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MOT DU PRÉSIDENT 
 

En plein cœur de la vague d’investissements massifs en Intelligence Artificielle à 

Montréal, une poignée de spécialistes en électronique, en monitoring et en 

transformation des données ont fait le pari de mettre au monde un organisme 

dédié au développement et à l’adoption de l’IoT (Internet des Objets). Quelques 

mois plus tard naissait « AIoT Canada » dont ses multiples fondateurs peuvent être 

fiers aujourd’hui. 

À l’aube de son premier anniversaire, ce jeune organisme attire déjà l’attention des 

plus grands et joue bien au-delà de ses frontières. Il n’en demeure pas moins qu’il 

a encore besoin d’attention, de conseils et de support afin de pouvoir répondre à 

toutes les attentes d’un monde en pleine transformation, un monde qui n’a pas pu 

lui consacrer beaucoup de temps, pris à combattre lui-même une pandémie des 

plus virulentes. 

Bien entendu, le virus a freiné beaucoup d’ardeurs, a ralenti les projets et a imposé 

à tous un repli sanitaire des plus dévastateurs pour l’industrie. Il n’en reste pas 

moins que ce monde qui a déjà commencé à se reconstruire offre aujourd’hui de 

nouvelles opportunités et annonce une accélération du numérique, soutenue par 

ces deux technologies de rupture que sont l’Internet des Objets (IoT) et 

l’Intelligence Artificielle (AI) et qui représentent sans aucun doute une réponse 

pertinente à ce défi historique.  

 

Au terme de cette première année d’opération officielle d’AIoT Canada, je suis fier 

de constater tout le chemin parcouru depuis les premières rencontres d’idéation 

qui ont mené à sa création. 

Je tiens personnellement à remercier tous les membres du Conseil d’Administration 

qui ont consacré temps et efforts pour concrétiser cette simple idée et pour avoir 

participé à son succès, même si nous ne sommes encore qu’au début de l’aventure.  

Nous allons tout faire afin de poursuivre sur cette belle lancée et établir AIoT 

Canada comme l’organisme de référence dans ce domaine qui explose. 

L’année qui s’en vient sera sous le signe du changement, de l’évolution et de la 

transformation. Au sein même de notre conseil, plusieurs changements reflètent 

une volonté claire d’offrir au marché et à l’ensemble de nos membres, actuels et 

futurs, un service à la hauteur de nos ambitions, et qui leur permettront de profiter 

de toutes les opportunités annoncées par le numérique. 

 

Un grand merci également à tous nos membres, partenaires et amis qui nous 

suivent depuis près de deux ans maintenant en supportant cette initiative, chacun 

à sa façon. Nous n’en serions pas là sans votre appui et votre soutien.  

 

L’année qui s’en vient nous réserve de très beaux défis et j’ai pleinement confiance 

que nous saurons y répondre tous ensemble. 

 

René Breyel 

Président 

AIoT Canada  
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CONSTITUTION DE L’ORGANISATION – AGM 01 
  

Suite à plusieurs rencontres d’idéation regroupant plus d’une soixantaine d’entreprises impliquées dans 
le domaine de l’Internet des Objets et de l’Intelligence artificielle, la première assemblée des membres de 
l’organisme « AIoT Canada » s’est tenue le mercredi 29 mai 2019 dans les locaux de Rogers à Montréal. 
Cette rencontre avait pour objectif d’officialiser la création de l’organisme, d’élire le conseil 
d’administration et de définir les modalités de gouvernance. 
 
Le processus d’incorporation en OBNL a été officiellement complété le 7 avril 2019 au niveau fédéral. 
L’organisme est également inscrit au bureau des Lobbyistes du Canada depuis le 27 avril 2019. 
 
Le nom officiel de l’organisme : « AIoT Canada » souligne le lien intime entre l’Internet des Objets (« IoT »), 
qui collecte les données du monde physique et les prépare pour être analysées et exploitées par des 
fonctions d’Intelligence Artificielle (« AI ») en vue d’optimiser l’efficacité des systèmes ou d’améliorer 
notre qualité de vie. 
 
La Mission d’AIoT Canada est officiellement : 

1. D’accélérer l’adoption de L’internet des objets pour l’AI (AIoT) au Canada; 
2. De supporter l’éducation et la formation des talents numériques en AIoT 
3. De supporter le développement économique de ses membres au sein de l’écosystème AIoT 
4. De supporter le développement durable et développer de meilleurs pratiques opérationnelles et 

sociales 
5. D’assurer la visibilité de l’organisation et de son impact politique et social 

 
 
À l’occasion de la 1ere Assemblée Générale, un conseil d’administration formé de 16 membres a été élu : 
Le Conseil d’Administration original d’AIoT Canada (2019-2020) fut composé de: 
Conseil Exécutif :  

• René Breyel (Claridion)    Président  

• Salvatore Cimmino (Claridion)  Vice-président  

• Eric Janosz (KanKei Group)   Trésorier  

• André Belisle (GammaGroup)   Secrétaire  

• Isabel Freire (Tech Nordic Advocates)  Directeur Ontario  

• Doug Junor (4Rev)    Directeur Alberta  
Représentants de l’Industrie : 

• Luc Fillion (Logient) 

• Breno Lima (Ormuco)  

• Nesrine Zemirli (Sciigo)  

• Eric Bourbeau (X-Telia)  

• Michel Langelier (Cefrio)   Observateur  
Représentants Grandes entreprises : 

• Alain Cousineau (Cisco)  

• Tomasz Jamroz (CGI)  

• Samir Mounir (Desjardins)  

• Christian Couture (Rogers)  

• Greg Dashwood (Microsoft)  
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Conseil d’Administration d’AIoT Canada – le jour de l’Assemblée Générale 

 
En mortaise, de gauche à droite : G Dashwood, I Freire, D Junor, M Langelier  

Sur la photo, de gauche à droite : A Cousineau, N Zemirli, T Jamroz, L Filion, B Lima, E Bourbeau, S Mounir, E Janosz, S Cimmino, A 

Belisle, R Breyel, C Couture 

 

Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu regrouper une équipe de professionnels et de gens d’affaire 

de cette qualité, preuve de l’intérêt et de la pertinence de cette organisation. 

 

Au courant  de l’année, quelques changements se sont opérés au sein du Conseil, notamment : 

 

• TJ Walia a remplacé Greg Dashwood en tant Responsable IoT au Canada pour Microsoft 

• Isabel Freire a dû se retirer du conseil pour des raisons personnelles 

• Martine Javelas s’est jointe à l’organisation et a apporté une aide précieuse au Conseil Exécutif en 

assurant les tâches de secrétariat de l’organisation. 

• Michel Langelier a dû abandonner sa position d’observateur au sein du Conseil pour des raisons 

personnelles 

 

 

 

  

“Quand vous vous devez d’innover, 

vous avez besoin de collaborateurs.” 
 

Marissa Mayer, Ancien président et CEO de Yahoo! 

