
Avec le soutien de :En partenariat avec :

lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

13 septembre 2017 
Centre-ville, Montréal

Les écosystèmes de données au service 
de vos affaires !

 645 $ *
795 $Jusqu’au 17 août* EN MENTIONNANT  

LE CODE PROMO JLA1

3e édition 

Forum TI

Bénéficiez de l’expérience de
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NOUVEAU : participez aux classes de maître sur la Blockchain et l'intelligence artificielle  
et découvrez comment vous préparer à ce que l'avenir réserve à votre industrie !

* Mise à jour le 14 juillet 2017



 

Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

 3e édition

Forum TI 
Les écosystèmes de données  

au service de vos affaires !

12 et 13 septembre 2017
Centre-ville, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

•  Maîtrisez, maximisez et 
monétisez vos données 

•  Découvrez les possibilités 
actuelles et à venir de la 
Blockchain, de l’intelligence 
artificielle, du Data Lake et du 
Big Data 

•  Orientez votre organisation vers 
de meilleures solutions de 
l’utilisation des données dans un 
contexte de transformation 
numérique 

•  Évaluez différentes solutions 
pour vos besoins en matière 
d’infonuagique, d’Internet des 
objets et de Big Data 

•  Rencontrez des gestionnaires 
comme vous qui développent des 
projets TI afin d’augmenter la 
performance de l’utilisation de 
vos données

 
645 $*  

795 $ 
Jusqu’au 17 août 

*CODE PROMO requis

Votre organisation produit chaque jour plus de données, qui ne sont pas toujours 
traitées de façon à produire de la valeur. L’ère de la gestion et de la maximisation 
des mégadonnées (Big Data) est arrivée, et à titre de dirigeants en TI, vous 
devez suivre les besoins de votre organisation. Données massives et solutions 
technologiques de gestion des données, voire en constante évolution, les choix 
sont nombreux, mais l’erreur n’est pas permise. 

C’est pour cette raison que les Événements Les Affaires vous proposent la 
troisième édition du Forum TI, qui aura lieu le 13 septembre prochain, à Montréal. 
À titre de nouveauté cette année, deux classes de maître : l’une sur la Blockchain 
et l’autre sur l’intelligence artificielle, pour lesquelles nous avons réuni les 
meilleurs experts dans ces domaines. 

Le Forum TI a pour objectif de présenter sous forme d’études de cas et 
d’allocutions d’experts les sujets de l’heure en technologie de l’information afin 
d’aider les gestionnaires à obtenir l’information nécessaire pour être au fait des 
dernières solutions. 

Participez et apprenez comment :

• surmonter les défis reliés à la transformation numérique ;

• stocker des données massives afin d’en faciliter l’analyse ;

• générer de la pertinence et monétiser vos données ;

• les données transforment les organisations et les industries ;

• briser les silos avec le Data Lake ;
• combiner IoT, Big Data et Cloud. 

Au plaisir de vous y rencontrer !

Gaëtan Bourgoin
Gestionnaire de projet, stratège de contenu
Événements Les Affaires

Nouveau : participez aux classes de maître sur la 

Blockchain et l ’intelligence artificielle et découvrez 

comment vous préparer à ce que l ’avenir réserve à 

votre industrie !



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 00 MOT D'OUVERTURE 

  
Richard Lacombe

 Directeur des technologies de l’information
 HEC MONTRÉAL

9 h 15 ÉTUDE DE CAS

Transformation numérique : comment repenser vos 
écosystèmes et leurs dynamiques tout au long du 
processus de changement ?

 Denis Tabourdeau
 Directeur des opérations
 COMMISSION DE LA  

CONSTRUCTION DU QUÉBEC

Véritable enjeu pour les organisations, la transformation 
numérique bouscule tout et exige beaucoup des gestionnaires 
TI. De la dématérialisation des supports et des processus à 
la redistribution des rôles et responsabilités, faire un virage 
numérique demande de l’ouverture et une évolution des 
cadres de gouvernance. Ainsi, apprenez : 

• Les prérequis afin d’effectuer les changements tout en 
gardant sa vision ;

• Par où commencer et comment définir vos objectifs ;
• Les principaux défis dans la transformation numérique.

