reconnus dans le domaine. Les experts prendront des questions de l'audience et en ligne, via 
twitter #AdopteIoT. 

 Animé par 
Vincent SABOURIN, Ph.D. 
Professeur titulaire  
de stratégie des affaires  
 

 

Pierre-Antoine FERRON, B.A., D.A.P., M.A.P. 
Chargé d'expertise et de pratique  
(Gouvernance TI et partenariats) 
Cabinet du dirigeant principal de l'information 
Service des technologies de l'information 

 

 Benoit DESPATIS- 
PAQUETTE, Ing. 
Ingénieur en chef et concepteur de produits 
 

 

Vincent PAVERO, M.Ing. 
Directeur des opérations et pilote équipe Science de 
Données 
 

 

  

 

  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974
https://esg.uqam.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/
https://sanuvox.com
http://teomtl.com


 

13h30 
 

2 
options: 

 
Tables 
rondes 

ou 
Visites 
guidées 

Table ronde 2  
Normes et règles gouvernementales en approvisionnement 

Le Québec est en bonne voie de rejoindre les pays de l’OCDE parmi les plus performants en termes de retour sur ses investissements en 
innovation. Tel que présenté dans le mémoire « Se démarquer par les innovations de ruptures » déposé dans le cadre du processus 
d’élaboration de la SQRI du Gouvernement du Québec, et en convergence avec les solutions énoncées par les participants des 
mobilisations Espace RADAR, les solutions reliées aux normes et règles gouvernementales en approvisionnement constituent l’épine 
dorsale pour accélérer l’adoption des nouvelles technologies. La commercialisation des futures technologies de l’IoT représente, pour 
plusieurs secteurs industriels et économiques, une voie prospère et indicatrice du positionnement québécois à l’international.  

Comment les villes, municipalités, agences gouvernementales peuvent-elles moduler leurs règlementations pour servir  
les intérêts publics ? 

Co-présidé par 

  
François GOUGEON 
Directeur régional,  
BPME - Région du Québec 
 

 

 
 

 
Patrick HUOT   
Whip adjoint du gouvernement 
 
 

 

  

 3 Visites guidées 
Technologies de pointe pour les entreprises d’ici  
Maximum de 20 personnes à la fois par circuit. Inscrivez-vous rapidement (les places sont limitées pour certains ateliers et accès aux 
technologies de pointe !) Les heures précises de chacun des circuits vous seront transmises 48 hres avant le début de l’événement. 
 
Tour 1 - Laboratoire de commande et de robotique (CoRo) 

Tour 2 - Usine 4.0 

Tour 3 - Synchromedia - Laboratoire de communications multimédias en téléprésence 

  

En tout 
temps 

Kiosques Connexion 
Produits, technologies et services : Internet des objets, accès aux marchés, connectivité, interactivité. 
Des experts et des professionnels en appui à l’adoption, à la fabrication et à la commercialisation des technologies innovantes 
accompagnent les participants vers des solutions en réponse à leurs besoins spécifiques, incluant l’acquisition de nouvelles technologies. 
Organismes et associations seront présents. 

  

15h00 Pause santé  

  

15h00 à 
16h15 

 
 

Visite accompagnée du CENTECH, propulsé par l’ÉTS 
Prototypes fonctionnels en IoT 
Rencontrez des entrepreneurs d'entreprises en démarrage (startups) spécialisés en commercialisation de produits et services de l'Internet 
des objets. 

  

15h30 
 
 

Conférences de clôture  
Présent et futur de l’intelligence industrielle 

 
Martin LANDRY, B.Ing.  
Président-directeur général 
 

 

  
Potentiel des données générées par les objets connectés 

 
Frédéric BASTIEN B.Ing. 
Président-directeur général 
 

 

 

  

http://consortium-innovation.org/wp-content/uploads/2017/09/Se-démarquer-par-les-innovations-de-rupture.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
http://www.gouv.qc.ca
http://intelligenceindustrielle.com/
https://mnubo.com/


 

16h30 Mots de clôture 
À la suite des 4 chantiers sectoriels et des 2 tables rondes, le président d’honneur et deux des co-présidents résumeront les consensus 
qui auront émergé en vue de faciliter l’adoption et la commercialisation des technologies de l’Internet des objets. 

 

 
 

Saul POLO 
Adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de 
la Science et de l'Innovation et Député de Laval-des-

Rapides 

 

 
 

François GOUGEON 
Directeur régional, 

BPME - Région du Québec 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

 
 INSCRIPTION 

https://www.economie.gouv.qc.ca/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
https://www.eventbrite.ca/e/billets-forum-adopte-iot-36930116974


 

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 
 

PARTENAIRES MAJEURS 

 

 

 

 

 

GRAND PARTENAIRE 

 

 

 

 

PARTENAIRES DE RÉALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

https://www.economie.gouv.qc.ca/
http://etsmtl.ca/
http://www.microsoft.ca
http://trinmax.com/fr
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
http://matricis.com/
http://www.stantec.com/
http://cteau.ca/
http://www.observatoire.uqam.ca/
http://www.cassiot.org


 

COLLABORATEURS

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
  

   

 

   

 

 

  

 

 

PARTENAIRES DE DIFFUSION

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
PARTENAIRES FACILITATEURS

 
Nous remercions l'entreprise HUAWEI de faciliter la réalisation du Forum Adopte IoT. 
 

 
 

Le réseau collaboratif tient également à remercier particulièrement Matricis et Tak Design Industriel pour leur soutien à l'organisation de cet événement. 

 

http://www.matricis.com/fr/accueil/
http://takdi.com/2015/
http://centech.co
http://aeroets.etsmtl.ca/
http://campus.hec.fr/chaire-EDF/
https://www.nrc-cnrc.gc.ca
http://www.crim.ca/
http://destl.ca/
https://www.criq.qc.ca/
https://sanuvox.com
https://etsmtl.ca/Unites-de-recherche/CoRo/Accueil
https://www.siemens.com
http://www.snclavalin.com/
https://www.cirrelt.ca/
http://www.ecotechquebec.com/
http://teomtl.com
http://www.aveq.ca/
http://www.innov-ee.ca/
http://www.synchromedia.ca/
http://intelligenceindustrielle.com/
https://www.abakus-secure.com/
https://mnubo.com/
http://aieq.net/
http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.veoliawatertechnologies.ca/
http://www.meq.ca
http://reseautranstech.qc.ca/
http://cimeq.qc.ca/fr
https://www.aqiii.org/fr/
http://www.rie.ca/
https://actionti.com
http://www.sodil.ca/
https://cldem.com/fr/