5 



RÉALISATIONS : ACTIVITÉS DE PROMOTION DE L’ORGANISATION ET DE LA 

PRATIQUE DE L’AIOT AU CANADA 
 

En préliminaires de cette première année d’opération, AIoT Canada s’était déjà clairement engagé (sous 

le nom de « IoT Canada ») dans une mission de promotion de l’IoT en participant activement à divers 

évènements dans ce domaine et en établissant plusieurs liens aux États-Unis et en Europe. 

Ce n’est que 6 mois plus tard que sera constitué « AIoT Canada ». Par la suite, plusieurs membres du 

conseil exécutif ont représenté l’organisation à de nombreuses reprises à titre de présentateurs, 

d’animateurs voir de jury à l’occasion de concours d’Innovation technologique. Les pages qui suivent 

présentent un résumé des activités les plus significatives de cette année (et un peu plus). 

 

09-2018 
IoTTC (IoT Talent Consortium) 

Member Assembly – New York City 
René Breyel ORGANISATION 

 
Quoi de mieux pour saisir l’ampleur de la tâche et le potentiel 
de ce domaine que d’aller rencontrer les dirigeants d’une 
organisation déjà en opération et ayant une mission similaire. 
Notre président a donc pris contact avec le Directeur du IoT 
Talent Consortium aux États Unis et a participé à une de leurs 
rencontres des Membres à New-York, ce qui lui a permis 
d’échanger entre autres avec Andy Noronha, auteur du livre 
« Digital Vortex », référence aujourd’hui dans l’application de 
la Transformation Numérique. La stratégie de IoTTC et leur 
approche très « exécutive » a permis de rapidement valider 
l’intérêt et l’opportunité de créer un organisme tel que AIoT 
Canada. 
 

 
 

 

 

12-2018 
IoT Business Model Innovation 

Training – (BOSCH IoT) 

René Breyel 
André Belisle 
Sal Cimmino 
Eric Janosz 

FORMATION 

 
L’aventure d’AIoT Canada a débuté bien avant sa date de 
constitution officielle. Dès le mois de décembre 2018, 
Claridion, en partenariat avec Rogers et Cisco, invitent 
Veronika Brandt, directrice de la division « IoT Business 
Consulting » chez BOSCH (Berlin) à venir à Montréal pour 
donner son cours sur le « IoT Business Model Innovation » à 
une douzaine de participants venant du Canada et des États-
Unis. Ces deux jours de partage, de discussion et de 
découverte du domaine de l’IoT (tel qu’implanté avec succès 
par les inventeurs du terme « Industry 4.0 ») donneront un 
élan significatif à la création de l’organisme. 
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03-2019 Concours IoT Bell Askida 2019 René Breyel JURY 

 
René Breyel est invité comme JURY pour évaluer et 
départager les gagnants du concours IoT 2019 organisé par 
Bell et Askida 
Sur une période de quatre mois, plusieurs projets sont 
présentés par des étudiants et des professionnels du 
domaine, permettant d’évaluer la maturité de 
développement des applications IoT.  
Ce concours, malheureusement trop peu médiatisé, a mis en 
lumière la faible maturité de l’écosystème local en matière 
de développement d’applications AIoT (à ce moment-là). 

 

 

 

06-2019 IT Connect – IoT Cybersecurity René Breyel PANEL 

 
Assurant la promotion d’AIoT Canada par la présentation du 
modèle IoT3, René Breyel organise et anime par la suite le 
Panel de discussion sur la Cybersécurité de l’IoT lors de 
l’évènement annuel « IT Connect » au College Champlain. 
Parmi les panélistes, le Prof Mourad Debbabi (Concordia), 
Walter Knitl (IoT613), Fehmi Jaafar (CRIM), Eric Bourbeau 
(X-Telia) et Paul Berthier (RHEA Group) assurent un débat 
d’une grande qualité sur l’état et l’évolution de la 
cybersécurité des objets connectés dans différents 
domaines d’application. 

 

 

 

07-2019 
06-2020 

Connected Health – Mc Gill 
Santé 

Sal Cimmino CONFÉRENCIER 

 
Invité en tant que spécialiste technologique, Salvatore 
Cimmino participe annuellement à cet évènement organisé 
par la division Santé de l’université Mc Gill. Salvatore 
présente à un public très large l’état des technologies dans 
le domaine de la Santé connectée ainsi que les bénéfices et 
les opportunités de l’IoT et de l’AI pour améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées à domicile.  
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07-2019 
11-2019 

Smart Cities Technology TaskForce - 
ICTC 

André Belisle PANEL 

 
Sur invitation de l’ICTC (Information and Communications 
Technology Concil of Canada), André Belisle a participé à deux 
reprises à une table de concertation nationale sur le sujet des 
Villes Intelligentes. Ce panel composé d’experts de domaines 
variés, ont adressé les besoins et les enjeux des municipalités 
Cette initiative a mené à la publication d’un rapport au mois 
d’avril 2020 : « Collectively Building the Framework to Shape 
our Future Cities » destiné à sensibiliser les instances 
gouvernementales fédérales à investir stratégiquement dans 
les technologies comme l’IoT et l’AI. 

 

 

 

08–2019 
10-2019 

SportTech 
Startup in Connected Sport 

René Breyel CONFÉRENCIER 

 
Afin de supporter l’écosystème d’innovation local et 
International, René Breyel est en permanence à l’écoute des 
initiatives qui intègrent les technologies connectées. À cet 
effet, il participe régulièrement aux rencontres Sportech 
organisées par « Katapult Agent d’Innovation » et qui mettent 
en relation des cohortes de startups locales et étrangères dans 
le domaine du sport connecté. La plupart de ces « jeunes 
pousses » sont à la recherche de conseils, de talents 
numériques, de fournisseurs technologiques et surtout de 
services de financement. 

  

 

 

09-2019 Batimatech 2019 AIoT Canada SALON 

 
Sous l’impulsion de Francis Bissonnette, AIoT Canada a 
participé en tant qu’exposant à l’édition 2019 du Salon 
Batimatech, catalyseur du milieu de la construction, des 
technologies et du développement durable. 
Mettant en lumière l’un de nos membres : Maya HTT pour ses 
services et solutions de modélisation et de « Digital Twin » 
industriel et commercial, AIoT Canada a eu le plaisir de 
représenter publiquement la bannière de l’organisation. 
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09-2019 
Batimatech Pitch Tech – Startup in 

PropTech / construction 
René Breyel JURY 

 
En support à l’Innovation et aux jeunes entreprises innovantes 
d’ici, René Breyel a été invité à représenter AIoT Canada en tant 
que JURY lors du concours Pitch-Tech du Salon Batimatech 
2019. 
Aux côtés (entre autres) de Francois Gilbert (Ange Québec), 
Brigitte Dupuis (Engie), Johanne Royer (MIPIM) et Mélanie Pitre 
(Aedifica), René a participé à la sélection des vainqueurs du 
concours, menant à l’octroit d’une participation gratuite au 
salon Proptech New-York 2019, remis à la Cie SmartPixel 

 

 

10-2019 
Dawson-AI – College Dawson 

Conseil Consultatif 
René Breyel ORGANISATION 

 
En lien direct avec les technologies d’intelligence Artificielle, 
l’IoT montre un énorme besoin de nouveaux Talents 
Numériques et de compétences très variées. Le système 
d’éducation actuel n’est pas adapté à ces besoins grandissants. 
C’est le mandat que s’est donné le Collège Dawson et affectant 
un budget de plus de 1.05 million dans le projet Dawson-AI 
avec mission de créer un « centre d’excellence en intégration 
de l’intelligence artificielle dans la formation collégiale ». 
René Breyel a accepté avec fierté l’invitation de Richard Filion, 
directeur du Collège Dawson, à représenter AIoT Canada en 
tant que membre du Conseil consultatif. Il a participé à date à 
trois rencontres du Board, lui permettant de partager 
activement avec plusieurs représentants émérites de 
l’écosystème d’Intelligence Artificielle au Québec. 

