
La rencontre de l'intelligence artificielle et du divertissement

Du 6 au 8 octobre 2020

Montréal, QC.CA

OBNL créé en 2019

IAI présente :



à la croisée de deux mondes

aspire à créer des ponts solides entre le monde de l'intelligence artificielle et le monde du 

divertissement par le biais d'un événement unique de trois jours.

Plate-forme d’échange, de discussions et de développement, permet aux 

entreprises, aux spécialistes et aux chercheurs d'établir une convergence de connaissances du 

secteur.

Misant sur deux axes principaux, se donne pour mission les dialogues et les concertations au 

sujet de l’application de l’intelligence artificielle au service des arts, de la culture, du sport et du 

divertissement général ainsi que l’innovation et la recherche de l’intelligence artificielle éthique.

Nous souhaitons faciliter la rencontre de deux univers majeurs et déjà leaders à Montréal dans une 

optique de création de liens professionnels propices au développement de nouveaux projets, dans 

une démarche respectant l'humain et son environnement.



une programmation riche sur trois jours

Point de rencontres et de découvertes, sert 

également de vitrine pour la recherche et le savoir-faire dans 

le domaine de l’intelligence artificielle et de l’Entertainment.

Les rencontres proposent :

Conférences

Ateliers

Réseautage

Recrutement

Panels

Tête-à-tête

Découvertes de Montréal, capitale économique du Québec



plaque tournante de l'intelligence artificielle

Quelques chiffres :

20+ professeurs de renommée mondiale en IA

300+ chercheurs et étudiants universitaires

20+ experts en technologie en lien avec l’IA

13+ laboratoires d’entreprises

20+ startups ayant reçu du financement en capital risque

* source : Montréal International

Montréal est un écosystème dense où 

cohabitent entreprises, startups, chercheurs, 

universitaires et financiers en IA.

Portés par la vision du professeur Yoshua 

Bengio, tous se penchent sur la question 

éthique de ces nouveaux outils 

technologiques et des grands enjeux liés au 

développement de l'apprentissage profond.

https://www.montrealinternational.com/fr/publications/le-grand-montreal-plaque-tournante-de-lintelligence-artificielle/


En avril 2019, Montréal a accueilli la première conférence 

annuelle des Amériques du World Summit AI.

La ville sera l'hôte des trois prochaines éditions annuelles.

De nombreux laboratoires de recherche en IA se sont 

implantés à Montréal.

Nous retrouvons les plus grands : Microsoft, Amazon, 

Google, IBM, Facebook research, DeepMind, Samsung, 

Thales, Denso, Havas, Huawei, Ericsson.

De nombreux groupes montréalais ont émergés au cours 

des trente dernières années.

Parmi eux figurent l'institut québécois d'intelligence 

artificielle MILA, Element AI, Stradigi AI, l’Institut de 

valorisation des données (IVADO), Mnubo, Dialogue, 

Algolux, la Caisse de dépôt et placement du Québec 

(CDPQ-AI).

(Suite)

plaque tournante de l'intelligence artificielle



Institutions majeures

MILA

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio 

de l’Université de Montréal, Mila rassemble des chercheurs 

spécialisés dans le domaine de l’apprentissage profond et 

par renforcement.

Reconnu mondialement pour ses importantes contributions 

au domaine de l’apprentissage profond.

Depuis 2017, Mila est le fruit d’une collaboration entre 

l’Université de Montréal et l’Université McGill, en lien étroit 

avec l’École Polytechnique de Montréal et HEC Montréal.

IVADO

IVADO tend à mettre en place des synergies entre ses 

trois champs d'expertise principaux, à savoir, l'analytique 

des données, la recherche opérationnelle et l'intelligence 

artificielle.

L'institut a pour vocation de regrouper professionnels de 

l'industrie et chercheurs académiques afin de développer 

une expertise de pointe dans les domaines de la science 

des données, de l'optimisation (recherche opérationnelle) 

et de l'intelligence artificielle.

Ivado se veut être le pont entre les diverses expertises 

universitaires et les besoins des entreprises, de la start-up à 

la multinationale.



& le Divertissement

Sport

Cinéma

Arts visuels

Télévision Musique

Arts de la 

scène

Littérature

Production

Création

Audio

Édition



L'IA & le divertissement

Montréal est un des hauts lieux de la création et du divertissement mondial. En effet, la

ville regorge de festivals culturels dans tous les domaines : les arts, la cuisine, l'humour,

l'audiovisuel, etc.

C'est une place majeure que prend l'intelligence artificielle dans le domaine du

divertissement, de l'art, du sport et des médias. Des conceptions personnalisées de ventes aux

commentateurs sportifs en passant par la création de nouvelles mélodies, l'IA révolutionnera et

changera complètement cette industrie.

La culture, le divertissement et l'IA sont donc très présents dans le quotidien des

montréalais. La prétention de vouloir réunir à Montréal les deux secteurs en vue d'une synergie

créative semble cohérente.



Exemples de l'impact de l'IA dans le divertissement

Jeux vidéo : contrôle des personnages non joueurs (PNJ) 
en fonction du comportement des joueurs.

Diffusion sportive : identification des objets et des actions 
dans les événements sportifs, aide à la sélection de 

plans et d'angles divertissants riche d'actions (réaction en 

direct du public, des joueurs, etc.).

Modération : identification des contenus sensibles, faciliter 
les classements de diffusion (7+, 13+, 18+, etc.).

