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Plus de 30 participants ont répondu à trois questions : quelles sont les opportunités pour les 
applications AIoT, identifier les défis pour atteindre ces opportunités et quelles pourraient être les 
solutions à ces défis. 

Il était positivement encourageant que beaucoup d’entre eux aient suggéré qu'il était impératif de 
développer un écosystème ainsi qu'une vision partagée et un cadre communautaire. 

Bien sûr, plusieurs autres aspects ont été soulevés et alors qu'un rapport préliminaire est en 
préparation, nous allons de l'avant et profitons de notre portail B2B « CONNECT » pour soutenir de 
nouvelles discussions sur la stratégie nationale de transformation numérique. 

Une telle planification stratégique est absolument nécessaire, en particulier à la lumière des leçons 
apprises pendant la pandémie. On s'attend à ce que la reprise prenne encore un certain temps avant 
que la crise ne soit complètement résolue. Nous devons cependant être conscient du paysage 
concurrentiel du marché mondial et réfléchir aux moyens de nous adapter à la « nouvelle économie 
numérique », qui nous oblige à être compétitifs en utilisant non seulement la technologie de pointe, 
mais aussi le capital humain. 

Commencer à prendre des mesures maintenant nous permettra d'être préparés pour la vraie 
compétition qui est bientôt et sûrement à venir. 

Nous avons cependant des raisons d'être optimistes. Le vivier de talents parmi nos membres est 
immense. Je suis très impressionné quand je regarde la créativité affichée dans les projets où ils sont 
impliqués. C'est avec beaucoup de gratitude que je remercie nos membres pour leur vote de confiance 
et pour nous avoir accompagnés dans ce parcours. 

Faire fonctionner une organisation comme AIoT Canada est assez exigeant et je tiens à exprimer mes 
plus sincères remerciements au conseil d'administration. Leur temps et leurs efforts, associés à leur 
sagesse et à leurs conseils combinés, sont vraiment l'ingrédient (pas si) secret d'un succès continu. 

Un merci spécial à notre PDG, Michel Langelier, qui est la dynamo de notre équipe. 

Enfin et surtout (de loin), je tiens à souligner la vision et le leadership de notre ancien président René 
Breyel. Merci beaucoup. 

A vous, merci d'être là. Restez connecté avec nous et poursuivons ensemble notre passion commune. 

 
 
Salvatore Cimmino 
Président AioT Canada 
Vice-Président at Claridion Inc. 

Message du Président du Conseil 

Chers membres, 

AIoT Canada entame sa 4e année à un moment rempli d'espoir et 
d'opportunités pour l'écosystème AIoT. 

Depuis sa création, notre organisation a rassemblé des personnes 
partageant les mêmes idées qui croient fermement en la nécessité 
d'avoir un tel écosystème. 

Il y a à peine un mois, le 5 mai, nous avons organisé une table ronde 
dans la région d'Ottawa, où nous visions à tirer parti de la sagesse 
et de l'expérience combinées des leaders de l'industrie, du 
gouvernement et du milieu universitaire pour identifier les besoins et 
les actions à aborder par une stratégie Canadienne nationale sur 
l’AIoT visant à soutenir la croissance économique et la compétitivité 
du Canada grâce à l'AIoT. 



 

  

Par exemple, considérez l'adoption croissante des montres intelligentes et des appareils connectés dans notre maison.  

L'enthousiasme du public que nous constatons indique que l'IoT n'est pas éphémère et envoie un signal puissant à 
l'industrie que l'IoT est en train de devenir le nouvel "El Dorado". 

AIoT Canada est également en plein essor. Depuis notre dernière assemblée générale en octobre, nous avons : 

• Établi une nouvelle « structure de gouvernance hybride » où le personnel avec des bénévoles pilote nos 3 axes 
(relations gouvernementales, soutien à l'industrie, adoption du marché), 

• Création de 3 comités stratégiques impliquant des experts de l'industrie pour déterminer les priorités des projets 
clés, 

• Offrir un nouveau portail B2B où les membres et les acteurs mondiaux de l'industrie peuvent « se connecter », 
« apprendre » et « interagir ». 

Outre ces 3 priorités, mon équipe a également entamé des discussions avec des représentants du gouvernement pour 
lancer des initiatives majeures pour aider le Canada à fortifier l'économie numérique. 

Au cours de l'année à venir, nos efforts seront consacrés à:  

• Bâtir un écosystème plus présent partout au Canada, 

• Fournir un soutien à l'industrie. 