 

 

10-2019 AIoT @ ISACA 2019 
R Breyel, J Dungen 

E Bourbeau, D Ameyed 
CONFÉRENCIERS 

 
Bien que les technologies de rupture telles que l’IoT et l’AI 
souffrent encore de l’absence de standards et de 
règlementations, des institutions comme l’ISACA travaillent 
fort sur le sujet, aux niveaux national et international. 
À l’occasion du congrès  international de l’ISACA qui s’est tenu 
à Québec en octobre dernier, AIoT Canada a participé à 
l’organisation d’une demie journée complète sur l’IoT, invitant 
notre président René Breyel et plusieurs de nos membres tels 
que Jeffrey Dungen (ReelyActive), Eric Bourbeau (X-Telia) et 
Darine Ameyed (Sciigo) à offrir des présentation de première 
qualité à un auditoire d’experts internationaux, d’élus et de 
spécialistes des domaines des technologies, de l’éducation, de 
la Ville Intelligente, etc. 
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10-2019 Security Canada Conference André Belisle SALON 

 
Le SCC représentant l’un des plus importants salons au Canada 
relativement à la Sécurité. André Belisle a été invité à faire un 
état des lieux concernant la maturité et la perception des 
technologies innovantes dans le domaine de la Sécurité 
physique. Fort a été de constater que la grande majorité des 
exposants ne présentaient que des technologies de caméras 
intelligentes, de surveillance de périmètre ou d’analyse 
d’intrusion via l’AI. Il reste encore fort à faire quant à 
l’intégration de la Cybersécurité et de l’IoT au sein même du 
concept global de Sécurité.  

 

11-2019 
Les Entretiens Jacques Cartier – 
Tech et Développement Durable 

René Breyel CONFÉRENCIER 

 
L’impact social et sociétal des technologies reste une 
préoccupation permanente au sein d’AIoT canada. Nous 
travaillons de concert avec des organismes comme le CIRROD 
pour supporter différents projets et initiatives visant 
l’opérationnalisation du développement durable. 
À cet effet, René Breyel a été invité en tant que conférencier 
lors de la dernière édition des « Entretiens Jacques Cartier », 
une rencontre annuelle entre la France et le Québec ou tous les 
sujets d’importance sont abordés via la participation des plus 
grands experts et chercheurs des deux côtés de l’océan. Le 
sujet abordé par notre président lors de sa présentation fut 
« L’IoT et l’AI : une menace ou un moyen d’atteindre les ODD 
(Objectifs de Développement Durables) ? » 

 

 

 
 

 

12-2019 AXIONAUT5G 
René Breyel 
Sal Cimmino 

RECHERCHE 

 
Axionaut 5G, c'est une course de mini-voitures autonomes 
unique en son genre, qui rassemble différentes équipes de 
professionnels et d'étudiants autour d'un défi alliant la mobilité 
durable, l'IA, l'IoT et la 5G.  
Axionable, en partenariat avec AIoT Canada, Claridion et 
Prompt, développent dans le cadre du programme ENCQOR un 
projet de Recherche sur les véhicules autonomes pilotés par 
l’AI et l’IoT. Ce projet va se clôturer par une course amicale 
inter-équipes qui sera organisée au Centech d’ici la fin de 
l’année, mettant en lumière l’usage intégré de toutes ces 
technologies innovantes. 
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02-2020 
06-2020 

IoT Cybersecurity Panel – ISCC René Breyel PANEL 

 
Représentant un frein très clair à l’adoption rapide de l’IoT dans 
le marché, la cybersécurité de l’IoT est aujourd’hui le sujet de 
nombreuses discussions. 
L’ISCC (Internet Society – Canadian Chapter) a invité notre 
president, René Breyel, à participer à une série de rencontres 
portant spécifiquement sur le sujet. En présence de 
représentants du Canada, des États-Unis, d’Australie et 
d’Angleterre, de nombreux sujet y sont adressés et couvrent 
les domaines de l’IoT au niveau de l’Utilisateur final, des 
Corporations et de l’industrie ainsi qu’au niveau 
Gouvernemental. 
Freinées par la vague de COVID-19, ces rencontres devraient 
reprendre d’ici la fin de l’année en vue de générer des 
documents et un rapport à vocation d’influence générale. 

 

 

02-2020 IoT Montreal Meetup René Breyel CONFÉRENCIER 

 
Berceau de l’organisation, Montréal héberge plusieurs 
organismes en lien direct avec le développement et l’usage de 
l’IoT et de l’AI. 
Les Meetup IoT Montréal, avec plus de 3200 membres, font 
partie d’une série d’évènements à vocation sociale et 
informative destinés à émuler l’écosystème d’innovation en 
lien avec l’IoT dans le grand Montréal. 
AIoT Canada a le plaisir de supporter activement les nouveaux 
organisateurs de ce groupe et a participé au premier 
évènement de l’année à l’occasion duquel René Breyel a 
présenté le cadre opérationnel IoT3 (IoT Cube – développé par 
Claridion) qui supporte la cartographie complète de 
l’écosystème IoT. 

 

 

03-2020 Corporate Connections André Beslisle ORGANISATION 

CorporateConnections® fournit aux chefs d’entreprises du 
monde l’outil idéal pour générer des résultats exceptionnels et 
mesurables grâce à des possibilités de réseautage pour les 
cadres. À l’invitation de ses principaux dirigeants, André Bélisle 
leur a présenté AIoT Canada. Il s’en est suivi une discussion sur 
l’IoT et les capacités de l’organisation à aider les membres de 
CorporateConnections. Plusieurs réunions ont été organisées 
par la suite. 

 
Where Leaders ConnectTM 
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03-2020 AIoT @ College Bois de Boulogne René Breyel EDUCATION 

 
Dans le cadre de sa mission de support au développement des 
Talents numériques, AIoT Canada a tenu une conférence au 
Collège Bois de Boulogne, un des seuls Collège francophone à 
offrir un cursus éducatif qui adresse les compétences de l’AIoT. 
René Breyel a eu le plaisir de converser activement avec une 
cohorte d’étudiants passionnés qui représentent l’avenir de 
nos talents numériques et qui seront très rapidement 
employés au sein de nos entreprises pour mettre en œuvre 
cette transformation numérique par l’usage de l’IoT et de l’AI 
À cet effet, AIoT Canada poursuit et doit intensifier sa présence 
dans les milieux scolaire, collégial et universitaire. 
 