Classification et catégorisation du contenu.

Personnalisation : proposer des contenus adaptés aux 
consommateurs en fonction de leurs données.

Améliorer les outils marketing.

Aide aux ressources humaines.

L'intelligence artificielle est un outil 

permettant de faciliter, accélérer, améliorer 

et accompagner le travail de l'humain.

De là, elle peut être intégrée aux processus 

de production et de création.

Exemples :

Production de films : automatisation des tâches 
(storyboard, décomposition de scripts, création 

de plannings, génération de listes de plans, 

gestion des budgets de films, etc.).

Automatisation des sous-titres : par le traitement 
du langage naturel.

Aide à la créativité par son stock de données.

Musique : playlist personnalisée en fonction des 
goûts et écoutes du consommateur (Spotify).

* Source : BBN Times

https://www.bbntimes.com/technology/artificial-intelligence-in-the-entertainment-industry


à Montréal avec vous et pour vous

Notre mission est de faciliter le dialogue entre le monde de l'intelligence artificielle et celui 

du divertissement.

Il est tout à fait pertinent et logique que le déploiement du projet ainsi que sa pérennité à 

long terme, se déroule à Montréal, capitale de la création artistique, du divertissement et de 

l'intelligence artificielle.

Nous avons besoin de votre soutien dans cette étape cruciale pour l'avancée technologique, 

culturelle, touristique et économique à Montréal.



démarche écoresponsable

À notre époque, il est primordial d'agir sur le plan environnemental et 
d'inciter à l'écoresponsabilité. La mise en place d'un événement 
d'une telle envergure nécessite un effort poussé et encadré.

En choisissant le Centre-Phi comme lieu principal, accueillera 
ses participants dans un milieu ayant obtenu une 
certification LEEDMD de niveau Or.

Nous favoriserons le digital et limiterons l'utilisation de ressources non 
renouvelables. Pour ce faire, la communication de notre événement 
se fera intégralement par voies numériques.

Une application intelligente permettra à de limiter son 
empreinte écologique au maximum.



emplacements de choix

2020 se déroulera principalement au Centre-Phi situé dans le centre-ville

de Montréal. Un espace dédié à la promotion du savoir, du développement et du

partage de la culture scientifique.

Les rencontres se produiront également dans des lieux tels que : La SAT, La Factry,

Le Musée Grévin.

Un parcours judicieux permettant de découvrir la ville, son architecture, son

panorama, ses technologies.



network (et plus)

Grâce à notre application intelligente , vous pourrez réseauter avec facilité !

Conçue spécialement pour vous, notre intelligence artificielle intégrée à l'application vous guidera tout
au long des rencontres.

Connectez-vous aux conférenciers présents lors de l'événement via l'application en vous inscrivant aux
"speed meeting".
La conférence en milieu de journée vous intéresse moins? Profitez-en pour rencontrer en tête-à-tête un de
nos invités ou participants !

Notre application sert de plate-forme d'échange et de carnet d'adresse à tous les participants de
.

À long terme, c'est ensemble que nous avancerons avec la réalisation du projet : connecter les
industries de l'IA à l'industrie du divertissement dans une optique de collaboration créative et productive.



dine

permet la découverte du Montréal technologique, du 
Montréal interactif, du Montréal capitale culturelle et du Montréal 
gastronomique.

Réseautez et discuter paisiblement aux meilleures tables de 
Montréal.

Joignez plaisirs gustatifs et visions professionnelles !

Fiez-vous à notre application intelligente , c'est elle qui vous 
proposera les convives et une table donnée.



discover

Montréal est en pleine ébullition IA partons à la 

découverte de lieux recherches, développement 

et de créations.

Découvrons ensemble les résultats du travail 

collaboratif de l'intelligence artificielle et du 

milieu du divertissement !

Element AI Microsoft

Cirque du Soleil Moment Factory

Google Facebook

Mila Lune Rouge



see (à confirmer)

9 h 30 – 10 h 45

Conférence thématique

• 3 conférenciers

Conférence thématique

• Panel

• 5 conférenciers

Visite des entreprises

Studios à confirmer

11 h 00 – 12 h 30

Classe de maître

12 h 30 – 14 h 00
LUNCH servi sur place

14 h 00 – 15 h 15

Séances Participatives

• Ateliers

• 5 conférenciers

Réseautage

• 10 tables de réseautages

• Rencontres via l'appYUL-ai

15 h 30 – 17 h 00 Espace de discussion

• 6 panélistes

18 h 00 – 22 h 00 Cocktail d’ouverture Souper Montréal À Table

(Blind date via l'app YUL-ai)

Cocktail de fermeture



Travaillons collectivement pour le divertissement de demain !

Entrez dans l'aventure et découvrons ensemble les possibilités futures.
2020, premier chapitre d'une longue et belle histoire collaborative.

Décollage le 6 octobre 2020.

(You and I)



Visitez notre nouveau site !!

Pour toutes informations complémentaires, écrivez-nous !

IAI
5679, rue Fullum, Studio B
Montréal, QC, H2G 2H6
Canada

+1(438)500-6468

http://www.yul-ai.fr
mailto:info@yul-ai.com


Les visages de notre équipe.



Martin Blanchard Benoît JodoinPatrick Phaneuf André RousseauMarc André Charron

Éric-Abel Baland Seham DawStéphane Yannako Abigael Saint-LouisPhilippine Boutte


