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Une malencontreuse erreur 
s’est glissée dans l’article 
« Faire sa marque avec cohé-
sion » dans le numéro 05, 
volume 04, du Grenier Mag-
azine. Madame Cristiane 
Bourbonnais est présidente 
de Cohésion Stratégies, et 
non Cohérence Stratégies. 
Nos excuses pour ce malen-
tendu.  
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DES ALGORITHMES 
AU SERVICE DE 
L’HUMANITÉ 
Des voitures qui volent et des robots qui cuisinent à 
votre place. L’imaginaire collectif est créatif, mais 
quelque peu confus. Alors que les di�érentes profes-
sions s’organisent à préparer leurs activités en pensant à 
des technologies qui n’existent pas encore, l’intelligence 
arti�cielle fait quant à elle son chemin. Idée �oue il y a 
encore peu de temps, de plus en plus d’entreprises y ont 
maintenant recours. Quelles sont les solutions d’intelli-
gence arti�cielle concrètement utilisées en 2018 ?

Écrit par Maïté Belmir

L 
e grand Montréal est au-
jourd’hui considéré comme 
un des meneurs mondiaux 
en Intelligence arti�cielle. 

Avec un des plus importants 
groupes de chercheurs, le MILA, 
Montréal est observé de partout 
dans le monde. Notamment de-
puis l’Europe où une étude menée1 
indique que plus de 2G $ US ont été 
investis dans les start-ups spéciali-
sées en intelligence arti�cielle. Ce 
montant aurait été multiplié par 3 
depuis 2016. À la vue de ces chi�res 
pharaoniques, Stradigi AI a décidé 
de prendre le tournant. 

En 2014, Stradigi développait 
encore des applications mobiles et 
des sites Internet. Des membres de 
l’équipe, doctorants en mathéma-
tiques, physique et astrophysique, 
ont un jour contribué à la résolution 
d’un problème client. Cet épisode a 
mis la puce à l’oreille des dirigeants 
de l’entreprise qui ont décidé de 
prendre un virage à 90°. Ils allaient 
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tirer pro�t de l’expertise des cher-
cheurs et scienti�ques et se spé-
cialiser dans ce que l’on appelle : 
l’intelligence arti�cielle.

En pleine expansion, l’entreprise 
fait partie d’une des références en 
la matière. Avec une trentaine  
de scienti�ques en tout genre, 
Stradigi AI se compose de nom-
breux experts. « Les program-
meurs, marketers, recruteurs et 
autres �nanciers sont indispen-
sables au développement et au 
rayonnement de l’entreprise », 
explique Gian Carlo Di Tommaso, 
directeur des opérations qui s’est 
récemment joint à l’équipe. 

Recrutement
Ainsi, lorsqu’on lui demande  
s’il est di¢cile de recruter des 
experts et pro�ls correspondant 
aux besoins de Stradigi AI, 
 M. Di Tommaso répond : « Les 
nouveaux collaborateurs ne sont 
pas di¢ciles à recruter ». Car, la 
palette de compétences recher-
chées est large et la réputation de 
l’entreprise se fait d’elle-même. 
Il n’est pas rare de lire que « nous 

sommes aux prémices de l’intel-
ligence arti�cielle ». Les perspec-
tives sont belles et le marché est 
vaste. En e�et, il est fascinant de 
réaliser la quantité de domaines 
concernés par ces solutions. Mal-
heureusement, les problèmes réso-
lus et les technologies développées 
sont encore souvent con�dentiels. 
Chacun protège son innovation et, 
par la même, sa part de marché. 
« En ce moment, nous travaillons 
avec de très grosses entreprises, 
ainsi que des gouvernements, et ce, 
partout dans le monde », explique 
M. Di Tommaso qui ne donne mal-
heureusement pas plus de détails. 
Et les clients qui frappent à la porte 
de Stradigi AI ne sont pas en reste. 
L’entreprise o�re des solutions 
complètement externalisées, mais 
peut aussi venir en renfort de com-
pétences existantes à l’interne. Et 
pour aller toujours plus loin dans 
le service o�ert aux entreprises, 
Stradigi AI a décidé de collaborer 
avec des partenaires. Ainsi, c’est 
avec Cossette qu’une entente a 
été conclue en mai 2018, les deux 
parties voyant une opportunité à 
allier leurs expertises réciproques 
pour o�rir des solutions les plus 
adaptées à leurs clients. 