 

 

03-2020 IoT North Conference AIoT Canada SALON 

 
S’annonçant comme l’un des plus important Salon de l’IoT en 
Amérique du Nord, la Conférence IoT North devait se tenir au 
mois de mai au centre Telus de Calgary.  
Dirigé par notre Directeur en Alberta, Doug Junor, AIoT Canada 
faisait officiellement partie de l’équipe organisatrice de cet 
évènement majeur. Plusieurs membres avaient déjà réservé 
des espaces promotionnels et des kiosques sur place. 
Malheureusement, ce salon a été annulé en raison du COVID 
 

 

 

03, 04, 05, 06 -2020 Comité Collaboratif Hardware René Breyel 
ORGANISATION 

 
L’électronique est l’un des premiers constituants du « Full 
stack » IoT. Les objets connectés intègrent toutes les 
composantes électroniques nécessaires au monitoring des 
informations d’état et d’usage, à l’envoi des données sur le 
réseau et à l’alimentation des composantes en énergie. 
Il n’est donc pas étonnant que le « Comité Collaboratif 
Hardware » créé et animé par le groupe Continuum, ait invité 
AIoT Canada à se joindre à ce regroupement des acteurs de 
l’électronique de la grande région de Montréal. 
Par le biais de rencontres mensuelles (rendues virtuelles 
aujourd’hui), ce regroupement vise à créer une dynamique de 
co-création de valeur en mettant en relation différents acteurs 
et professionnels ayant des ressources et des besoins 
communs ou complémentaires. 
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04-2020 
L’IoT dans le domaine de la 
Construction – Webinaires 

Batimatech 
René Breyel CONFÉRENCIER 

 
Frappés par les contraintes de confinement, les salons comme 
Batimatech doivent redéfinir leur offre de Valeur et proposer 
de nouvelles façons de dynamiser l’économie dans leur 
secteur. 
Batimatech a donc organisé à cet effet une série de Webinaires 
portant sur différents volets de l’usage des technologies dans 
le domaine de la construction. 
Fin Avril, René Breyel a eu l’occasion de partager la scène 
virtuelle avec le président de MySeat afin de présenter l’avenir 
de l’IoT dans le domaine de la construction (MySeat présentant 
un cas d’application très concret de la gestion des espaces 
commerciaux et industriels) 
 

 

 

 

05-2020 
06-2020 

Comité Innovation – Objets 
Connectés en Santé (CHUM) 

René Breyel PANEL 

 
Le domaine de la Santé représente un vertical d’application 
extrêmement actif internationalement. Les enjeux et les 
bénéfices du numérique quant à l’optimisation opérationnelles 
des institutions de santé ou pour le support des soins à domicile 
représentent des bénéfices tangibles sociaux et financiers 
énormes. 
Le CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), l’un 
des plus grands centres hospitaliers du Canada, a récemment 
formé un Comité ayant pour vocation d’adresser les bénéfices 
et l’utilisation des Objets Connectés dans le domaine de la 
Santé. 
Avec plus de 70 projets actifs portant sur l’application des 
nouvelles technologies, l’AIoT est au cœur de leur attention.  
AIoT Canada, par le biais de notre président René Breyel, a été 
invité à se joindre à ce Comité qui regroupe aujourd’hui une 
soixantaine de personnes directement impliquées au cœur du 
processus d’innovation du CHUM.  
Dès la reprise des activités au mois d’Octobre, il est prévu 
d’entamer les discussions concernant la mise en œuvre de 
différents projets concrets. 
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06-2020 ThingkFest – IoT North René Breyel PANEL 

 
En convergence de deux initiatives : le Salon IoT613 à Ottawa 
et la Conference IoT North à Calgary, La cie Praxiem (Walter 
Knitl, Ottawa) a entrepris de créer un nouvel évènement virtuel 
destiné à émuler l’écosystème IoT à travers le Canada, tout en 
respectant les contraintes du confinement. 
Sous la bannière « IoT North », l’évènement « ThingkFest » a vu 
sa première itération virtuelle au mois de Juin. Invitant plus 
d’une quinzaine de participants à présenter leurs solutions / 
produits / projets IoT sous un format « Short Talk » de quelques 
minutes, l’évènement a généré un vif intérêt au sein de la 
communauté. L’initiative est à renouveler, probablement avec 
le même format. 
  

 

 

06-2020 
L’IIoT dans le domaine Industriel 

 @ College Champlain 
René Breyel CONFÉRENCIER 

 
Dans le cadre de sa mission de support au développement des 
Talents numériques, AIoT Canada a tenu une conférence 
virtuelle avec la cohorte d’étudiants en IIoT (Industrial IoT) au 
Collège Champlain de Longueuil. 
René Breyel a eu le plaisir de présenter l’application de l’IoT 
dans le domaine Industriel et d’échanger avec les étudiants 
quant au potentiel que représente ces technologies dans un 
environnement régi par des règles de fonctionnement et des 
contraintes opérationnelles rigoureuses. 
L’expérience a été très riche, exprimant le vif intérêt de 
rapprocher les milieux académiques et industriels dans cette 
réflexion de transformation de notre société par le numérique. 
À cet effet, AIoT Canada poursuit et doit intensifier sa présence 
dans les milieux scolaire, collégial et universitaire. 
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08-2020 AIoT User Group international AIoT Canada ORGANISATION 

 
Précurseur de l’usage de l’acronyme « AIoT », AIoT Canada a vu 
dès sa création l’intérêt de lier la puissance de l’AI à l’immense 
quantité de données générées par l’IoT. 
Aujourd’hui, cet acronyme apparait à plusieurs endroits du 
globe et de très grosses organisations initient des forums, des 
rencontres et des réflexions sur le thème de l’AIoT. 
Très récemment, AIoT Canada vient de recevoir une invitation 
pour fonder le premier « AIoT User Group » avec BOSCH (Bosch 
IoT Alliances – Berlin). Orientée exclusivement sur les cas 
d’application majeurs de l’IoT pour l’AI, cette initiative ouverte 
vise à regrouper les talents internationaux ainsi que tous les 
usagers qui ont expérimenté l’usage de ces technologies avec 
un impact significatif sur leur environnement opérationnel ou 
fonctionnel. 
La participation à un tel regroupement et le partage des idées 
et des contenus AIoT développé par les participants, dont 
Bosch (les inventeurs du terme « Industry 4.0 ») représente 
une opportunité exceptionnelle pour AIoT Canada et pour nos 
membres. 
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GROUPES DE TRAVAIL 
 

Dès les premières rencontres avec les membres et partenaires, deux initiatives ont 

semblé faire l’unanimité 

1. La création d’un Centre d’innovation AIoT 

2. L’organisation de Formations dans le domaine de l’AIoT 

Ces initiatives ont donc évolué au cours de l’année, allant jusqu’à la création de 

deux Groupes de Travail, sous la direction d’Eric Janosz (Centre d’Innovation) et de 

Nesrine Zemirli (Education), puis repris par Halim Ben Hajla (Cisco). 

 

 

WG1 : Centre d’Innovation AIoT Canada 
 

Objectif du CENTRE D’INNOVATION : 

- Disposer d’un Espace physique pour y développer, tester et expérimenté 

les concepts de l’AIoT dans un modèle de cocréation ouvert et disponible à 

tous. 