9 h 45  DISCUSSION 

Fédérer pour mieux régner, ou comment l’art de 
générer de la pertinence peut vous aider à monétiser 
vos données

  
Pablo Stevenson 

 Président
 RESSAC MÉDIA

 Philippe Chevry 
Co-fondateur et président

 NASH
 Directeur,  

L'ASSOCIATION
 BLOCKCHAIN DU CANADA

Cette discussion vous permettra d’approfondir votre réflexion 
sur les architectures de demain, les dernières tendances ainsi 
que les possibilités et les défis. Ainsi, apprenez : 

• Comment cloner, transformer, fédérer, décentraliser vos 
bases de données mixtes grâce à l’analyse de mégadonnées, 
à l’apprentissage machine et à la Blockchain  ;

• Comment une possibilité de valorisation des données a 
débouché sur une création de start-up à succès.

10 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE  
ET VISITE DES KIOSQUES

11 h 00 ALLOCUTION ROGERS

Agir stratégiquement sur la transformation 
numérique : performance, innovation, compétitivité

Les technologies de l’information sont au centre de la 
performance des entreprises et de l’innovation. Maximiser 
leur utilisation demeure un avantage concurrentiel indéniable. 
Cette présentation vous permettra de mieux comprendre :

• Comment provoquer des changements au sein de votre 
industrie et influencer ses marchés ?

• Comment maximiser l’implantation des technologies et 
anticiper les besoins grandissants liés à la convergence des 
TI et des communications ?

• Comment soutenir la productivité, la réduction des coûts 
d’opération pour votre organisation avec des solutions 
adaptées à votre environnement technologique mais aussi 
aux nouveaux enjeux de la transformation numérique ?

Conférencier à confirmer

Conférence

mercredi 13 septembre 2017

 Animée par : 
Audrey Raby 

 Co-fondatrice  
et directrice  
des opérations

 NASH

À PROPOS DE

Le segment Affaires de Rogers est un chef de file novateur 
en offrant des services de communications pour entreprises 
supérieurs ainsi que des solutions de technologie de 
l’information qui appuient les résultats d’affaires que 
nos clients cherchent à obtenir. Nous proposons des 
produits et services sous forme de solutions « en tant que 
service », notamment dans ces secteurs : réseaux pour 
entreprises, sécurité, collaboration d’affaires, centres de 
données, infonuagique et Internet des objets. Ces solutions 
permettent aux clients d’exploiter plus efficacement leur 
entreprise, de réduire les coûts, d’accroître la productivité 
et d’améliorer la collaboration. Nous aidons les entreprises 
à provoquer des changements au sein de l’industrie et à 
influencer leurs marchés.

Visitez notre site internet : rogers.com/entreprise



11 h 30  ÉTUDE DE CAS

Découvrez comment les données transforment les 
organisations et les industries

  
Saad Chafki

 Vice-président, TI & PMO – Division Agribusiness  
 LA COOP FÉDÉRÉE

La révolution des données transforme et offre de multiples 
possibilités tant dans la performance des organisations que 
dans les préceptes mêmes des industries. Cette étude de cas 
vous permettra de bien comprendre comment cette révolution 
a permis à la Coop Fédérée de :

• rentabiliser l’investissement du producteur à l’aide d’une 
agriculture de précision guidée par les données ;

• minimiser l’impact sur l’environnement en combinant les 
données et les algorithmes pour limiter l’application des 
intrants de protection et de fertilisation ;

• utiliser de nouvelles sources de données : images satellites, 
capteurs de machinerie, données météorologiques et bien 
d’autres. 

12 h 00  LUNCH ET VISITE DES KIOSQUES

13 h 30  SESSIONS DES PARTENAIRES (2)

Deux sessions interactives au choix seront présentées afin 
d’approfondir des thématiques bien précises qui vous aideront 
à augmenter la performance de vos infrastructures TI. Soyez 
à l’affût, visitez régulièrement le site Web de la conférence 
afin de connaitre les sujets et les experts.

14 h 15  ÉTUDE DE CAS

Data Lake : comment briser les silos de vos 
systèmes d’information pour gagner en agilité ?

  
Stéphane Fréchette

 Architecte de solution de plate-forme de données
 MICROSOFT

Pour qu’une organisation réussisse à tirer parti des avantages 
latents du Big Data, elle a besoin de capacités de base. Ainsi, 
la technologie devrait être mise en place pour permettre 
aux entreprises d’acquérir, de stocker, de combiner et 
d’enrichir d’énormes volumes de données non structurées 
et structurées en format brut. Tout comme elle doit pouvoir 
effectuer des activités analytiques, des analyses en temps 
réel et en temps quasi réel à l’échelle sur ces énormes 
volumes de manière itérative. Pour répondre à ces besoins, le 
concept de Data Lake est devenu l’une des capacités de saisie 
des données et des capacités de traitement pour l’analyse Big 
Data. Apprenez : 

• Quels sont les principaux avantages du Data Lake ?
• En quoi le Data Lake est-il diffèrent d’un Data Warehouse ?
• Quand opter pour une implémentation du Data Lake ?