Faire du bien à l’humain
Si aujourd’hui, les principales 
« applications » o�ertes par 
Stradigi AI concernent le système 
de recommandation, de prédic-
tion, les prédictions d’anomalies, 
l’analyse de vidéos, d’images et 
de textes, cela ne va pas s’arrêter 
là. « Nous voyons l’intelligence 
arti�cielle comme une technologie 
qui va faire du bien à l’humain », 

déclare M. Di Tommaso. Car 
l’objectif est bien de soulager l’hu-
main de tâches a�n qu’il puisse se 
concentrer sur d’autres, moins in-
grates ou plus importantes. « L’AI 
aura toujours besoin d’humain », 
précise-t-il. Et si aujourd’hui, 
53 % des Québécois2 estiment que 
l’AI occasionnera de nombreuses 
pertes d’emploi, elle semble plutôt 
en créer. C’est d’ailleurs ce qu’il 
s’est passé avec les médias sociaux 
qui n’existaient pas il y 10 ans. 

Dans le cas de Stradigi AI, le 
nombre de postes à créer pour 
l’année à venir s’élèvera à une 
centaine. Et cet e�ectif sera aussi 
dédié au développement de l’entre-
prise à l’international au cours de 
l’année 2019, même si les activités 
de base ainsi que la recherche de-
meureront à Montréal. 

L’année prochaine se tiendra 
une importante conférence sur le 
sujet à Montréal. Entre fantasme 
et pragmatisme, l’intelligence 
arti�cielle ne manquera pas de 
continuer de fasciner les popula-
tions. Avec des possibilités quasi 
sans limites, on espère fort qu’elle 
embellira notre quotidien encore 
longtemps. 

Gian Carlo Di Tommaso
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NOUS VOYONS 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
COMME UNE  
TECHNOLOGIE  
QUI VA FAIRE DU 
BIEN À L’HUMAIN.

— Gian Carlo Di Tommaso  

1. Sources : Serena Capital , 2. Source : Le baromètre Cirano 2018



VOUS ÊTES PLUS 
BRANCHÉ QUE 
VOUS PENSEZ
Quand on s’intéresse de près au phénomène des objets 
connectés, on réalise que nous sommes plus branchés 
qu’on ne le pense. D’après une étude menée par PMP 
Conseil, 70 % des Québécois en possèdent déjà, tandis 
que 75 % montrent de l’intérêt à les utiliser. De plus en 
plus d’entreprises de divers secteurs vont donc assuré-
ment saisir l’occasion de modi�er leur modèle écono-
mique en faisant appel à cette révolution. Comment 
cela se traduira-t-il et aurons-nous encore une vie pri-
vée ? Éléments de réponses avec Éric Panet-Raymond, 
directeur associé de PMP Conseil.

Écrit par Nancy Therrien

Partout chez vous
La technologie des objets connectés 
n’a pas �ni d’évoluer. Pensez à tout 
ce qui est de type divertissement 
dans votre maison, comme les haut-
parleurs qui permettent d’écouter 
votre musique en continu : « On a 
plein d’objets connectés à la maison 
et on ne le réalise pas nécessaire-
ment. Un des plus communs est le 
téléviseur, car aujourd’hui, à peu 
près tous les modèles se branchent 
d’eux-mêmes sur Internet. Le wi� 
dans la voiture et la montre intel-
ligente comptent aussi parmi les 
objets capables de communiquer par 
ondes cellulaires ou directement via 
Internet », explique Éric. Rien pour 
vous étonner jusqu’à présent, mais 
si on vous disait que les vêtements 
connectés s’amènent lentement sur 
le marché, le seriez-vous davantage ? 
En e�et, bientôt votre chandail 
pourrait prendre votre fréquence 
cardiaque et calculer le niveau d’in-
tensité de vos activités. La techno-
logie peut aller très loin, sans même 
que vous n’y ayez pensé : « Récem-
ment, nous avons sondé des gens et 
avons listé les objets connectés par 
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