- Disposer d’un espace permettant le transfert du savoir et de la 

connaissance afin d’accélérer l’adoption d’un modèle opérationnel 

permettant d’assurer le développement, l’implantation et l’exploitation 

des solutions innovantes sur l’ensemble du cycle de vie 

- Disposer d’un espace de promotion technologique et de preuve de concept 

permettant à l’industrie de valider, tester et comparer les technologies 

AIoT 

 

Le Centre d’innovation AIoT Canada devrait idéalement offrir: 

- un espace physique de co-création (LAB), de réflexion et d’innovation 

ouverte où les différents acteurs peuvent interagir, tester des technologies, 

développer de vrais projets concrets, manipuler les composantes du « Full 

Stack IoT » de l’électronique au Edge puis au Cloud en passant par les 

réseaux et le développement d’applications web et mobiles, sans oublier 

l’AI ! 

- des ressources d’éducation et de formation afin d’éduquer les acteurs à 

l’ensemble des composantes du Full Stack IoT et aux meilleurs modèles de 

développement adaptés aux projets et technologies AIoT 

- des services de Mentorat supporté par des experts dans les différents 

domaines de l’IoT et de l’AI 

- des services de développement des affaires, depuis la simple mise en 

relation entre partenaires complémentaires jusqu’aux services de 

financement, services juridiques, etc.  

- des espaces de démonstration pour que les manufacturiers puissent 

présenter leurs produits et leurs solutions et que les acteurs puissent 

interagir, tester et évaluer ces technologies dans le cadre de leurs propres 

projets.  
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Activités menées Statut 

Documentation et promotion du projet Site Web et Brochure du projet 

Discussions avec le Centech à Montréal afin 
d’héberger le Centre d’Innovation AIoT Canada au 
sein de l’espace Hub-AI du Centech 

Attente de l’aboutissement des discussions avec la 
CDPQ et Scale-AI pour le financement du projet 
Centech Hub-AI  
Communications mises en suspend mi mars. 

Discussions avec Flexgroup à Laval afin de co-créer 
un centre d’innovation / d’incubation de Startups 
dans le domaine de l’IoT et 5G 
 

Poursuite des discussions avec FlexGroup et 
dégagement des fonds de démarrage nécessaires 
à la réalisation du Plan d’affaire 
Projet en cours 

 

 

WG2 : Services d’éducation AIoT Canada 
 

Objectif du service EDUCATION: 

- Promouvoir AIoT Canada pour que l’organisme devienne un acteur de référence 

pour la diffusion des connaissances sur l'IoT et l'IA au Canada. 

- Fournir aux membres, aux partenaires et au public un programme de formation 

complet en AIoT couvrant les aspects techniques, commerciaux, contractuels et 

financiers du déploiement des technologies IoT et de l'utilisation de l'IA. 

- Générer des revenus récurrents à partir des cours de formation, des programmes 

et des certifications proposés au public et à l'industrie via la plateforme éducative 

AIoT. 

 

Étant donné le niveau courant d’adoption des technologies AIoT, il est clair que le 

marché a un besoin énorme d’éducation et de formation dans ces domaines, non 

couverts (ou très peu) par les structures académiques actuelles. 

Les membres d’AIoT Canada considèrent l’éducation spécifique à ce domaine à la 

fois comme une contrainte mais également comme une opportunité d’affaire 

offrant des possibilités de revenus intéressants (cet élément est valable pour 

l’organisation elle-même également). 

 

Le gouvernement ayant bien compris ce défi a mis en place des mécanismes de 

support financier aux entreprises et aux individus qui souhaitent s’éduquer et se 

former. Par le biais de Scale-AI par exemple, une entreprise peut être remboursée 

à hauteur de 85% de tous les frais de formation privée portant sur l’apprentissage 

et l’adoption de l’AI ou de toute technologie de transformation numérique associée. 

Ces incitatifs ont poussé AIoT Canada à investir un effort significatif pour structurer 

une offre de formation dans le domaine de l’IoT. 
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Même s’ils souffrent au niveau de la capacité de réalisation et de livraison 

(principalement dans le développement de contenu), les services d’éducation 

d’AIoT Canada ont été concrétisés cette année par plusieurs interventions en milieu 

académique ou pré-universitaire, par la participation de notre président sur le 

conseil de Dawson-AI, par le développement d’une entente de formation 

d’Introduction à l’IoT avec Communautique au bénéfice des jeunes en 1er emploi 

ainsi qu’une entente de partenariat avec la Compagnie Korbit pour l’usage de leur 

plateforme d’éducation pour et avec l’AI et le développement d’un curriculum de 

cours IoT. 

 

Activités menées Statut 

Documentation et promotion du 
projet 

Présentation et Brochures du projet 

Reconnaissance par Scale-AI comme 
organisme de formation en AIoT 

Besoin d’établir un partenariat avec une structure académique 
reconnue. Discussions entamées avec l’Université de 
Sherbrooke (CeFTI) et Communautique 

Sélection d’une Plateforme LMS 

- Évaluation de Tactileo 
- Évaluation de ApprentX 
- Évaluation de Korbit 
- Plateforme de formation du CENGN 

Sélection non complétée. Toutes ces plateformes répondent au 
besoin de base d’AIoT Canada 

Développement d’un Curriculum de 
cours AIoT 

Curriculum développé, s’appuyant sur la cadre Opérationnel 
IoT3 

Développement de Contenu de cours 
Manque d’engagement des membres dans le développement 
de contenu 
1 cours disponible fin sept (Introduction à l’IoT) 

Promotion et distribution de Cours 
AIoT 

1 cours d’AI (Axionable) est diffusé par le CeFTI (UdS) 
1 cours d’introduction à l’IoT (Claridion) sera diffusé par 
Communautique à compter d’Octobre 

Interventions / sensibilisation 
Présentation à la cohorte IIoT du College Champlain 
Présentation à la Cohorte AI-IoT du College Bois de Boulogne 

Support à l’écosystème académique Participation au Conseil Consultatif de Dawson-AI 

18 



ACTIVITÉS ADMINISTRATIVE (GESTION DE L’ORGANISATION) 
 

 

 

Rencontres du Conseil d’Administration 
 

Le conseil d’administration d’AIoT Canada a tenu 5 sessions durant l’année 2019-2020. 1 session a été 

annulée en raison de la pandémie de COVID19. 

 

L’ensemble des sessions se s’est déroulé soit de manière hybride (en présentiel et en ligne) soit 

exclusivement en ligne, à la satisfaction de tous les membres. 

 

La participation aux rencontres a été de 78%, la majorité des absences étant justifiée au préalable. 

 

AGM 2019 29/05/2019 

CA#1  20/06  Membres : 16 Absents : 2 Invités : 0 

CA#2  12/09  Membres : 16 Absents : 4  Invités : 3 

CA#3  14/11  Membres : 15 Absent   : 1 Invités : 3 

CA#4  20/01  Membres : 16 Absents : 5 Invités : 1 

CA#5  ANNULÉ 

CA#6  28/07  Membres : 15 Absents : 2 Invités : 0 

AGM 2020 17/09/2020 

 

Plusieurs rencontres du Conseil Exécutif se sont tenues entre ces dates afin de prendre les décisions 

courantes ou opérationnelles 

 

Un sondage de fin d’année aux membres du conseil d’administration a relevé un bon niveau de satisfaction 

des administrateurs quant aux rencontres du conseil, un très bon niveau de satisfaction quant à la création 

de l’organisme mais un avis partagé quant au message de Valeur proposé aux membres payants d’AIoT 

Canada. 