En ce qui concerne notre priorité #1, cela se traduira par un engagement auprès du gouvernement fédéral sur 
l'importance d'élaborer une « feuille de route nationale » conjointe avec l'industrie afin d'accélérer l'adoption des 
technologies / solutions AIoT. Cela devrait avoir des répercussions majeures sur la résolution de problèmes tels que les 
« pénuries de talents », la nécessité de soutenir l'industrie dans la mise en œuvre de ces technologies et d'aider nos 
PME canadiennes à commercialiser ces solutions. 

En ce qui concerne notre priorité #2, nous sommes sur le point de lancer 2 initiatives majeures. Alors que nous essayons 
de construire des « chaînes de valeur » davantage résiliente, il est important de savoir qui sont les acteurs de l'industrie 
et de les mailler entre eux. Ainsi, dans les mois à venir, nous développerons une « cartographie de l'industrie » par 
verticaux.  

Ce projet aidera les industries à s'associer avec des partenaires appropriés et devrait également réduire le temps de 
mise en marché lorsque les industries proposent des solutions. 

Enfin, des efforts seront déployés pour lancer un centre d'innovation virtuel « pancanadien » où nous pourrons aider les 
incubateurs et les accélérateurs à mutualiser l'expertise et les ressources AIoT. À cet effet, nous sommes heureux 
d'annoncer un protocole d'entente avec 4 Labs comme l'un des tremplins. 

Je tiens à exprimer mon admiration pour nos bénévoles, y compris notre président actuel, Salvatore Cimmino, qui, par 
leur leadership et leur sagesse, m'ont soutenu dans cette « phase de croissance ». Leur énergie et leurs efforts ont été 
déterminants au fil des ans pour faire passer cette organisation à un autre niveau de maturité. 

Nous savons que le meilleur est encore à venir. Nous sommes prêts à faire de AIoT Canada une plus grande 
organisation avec votre soutien. 

Faites partie de notre écosystème, rejoignez notre portail B2B connect.aiotcanada.ca. Devenez membre! 

 

Michel Langelier 
AIoT Canada Chief Executive Officer 

Comme mentionné précédemment dans l’une de mes Notes de PDG, 2022 est sans 
aucun doute une année charnière pour notre industrie à bien des égards.  

Une année où après quelques virages numériques amorcés, les entreprises 
apprennent à apprivoiser ces transitions majeures et à construire la confiance 
nécessaire pour imbriquer durablement ces changements. 

Pour illustrer cela, la récente étude McKenzie, publiée fin novembre, le précise : « 
La valeur de l'IoT va s'accélérer jusqu'en 2030 ». McKenzie estime que cette valeur 
se situera entre 5,5 T$ et 12,6 T$. La croissance mondiale était alors d'environ 1,7 
T$ en 2020. 

Bref, la croissance exponentielle est présente dans tous les secteurs depuis une 
décennie maintenant, et la plus forte croissance est générée par l'adoption des 
appareils électroniques par les consommateurs. 

Message du Dirécteur Général 



 

 

 

10-2021 
Comment améliorer les 
compétences de votre équipe en IA 
et en science des données 

Iulian Vlad 
Serban 

CONFÉRENCIER 

 
Votre organisation traite-t-elle des millions de points de données 
provenant de différents appareils, emplacements et clients ? Votre 
organisation a-t-elle pour mandat d'être axée sur les données et de 
fournir des modèles et des outils d'IA tout en restant à la pointe de la 
technologie et de l'innovation ? Alors il est peut-être temps d'investir 
dans le perfectionnement de votre équipe en IA et en science des 
données ! 
 
Dans cette conférence, Iulian Vlad Serban, Ph.D., a donné les outils et 
les connaissances dont vous avez besoin pour commencer à améliorer 
les compétences de votre équipe en IA et en science des données. 
Vous apprendrez les meilleures pratiques pour responsabiliser votre 
équipe et réaliser des projets réels d'IA et de données pour l'IoT. 

 

 
 

  

11 -2021 AIoT Canada : AGA / AGM 2021  ORGANISATION 

 
Nous étions heureux d'inviter tout le monde à la section publique de 
notre assemblée générale annuelle (AGA). 
Nous avons présenté et présenté nos orientations stratégiques, nos 
projets phares et conseils consultatifs, ainsi que nos dernières 
alliances et partenaires stratégiques. 
 
 
Nous avons partagé nos propos sur les nouvelles orientations 
régionales ainsi que nos priorités et discuté des événements et 
conférences à venir. 
 