14 h 45   PAUSE RÉSEAUTAGE  
ET VISITE DES KIOSQUES 

15 h 15  ÉTUDE DE CAS

IoT et Big Data sur le Cloud (ou pas) : mariage de 
raison ou cauchemar annoncé ?

  
Julien Simon 

 Évangéliste technique 
AMAZON WEB SERVICE (PARIS)

Une fois le défi de la connectivité réseau résolu, les projets 
d’Internet des objets (IoT) se retrouvent rapidement 
confrontés à des enjeux majeurs. Dans cette présentation, 
nous répondrons de manière simple et concrète à ces deux 
questions essentielles à l’adoption et au succès de l’Internet 
des objets :

• Comment stocker et analyser le déluge de données 
provenant d’un grand nombre d’équipements souvent 
hétérogènes ?

• Comment atteindre le plus haut niveau de sécurité pour 
ces données pendant leur transport et une fois arrivées à 
destination ?

15 h 45  ALLOCUTION

Peut-on laisser le Big Data entre les mains des 
gestionnaires RH, marketing, finance et opérations 
sans risques ?

 Christian Faubert
 CPA, MBA, Vice-président, Services d'intégration, de 

gestion des données et documentaire
 BANQUE NATIONALE DU CANADA (BNC)

En tant qu’enjeu stratégique, le Big Data doit être protégé 
contre toute forme de dissonance afin de pouvoir servir 
les différentes divisions d’une organisation. Le laisser aux 
mains de plusieurs intervenants comporte-t-il des risques ? 
Apprenez comment :

• élaborer une politique servant à préserver la cohérence du 
Big Data ;

• communiquer adéquatement aux gestionnaires les 
opérations qui gravitent autour du Big Data ;

• évaluer les risques et relativiser l’accès au Big Data. 

16 h 30  FIN DU FORUM TI

«  67 % des dirigeants estiment que la 
transformation numérique est maintenant  
« une question de survie » pour les entreprises, 
et 87 % des entreprises voient la transformation 
numérique comme une possibilité de développer 
un avantage concurrentiel. »
Source : PWC, “The Digital Talent Gap: Developing Skills for Today’s Digital 
Organizations” ; MIT Sloan Management



CLASSES DE MAÎTRE

mardi 12 septembre 2017

8 h 00 CLASSE DE MAÎTRE A : BLOCKCHAIN
Découvrez comment la Blockchain peut transformer 
votre industrie et maintenir la compétitivité de votre 
organisation

 Lise-Estelle Brault
 AUTORITÉ DES  

MARCHÉS  
FINANCIERS 
 

  
Vincent Gauthier

 BLOCKCHAIN  
MONTRÉAL 
 

 Animée par : 
Jonathan Hamel

 Spécialiste Blockchain et conférencier professionnel
 Conseiller comité innovation technologique 
 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 

La Blockchain se développe à une vitesse fulgurante et ses 
applications se multiplient. Que ce soit dans des domaines tels 
que le droit, le notariat, les transferts de fonds et la gestion 
documentaire, la Blockchain ouvre de nouvelles possibilités pour 
la réduction des coûts de fonctionnement et l’augmentation de 
l’efficacité et de la transparence. 

Apprenez : 

• Les origines et le fonctionnement de la Blockchain ;
• Le portrait législatif actuel de la Blockchain ;
• Les orientations des régulateurs ;
• Les possibilités et les barrières de la Blockchain.

Découvrez : 

• Les utilisations de la Blockchain dans les domaines du notariat, 
de la santé et des services etc ;

• Des études de cas sur l’utilisation financière de la Blockchain ;
• L’Ethereum (contrat intelligent) et sa Blockchain, une étude de 

cas sur une utilisation non financière.

Apprenez le fonctionnement de la Blockchain tout en découvrant 
comment elle changera votre industrie. Donnez-vous une 
longueur d’avance sur vos concurrents et préparez-vous à 
transformer vos services en conséquence.