L’avis est général quant à l’augmentation nécessaire de l’effort et de l’engagement pour la plupart des 

initiatives engagées. 

Afin de faciliter l’élargissement significatif de la base de membres, la majorité des administrateurs 

recommande de réviser à la baisse le coût du membership et de revoir l’offre de Valeur associée. 

Le conseil souhaite également que l’organisation soit rapidement en mesure de procéder à l’embauche 

d’un administrateur et d’une ressource en charge des communications, ce qui impose de trouver une 

solution de financement dès le début de la saison. 
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Communications Web et réseaux sociaux 
 

Depuis la création de l’organisme et bien avant son incorporation officielle, 

le site Web d’AIoT Canada (www.aiotcanada.ca) a été créé, enregistré et 

maintenu gracieusement par l’un de ses membres fondateurs (Claridion). 

Le contenu est mis à jour sur la base des disponibilités et des ressources 

disponibles. 

 

Un compte LinkedIn AIoT Canada a été créé et dispose aujourd’hui de 250 

abonnés avec moins de 300 impressions de Nouvelles, ce qui est 

absolument insuffisant et projette malheureusement une image passive de 

l’organisation. 

 

Ce modèle opérationnel devra être revu afin de disposer de véritables outils 

de promotion et de communication. L’engagement des membres et des 

administrateurs devra également être reconsidéré. 

 

 

 

 

Outils de gestion administrative 
 

Le conseil exécutif a fait le choix de la plateforme Zoho One pour la gestion 

des contacts, la gestion des membres et la gestion des communications. 

Un manque drastique d’engagement et de ressources fait que cette 

plateforme n’a pas été exploitée à la hauteur de ses capacités. 
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GESTION FINANCIÈRE  
 

 

Comptabilité - Tenue des livres 
 

Afin de nous assurer que notre comptabilité est en ordre, nous avons pris les mesures suivantes: 

 

• Tous nos travaux comptables sont effectués par un comptable agréé: 

o Mme Nahomie Jean Gilles, CPA, CGA, désignée le «comptable» 

 

• Nous avons une entente de frais mensuels avec le comptable (140 $ / mois) pour effectuer toutes 

les activités comptables nécessaires et obligatoires 

 

• Nous avons ouvert un compte d'entreprise chez Desjardins, désigné comme la «Banque»  

 

• Le président, le trésorier et le comptable ont accès au 

compte bancaire mais seul le président ou le trésorier 

peuvent approuver les transferts des fonds 

 

• Le président et le trésorier ont tous deux une carte 

bancaire de débit et de crédit 

 

• Nous utilisons « Zoho One » comme outil CRM et logiciel 

de comptabilité 

 

• Nous utilisons PayPal pour les transactions par carte de 

crédit en ligne 

 

• Le président, le vice-président et le trésorier ont un accès 

administrateur au compte Paypal 
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Résultats financiers 
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Budget prévisionnel 
 

Les projections des revenus sont basées sur ces hypothèses: 

117 membres Visibilité en 12 mois => 16 membres du CA => moins de 1 par mois / membre CA 

70 membres Écosystème en 12 mois => 16 membres CA => moins de 1 par 2 mois / membre CA 

 

 

 

 

 

Budget Prévisionnel / Estimated budget 

2020-2021 
 Revenues  

Expenses  

Dépenses  
Total 

Téléphonie  1,000  $ (1,000) $ 

Fournitures  1,000  $ (1,000) $ 

Transports  1,400  $ (1,400) $ 

Frais bancaires  500  $ (500) $ 

Informatique  2,200  $ (2,200) $ 

Meubles   -    $ 

Photocopieur/copies/impression  1,500  $ (1,500) $ 

Communications/Marketing  25,000  $ (25,000) $ 

Comptabilité/vérifications/TPS & TVQ  3,700  $ (3,700) $ 

Salaires - Responsable 

administratif/financier 
 75,000  $ (75,000) $ 

    

Membership 112,080 $ -    $ 112,080 $ 

    

A. Sous-total 112,080 $ 111,300  $ 780  $ 

      

Grand Total 112,080 $       111,300  $  780  $ 

  

Membership 

Abonnement 

Cost 

Cout 

09 

2020 

10 

2020 

11 

2020 

12 

2020 

O1 

2021 

02 

2021 

03 

2021 

04 

2021 

05 

2021 

06 

2021 

07 

2021 

08 

2021 

TOTAL TOTAL $ 

                

VISIBILITY 

VISIBILITÉ 
240 $ 5 8 10 10 10 10 12 12 12 12 8 8 117      28,080.00  $  

ECOSYSTEM 

ÉCOSYSTÈME 
1,200 $ 3 3 4 5 5 5 6 7 7 9 8 8 70      84,000.00  $  

               112,080 $  
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PROCHAINE SAISON 
 

Suite à la dernière rencontre du Conseil d’administration, le 28 juillet 2020, de 

nombreux constats ont été émis et plusieurs propositions de changement ont été 

proposées et adoptées. 

Cette transformation qui va s’opérer lors de la prochaine saison débute par une 

simplification du message de Valeur aux membres et sera concrétisée par les mesures 

suivantes : 

 

- Une réduction significative des frais d’adhésion 

- Une simplification de l’offre de valeur, mieux ciblée sur la demande du marché 

- Une augmentation de l’engagement des administrateurs quant à la promotion de l’organisme 

- Une augmentation de notre capacité de réalisation s’appuyant sur un financement structuré et 

sur l’embauche d’un directeur général et d’une ressource chargée des communications 

 

Proposition de Valeur 
 

Pour s’adapter aux exigences du marché, le conseil d’administration d’AIoT 

Canada a décidé d’adopter une approche basée sur une offre de service aux 

membres simplifiée : 

 

Niveau 0 : Service « IN-TOUCH » 
Ce service gratuit offre l’inscription à la base de contacts d’AIoT 

Canada et assure de rester informé des nouvelles, des 

évènements et des promotions. Il s’agit là d’une manière simple 

et efficace de savoir ce qui se passe dans le domaine de l’AIoT au 

Canada. 

 

Niveau 1 : Service « VISIBILITY » 
Ce service offre aux entreprises la possibilité de se rendre 

visibles dans l’écosystème AIoT. 

En plus de l’affichage de leur nom et de leur marque 

d’entreprise sur le site d’AIoT Canada ainsi que dans 

certaines communications publiques, ils ont accès à 

différents services de base du CATALOGUE et se qualifient 

pour y enregistrer leurs propres services. 

Ce niveau d’engagement restreint permet à quiconque d’entrer 

sans risque dans l’organisation pour se faire une idée et évaluer 

son intérêt à migrer vers le service ECOSYSTEM. 

Ce niveau de service est idéal pour les entreprises dont la fonction 

d’affaire principale n’est pas en relation directe avec l’IoT ou l’AI. 