 
 

 

  

02-2022 
AIoT : Propulser l’Innovation au 
Québec grâce à l’AIoT 

Luc Sirois CONFÉRENCIER 

 
Comment la convergence de l'IoT (objets connectés) et de l'IA 
propulsera l'innovation dans la prochaine décennie? 
2022 marquera sans aucun doute un tournant majeur pour les 
industries, les villes et les ministères en quête d'efficacité 
opérationnelle. Les objets connectés joueront un rôle majeur 
pour alimenter la prise de décision en temps réel. Luc Sirois a 
partagé l'impact que ces technologies habilitantes auront sur le 
modèle d'innovation québécois. Il a ensuite échangé avec 
l’audience afin de mieux comprendre les réalités de l'industrie. 
 

 
Luc Sirois 
L’Innovateur-en-chef du Québec 

  

RÉALISATIONS : ACTIVITÉS POUR PROMOUVOIR 

L'ORGANISATION ET LA PRATIQUE DE L'AIOT AU CANADA 



03-2022 
Signature d’une entente de 
collaboration entre AIoT Canada et 
Smart City Association of South Korea 

 PARTENARIAT 

 
Signature du protocole d'accord entre Smart City Association of the 
Republic of Korea et AIoT Canada. 
La cerémonie a été suivie d'une séance de travail pour planifier des 
activités collaboratives afin de favoriser les opportunités d'affaires 
pour nos membres respectifs. 
 
Une collaboration qui favorisera le jumelage entre les acteurs de 
l'industrie et le partage des meilleures pratiques. 

 

 
 
 

 

04-2022 Lunch & Chat – Smart Cities Benoît Balmana CONFÉRENCIER 

 
Dans le cadre d'un panel de discussion, nous avons évoqué les 
principaux défis et obstacles que rencontrent les villes médianes 
lorsqu'elles décident d'entreprendre des projets dits « connectés ». 
Nous avons également présenté un modèle comprenant 5 
principaux domaines d'application de l'IoT (Internet des objets) ainsi 
que 7 éléments technologiques qui composent l'architecture des 
solutions IoT. 

 

 
Benoît Balmana 
CEO de IVÉO (Villes Intelligentes)  

  

05-2022 
Table ronde sur la stratégie nationale 
AIoT - Présentations principales 

 Table ronde 

 
Il s'agissait d'un événement exclusif d'une demi-journée avec des 
chefs de file de l'industrie, du gouvernement et du milieu 
universitaire qui ont façonné le programme canadien de l'IAO. 
L'objectif était de tirer parti de la sagesse et de l'expérience 
combinées des leaders de l'industrie, du gouvernement et du milieu 
universitaire pour identifier les besoins et les actions à aborder par 
une stratégie nationale canadienne sur l'IAO, visant à accroître la 
croissance économique et la compétitivité du Canada grâce à l'IAO. 

 

 
 

  

06-2022 
AIoT Interopérabilité : comment 

réussir ses projets 
Christian 

Francoeur 
CONFÉRENCIER 

 
Présentation de 2 cas concrets en vue de démontrer comment 
des projets peuvent s'opérationnaliser rapidement et 
simplement. 
 
Monsieur Francoeur décortiquait un projet avec l'usine de la 
"Laiterie Coaticook". Un second projet avec la ville de 
Freligshburg, situé en Estrie, qui est en cours de déploiement de 
nouvelles technologies dites intelligentes fût également analysé. 

 

  
 
 

 



 

  

AIoT Canada souhaite remercier l’ensemble des membres suivants qui ont 

acceptés d’épauler soit à titre de bénévoles ou de membres professionnels 

l’avancement de plusieurs dossiers stratégiques. 

Nous avons créé 3 groupes : 

1. Relations gouvernementales  

2. Support à l’industrie 

3. Engager nos marchés  

 

Nous voulons remercier les personnes ci-dessous pour tout ce qu’ils ont apporté à 

AIoT Canada et la plateforme connect.aiotcanada.ca  

Note: Le président du conseil d'administration et le chef de la direction sont membres d'office de tous 

les comités. 

Axe 1: Relations gouvernementales 

1. Edona Vila – BLG – Coprésidente 
2. Riccardo Badalone – C2R0 – Coprésident 
3. Vincent Sabourin – UQAM/Consortium Innovation 
4. Kevin Dobie – CMC System – Relations gouvernementales. 
5. Sylvain Lemieux: ancien chef de l'innovation et de la transformation (gouvernement 

fédéral) 
 

Axe 2: Support à l’industrie 

1. Gordon Harling – CMC Microsystems – Coprésident 
2. Frank Rayal – Coprésident (XONA Partners) 
3. Cédric Melançon – Uzinakod 
4. David Fromont – Carl Data Solutions – Market Place 
5. Francois Beaubien – Will Solutions 
6. Alain Marchildon – EFICIO 
7. Aladin Gaston – Flex Group  
8. Louis-Paul Marin – LoK North America  
9. Pratik Dhrona – Red Oak Technologies  