13 h 00  CLASSE DE MAÎTRE B : 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Découvrez comment l’intelligence artificielle peut ouvrir 
la porte à une nouvelle ère technologique

 Philippe Beaudoin
 Vice-président  

à la recherche 
ELEMENT AI 

Si ce n’est pas déjà fait, toute organisation aura à se demander 
pourquoi, comment et quand prendre le virage en matière 
d’intelligence artificielle (IA). Les applications possibles sont 
si nombreuses qu’il est très difficile, voire impossible, de toutes 
les cerner à l’heure actuelle, tout comme c’est le cas pour 
les industries dans lesquelles l’IA sera introduite dans les 
prochaines années. 

Apprenez :

• Les enjeux et les risques associés à l'IA ;
• À bien cerner les technologies associées à l'IA ;
• Le fonctionnement des applications de l'IA ;
• Les solutions découlant de l’intelligence artificielle et leur 

intégration. 

Découvrez : 

• Comment l'IA utilise les données massives ;
• Comment fonctionnent l’apprentissage profond et 

l’apprentissage machine et leurs principales différences ; 
• Les possibilités d’améliorer, grâce à l'IA, vos processus 

internes et votre performance organisationnelle ;

Apprenez les applications concrètes de l'IA dans les processus 
d’expérience client, la gestion des dossiers, etc. Rencontrez les 
experts d’Element AI qui vulgariseront les principaux concepts 
de l'IA afin de vous permettre d’avoir une compréhension 
globale et applicable dans votre industrie.

Faites le tour d’une technologie émergente avec des passionnés et comprenez tant ses répercussions que ses possibilités ! Voilà ce 
que vous proposent les classes de maître des Événements Les Affaires. 

En partie par des cours magistraux, en partie par une exploration de cas pratiques, les animateurs des classes de maître vont explorer 
avec vous tous les recoins de la Blockchain et de l’intelligence artificielle. Accompagnés d’experts triés sur le volet, vos animateurs 
vulgariseront les principes derrière ces technologies afin de vous permettre d’y voir le bassin de possibilités qu’elles recèlent.

  
 
Alexandre Désy

 ONREGLE.CA

  
Sébastien Provencher 
Directeur de programmes 
ELEMENT AI 

 Francis Pouliot
 BITCOIN FOUNDATION
 AMBASSADE BITCOIN
 ONTARIO SECURITIES 

COMMISSION

Nouveauté !

«  Au cours des prochaines années,  
l’intelligence artificielle va connaître une  
croissance phénoménale, qui se répercutera  
sur l’ensemble des secteurs de l’économie. »
–  Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International

12 h 00    DÎNER RÉSEAUTAGE OFFERT AUX PARTICIPANTS 
INSCRITS AUX 2 CLASSES DE MAÎTRE

17 h 00  FIN DE LA CLASSE DE MAÎTRE SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 20 juillet et 17 août 2017 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Les rabais de 
groupe s'appliquent sur les prix réguliers et ne sont pas cumulables 
aux prix promotionnels. Les frais de participation comprennent la 
documentation de la conférence rendue disponible par les conférenciers, 
le repas du midi et des collations et boissons aux pauses-café selon 
votre inscription. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de la 
conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer 
par carte de crédit Visa, American Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse principalement aux :

Vice-présidents, directeurs, responsables, analystes, 
conseillers en TI, intelligence d'affaires, gestion 
de l'information, gestion du risque, impartition, 
innovation, stratégie d'affaires et R&D, consultants 
en implantation de systèmes TI, avocats et 
directeurs de compte en gestion de systèmes TI. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

*Pour bénéficier des prix promotionnels, mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Taxes en sus.

13
SEPT.

12
SEPT.

12
SEPT.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 20 juillet Jusqu'au 17 août

Conférence  795 $  495 $  645 $

Classe de maître (ch.) 
vendue en complément  

de la conférence
 + 395 $  + 295 $  + 345 $

Les classes de maître peuvent également être vendues séparément : 

Classe de maître (ch.)  
uniquement

 495 $  395 $  445 $

Je souhaite 
m'inscrire à :

3e édition 

Forum TI

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Engagez vos équipes TI dans la transformation numérique : 
les facteurs de succès

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
13 juin 2017 | 12 h à 13 h

Visionnement en 

différé disponible !

Vincent Émond
Chef de pratiques
CENTRE D'EXCELLENCE NUMÉRIQUE
AXA GS ASIE (HONG KONG)

Conférencier :

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 à 4 personnes rabais de 20 % 
5 personnes et + rabais de 30 %
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais 

de groupe

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de 

contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible 

par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et 

durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur 

les compétences (1 %)

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :   
Les Affaires

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

@la_lesaffaires
#EvenementsLA 
#lesaffaires