Le tarif proposé pour ce niveau de service est de 240$ / an, soit 

20$/mois. 
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Cette proposition a été acceptée par le Conseil d’administration mais devra être ratifiée par l’ensemble 

des membres à l’occasion de l’Assemblée Générale 2019-2020 

 

Niveau 2 : Service « CHANNEL PARTNER ECOSYSTEM » 
Ce service est destiné aux entreprises qui sont ou souhaitent s’établir et faire des affaires dans le domaine 

de l’AIoT. À l’instar de l’AI, l’IoT nécessite de former souvent de nouveaux écosystèmes de partenaires, 

d’évaluer de nouvelles technologies et d’être en tout temps à l’affut des technologies de rupture qui 

transforment la livraison des services au marché.   

Que vous soyez un manufacturier de solutions technologiques en AIoT ou un revendeur à valeur ajoutée, 

ce niveau de service vous est destiné. 

Vous avez de plus accès à tous les services du CATALOGUE et vous aurez très probablement un intérêt 

significatif à y enregistrer un ou plusieurs de vos propres services. 

Le tarif proposé pour ce niveau de service est de 1 200$ / an, soit 100$/mois 

Cette proposition a été acceptée par le Conseil d’administration mais devra être ratifiée par l’ensemble 

des membres à l’occasion de l’Assemblée Générale 2019-2020 

 

Le CATALOGUE de Services aux Membres 
Le Catalogue regroupe l’ensemble des services proposés par les membres eux même à l’intention des 

autres membres de l’organisation. 

Une fois approuvés par le Conseil Exécutif, les services qui sont ajoutés au Catalogue bénéficient de la 

promotion à l’ensemble de membres, qui peuvent faire appel à vos services selon les termes et conditions 

que vous avez établis. 

Avant de publier un Service au Catalogue, AIoT Canada s’assure que le membre fournisseur est bien en 

mesure de fournir un service de qualité et qu’il respecte les engagements spécifiés. 

Tout service inscrit au Catalogue doit représenter un bénéfice pour l’organisation et pour le membre client. 

Ce service est intégré aux niveaux de service VISBILITY ou ECOSYSTEM et présentera un coût à la carte 

pour chaque service. 

Cette proposition a été acceptée par le Conseil d’administration mais devra être ratifiée par l’ensemble 

des membres à l’occasion de l’Assemblée Générale 2019-2020. 
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LA NOUVELLE STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette première année d’opération, le Conseil d‘Administration a convenu de définir plus 

précisément sa structure et d’identifier les catégories d’administrateurs ainsi que les rôles et 

responsabilités qui seront essentiels au développement de l’organisation. 

 

Ces rôles sont présentés en Annexe de ce document. 

 

 

 

 

 

  

Il est toujours bon de rêver car la plupart des rêves 

peuvent se réaliser. Il reste cependant toujours utile 

de s’appuyer sur une équipe car sans le travail 

collaboratif de chacun, les plus grands rêves restent 

inaccessibles. 
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ANNEXES 
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Grille des activités  
 

   
Jour Mois Année Activité

1 3 2018 1st Draft - IDEATION of "Projet IoT Canada"

19 9 2018 RB represents IoT Canada at the "IoTTC" (IoT Talent Consortium) Member assembly in New York City

16 10 2018 RB represents IOT Canada as speaker at SITIC Africa - "eSanté en Afrique"

10 12 2018 IOT Canada organizes the first training : BOSCH IoT Business Model Innovation (2 days)

29 1 2019 Rencontre de démarrage IoT Canada (35 Cies represented, academia, business and institutions)

1 3 2019 RB is invited to represent IoT Canada as Jury for the IoT Challenge Bell Askida 2019

7 3 2019 Rencontre de constitution IoT Canada

Creation of Web Site + Initial Content

Draft of Business Model

Development of IoT architecture documents + generic Framework

Writing of General Regulations, Mission and Vision

Incorporation of AIoT Canada as OBNL

Define initial Membership Grid (prices and benefits)

Define provisional Budgetary Plan

14 3 2019 RB presents the IoT Fundation & Ecosystem to Colloque TI Shawinigan 2019

29 5 2019 AGM #1

Vote on 1st Board of Directors

Vote on General Regulations, Mission and Vision

Vote on Membership Grid

Vote on Budgetary Plan

1 6 2019 1st day of Financial exercise 2019-2020

7 6 2019 RB represents AIoT Canada and manages the Panel of experts during IT Connect - IoT Cybersecurity

20 6 2019 CA #01

Vote on Executive Committee

17 7 2019 SC is called as expert speaker about connected Health for MC Gill Santé

25 7 2019 AB introduces AIoT Canada at ICTC  / Smart Cities Technology TaskForce in Ottawa

21 8 2019 Participation of AIoT Canada @ Sportech event #1 - Connected Sport Startup ecosystem

12 9 2019 CA #02

Initiate Working Group : INNOVATION CENTER

Work with Centech to Host the Innovation Center

17 9 2019 AIoT Canada and Maya HTT expose at BATIMATECH. RB is invited to represent AIoT Canada as Jury for the Pitch Tech contest

3 10 2019 RB invited to be member of the Advisory Board of DAWSON AI

7-9 10 2019 4 AIoT Canada members are speakers at Congrés ISACA 2019 (3 days in Québec)

17 10 2019 Participation of AIoT Canada @ Sportech event #2 - Connected Sport Startup ecosystem

23 10 2019 AB Represents AIoT Canada at Security Canada Conference

4 11 2019 RB speaker at Les Entretiens Jacques Cartier - IoT & ODD

14 11 2019 CA #03

Initiate Working Group : EDUCATION

Work with Scale.ai for Funding

Establish EDUCATION action Plan

27 11 2019 ICTC Council meeting #2 Smart Cities Technology TaskForce

15 12 2019 1st R&D project for Axionaut 5G with PROMPT & ENCQOR (Axionable + AIoT Canada + Claridion) Autonomous car with AI, IoT and 5G

20 1 2020 CA #04

Working Group EDUCATION : Evaluate LMS platform and AIoT Curriculum

Working Group INNOVATION CENTER : Extend discussion with FlexGroup

20 2 2020 RB invited as AIoT speaker at ISCC (Internet Society- Canadian Chapter : Cybersecurity of IoT)

25 2 2020 IoT Montreal Meetup - IoT 3 model presentation

3 3 2020 AB introduces AIoT Canada to Corporate Connections event

13 3 2020 RB invited as expert speaker for College Bois de Boulogne IoT / AI student Cohort

14 3 2020 COVID19 confinement measures

16 3 2020 AIoT Canada invited at Comité Collaboratif Hardware #01

17 3 2020 CA #05 CANCELLED COVID

3 4 2020 AIoT Canada invited at Comité Collaboratif Hardware #02

30 4 2020 RB deliver a webinar for Batimatech : L'IoT dans le domaine de la construction

6 5 2020 RB invited at CHUM - Comité innovation sur les Objets connectés en Santé # 1

8 5 2020 AIoT Canada invited at Comité Collaboratif Hardware #03

20 5 2020 MTL Connecte : Pavillon AI Iot et 4,0 + Cybersecurity IoT - CANCELED COVID