 

Axe 3: Engager nos Marchés 

1. René Breyel – Claridion 
2. Benoît Balmana – IVÉO (38 villes – Mobilité urbaine durable) 
3. Rémi Duquette – Maya HTT  
4. Jason Behrmann – Zetane Systems  
5. Nesrine Zemirli – Sciigo 

 

GROUPES DE TRAVAIL 



  

Bénévoles 

1. Monique Talbot – catalogue des liaisons/services aux membres 
2. Sébastien Paris – Atelier UX: Offres de services AIoT Canada concernant: Plateforme/API 
3. Élaine Nadeau – Plateforme Communications/Publicités/Profil/Outils de communication 
4. Francois Beaubien – Projet du centre d’innovation virtuel. 
5. Tie Wang – Support informatique 

 
 

 

Grâce à leur contribution continue, AIoT Canada continu son évolution. Nous tenons à remercier tous les 

membres du conseil d’administration pour leur temps ainsi que pour leur judicieux conseils dans la saine 

gouvernance de l’organisation. 

 

Le panel des administrateurs proposé: 

 

Nous remercions chaleureusement Maya HTT pour avoir choisi d’être notre partenaire à l’AGA.  

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION de 2022 



 

 

Commanditaires corporatifs 



  

N'hésitez pas à vous joindre à l'un de nos comités ou même à proposer votre aide!  

Contactez info@aiotcanada.ca 

APPEL À L’ACTION 



 

  

06-2022 AIoT Canada:  Session de Maillage – Collision 2022 

 
En collaboration avec le gouvernement du Québec et avec le 
ministère du Développement économique, de la Création d'emplois 
et du Commerce de l'Ontario (MEDJCT); AIoT Canada a le plaisir de 
vous inviter à une séance de jumelage.  
Cette activité vise à connecter les entreprises québécoises et 
ontariennes des secteurs de l'intelligence artificielle, des données, 
de l'information et de la technologie. 

 

 
 

 

  

07-2022 SIDO PARIS 
 
Le secteur canadien de la technologie a été un moteur d'innovation 
dans de nombreuses industries notables et applications à grande 
échelle. 
 Le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, l'agriculture, la 
fabrication et d'autres utilisent tous des appareils physiques et une 
technologie de pointe, connectés à Internet pour collecter et 
partager des données ou surveiller et mesurer des environnements 
en temps réel : l'Internet des objets - IoT.  

 

 
 
 

  

09-2022 Déjeuner & Causerie National 
Marie Paule 

Jeanson 
CONFÉRENCIER 

 
Les dirigeants québécois partageront leur expérience dans la 
construction de l'écosystème de l'IA et partageront leur vision 
de la façon dont un pays a besoin de faire équipe pour 
devenir plus compétitif à l'international. Ce Déjeuner & 
Causerie sera l'occasion de discuter de la manière dont, en 
tant que pays, nous pouvons connecter certaines initiatives 
stratégiques. Avec la participation spéciale de Marie Paule 
Jeanson, PDG du Forum IA. 
 

 
 
 

  

09-2022 Webinaire  À venir CONFÉRENCIER 

 
 
AIoT Canada organisera un webinaire pour démystifier les 
processus entourant la certification pour l'industrie 4.0. 
 
 

  
  

ÉVÈNEMENTS À VENIR 



 

• TROUVEZ DE 

NOUVEAUX 

PARTENAIRES 

• FAITES CONNAÎTRE 

VOTRE OFFRE DE 

SERVICES 

• RESTEZ À L’AFFÛT DES 

MEILLEURES 

PRATIQUES ET CAS 

D’USAGES 

• SOYEZ PARTIE-

PRENANTES DE NOS 

REPRÉSENTATIONS 

GOUVERNEMENTALES 

 

DEVENEZ UN MEMBRE 

ÉCOSYSTÈME 

En rejoignant AIoT Canada, vous 

avez la possibilité de vous 

connecter avec d'autres personnes 

et entreprises qui travaillent dans 

l'espace IoT. 

 

https://www.aiotcanada.ca/membership 

Michel Langelier: 514-712-2727 

www.connect.aiotcanada.ca 

www.aiotcanada 

www.linkedin.com/company/iotcanada 

https://twitter.com/AiotCanada 

info@aiotcanada.ca 

 

 

LA GRAPPE TECHNOLOGIQUE 

CANADIENNE AXÉE SUR L’IdO POUR L’AI 

https://www.aiotcanada.ca/membership
http://www.connect.aiotcanada.ca/
http://www.aiotcanada/
http://www.linkedin.com/company/iotcanada
https://twitter.com/AiotCanada
mailto:info@aiotcanada.ca