21 5 2020 RB invited as expert speaker for College Champlain IIoT student Cohort

26-28 5 2020 IoT North Calgary CANCELLED COVID

31 5 2020 Last day of Financial exercise 2019-2020

9 6 2020 RB invited as AIoT speaker at ISCC (Internet Society- Canadian Chapter : Cybersecurity of IoT)

12 6 2020 AIoT Canada invited at Comité Collaboratif Hardware #04

22 6 2020 AIoT is speaker at ThinkFest - IoT North virtual event

28 7 2020 CA #06

29 6 2020 RB invited at CHUM - Comité innovation sur les Objets connectés en Santé # 2

28 8 2020 AIoT Canada invited to join the founding Commitee of AIoT User Group International by Bosch Innovation (Berlin)

15 9 2020 1st meetup of the  AIoT User Group International 

17 9 2020 AGM #2

Vote on new Board of Directors

Vote on new Membership Grid

Vote on Budgetary Plan

Activities, Events

Activités administratives

Réalisations

Dates clé de l'exercice financier

Dates exceptionnelles
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Rôles et fonctions du Conseil d’administration d’AIoT Canada 
 

Selon ses textes de constitution, le conseil d’administration de AIoT Canada est constitué d’un minimum 

de trois (3) membres et au maximum de seize (16) membres. 

Le conseil d’administration est élu pour administrer toutes les affaires courantes de l’organisme. Le conseil 

d’administration est élu pour assurer la pérennité de l’organisme et ce en tout respect de sa mission 

originale tel que mentionnée dans ses lettres patentes. 

 

Conseil Exécutif 
 

Par règlement de l’assemblée générale, AIoT Canada a décidé de constituer un Conseil Exécutif, constitué 

au minimum par les 4 Officiers de l’organisme, soit, le président, le vice-président, le trésorier et le 

secrétaire. D’autres administrateurs peuvent au besoin faire partie de Conseil Exécutif suite à un vote lors 

du premier conseil d’administration suivant l’assemblée générale. 

 

Le président.  [texte extrait des Règlements Généraux] 

Il préside de droit toutes les assemblées du conseil d’administration et celles des membres, à moins dans 

ce dernier cas qu’un président d’assemblée soit nommé et exerce cette fonction. Le président de 

l'organisme fait partie d’office de tous les comités d’étude et des services de l’association. Il surveille, 

administre et dirige les activités de l’organisme, voit à l’exécution des décisions du conseil 

d’administration. C’est lui qui signe généralement avec le secrétaire ou le trésorier tous les documents 

requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le 

conseil d’administration. Il est désigné pour s’occuper des relations publiques de l’organisme. 

 

Le vice-président. [texte extrait des Règlements Généraux] 

Le vice-président remplace le président en son absence ou si celui-ci est empêché d’agir. Il exerce alors 

toutes les prérogatives du président. S’il y a plusieurs vice-présidents, il y aura alors un premier et un 

deuxième vice-président pouvant, selon l’ordre, remplacer le président. 

 

Le secrétaire. [texte extrait des Règlements Généraux] 

Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d’administration, et rédige tous les procès-

verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil 

d’administration. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux, du sceau de l’organisme et de 

tous les autres registres corporatifs. Il est chargé d’envoyer les avis de convocation aux administrateurs et 

aux membres. Il signe les contrats et les documents pour les engagements de l’organisme avec le 

président, rédige les rapports requis par diverses lois et la correspondance de l’organisme. L’ensemble ou 

une partie des pouvoirs du secrétaire peut être délégué par le conseil d’administration à un employé de 

l’organisme. Cependant, le secrétaire reste toujours responsable. 

 

Le trésorier. [texte extrait des Règlements Généraux] 

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de l’organisme et de ses livres de comptabilité. Il veille à 

l’administration financière de l’organisme. Il signe, avec le président, les chèques et autres effets de 

commerce et il effectue les dépôts. Tout chèque payable à l’organisme doit être déposé au compte de 

l’organisme. Le trésorier doit laisser examiner les livres et comptes de l’organisme par les administrateurs. 

Le conseil d’administration peut désigner tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction. 
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L’ensemble ou une partie des pouvoirs du trésorier peut être délégué par le conseil d’administration à un 

employé de l’organisme. Cependant, le trésorier reste toujours responsable. 

 

 

Les 12 autres postes de directeurs ont pour objectif d’apporter au conseil différentes compétences liées 

au domaine de l’AI ou de l’IoT ou différentes fonctions permettant d’obtenir une couverture nationale 

quant au développement et à l’adoption de L’AIoT au Canada. 

 

Directeurs de Pratiques AIoT 
Les Directeurs de Pratique disposent d’une compétence reconnue dans un domaine spécifique en lien 

direct avec l’IoT pour l’AI ou dans une pratique d’affaire essentielle à l’adoption de l’AIoT. 

Les Directeurs de Pratiques s’engagent à mettre leurs compétences ou leurs connaissances à disposition 

de l’organisme afin de supporter sa mission. 

Ils initient et participent activement à un ou plusieurs groupes de travail en lien avec leur pratique. 

Ils agissent comme point de contact principal au sein de l’organisme pour l’ensemble des membres qui 

souhaitent avoir de l’information en lien avec leur pratique. 

 

Directeurs Régionaux 
Les Directeurs Régionaux assurent la liaison entre les activités et le développement économique liés à 

l’AIoT au sein des différentes régions du Canada. Ils représentent une région du Canada et ont pour mission 

de développer des initiatives croisées au niveau National. 

Les régions considérées aujourd’hui sont : Québec, Ontario, Alberta     

 

Directeurs Services aux Membres 
Les Directeurs Services aux Membres ont pour mission de développer la stratégie et d’assurer la mise en 

œuvre, la promotion et la livraison des services offerts dans les différentes offres de membership. Ils 

travaillent très proche des membres afin d’assurer une croissance rapide du nombre de membres au sein 

de l’organisation. 

Les différentes offres de service proposées sont : 

- Service VISIBILITY 

- Service Channel Partner ECOSYSTEM 

- CATALOGUE de services 

- Services CORPORATIFS (partenariat ou sponsorship) 

 

Membres Corporatifs 
Un certain nombre de places au conseil d’administration est réservé pour nos partenaires stratégiques ou 

Sponsors. Ces membres corporatifs représentent les partenaires au sein du conseil et ont pour mission de 

supporter la croissance de l’organisation tout en assurant un contact privilégié du partenaire avec 

l’ensemble des membres. 
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BECOME A MEMBER 
By joining AIoT Canada you are 

given the opportunity to connect 

with other individuals and 

companies that are working in 

the IoT space. 

 
https://www.aiotcanada.ca/membership 



 

LA GRAPPE 

TECHNOLOGIQUE 

CANADIENNE AXÉE SUR 

L’IdO POUR L’AI 

www.aiotcanada 

www.linkedin.com/company/iotcanada 

https://twitter.com/AiotCanada 

info@aiotcanada.ca 

 

 

 

http://www.aiotcanada/
http://www.linkedin.com/company/iotcanada
https://twitter.com/AiotCanada
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