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CHERS MEMBRES,

DEAR MEMBERS

Comme je n’ai sans doute pas eu l'occasion de vous
voir en personne ces derniers temps, je voudrais
tout d’abord vous adresser mes meilleurs vœux
de santé et de succès pour cette nouvelle année

séisme a remis en question les modèles d’affaires
entourant l’IA, et c’est pour cela entre autres que
nous avons décidé de vous proposer un numéro
spécialement consacré à ces technologies.

synonyme de repos en famille si possible pour la
plupart d’entre vous.

Cette édition vous invite à découvrir le portrait
de Vincent Mosser, généticien, chercheur et
professeur à la Faculté de Médecine à McGill, qui
nous parle notamment de comment l’IA décuple
les capacités de séquençage du génome humain.
Nous vous offrons enfin toute une gamme
d’articles et de points de vue sur les dernières
avancées technologiques canadiennes et suisses
qui vont révolutionner notre quotidien.

Je m’adressais à vous la dernière fois au sujet
des élections américaines qui nous tenaient en
haleine. Une nouvelle fois, nous avons eu le plaisir
d'accueillir John Plassard du Groupe Mirabaud en
février dernier où nous avons suivi son très informatif
cette nouvelle administration Biden. Autant dire
l’administration Trump, il semblerait que les relations entre nos deux pays ne vont pas tout d’un coup
des politiques économiques davantage coordon-

Pour terminer, je voulais vous dire que les choses
avancent peu à peu dans la mise en place de nos
projets liés à notre nouvelle stratégie. Nous avons
notamment hâte de collaborer davantage avec nos
amis des chambres de commerces suisses d’autres

As I have probably not had the opportunity to see
you in person lately, I would like to give you my best
wishes of health and success for the new year 2021.
I also hope most of you were able to spend some
restful time with your family, which we all came to
appreciate a bit more this year especially.
The last time, I mentioned the thrilling US election
results, which were not short of twists and turns.
Once again, we had the pleasure of welcoming John
Plassard from the Mirabaud Group last February
the potential effects for Canada of the new Biden
administration. In summary, although we will be
able to breathe and forget the Trump administration,
it seems that relations between our two countries
will not suddenly improve overnight, we will indeed
have to wait to see more coordinated efforts on
the long run.

Nous souhaitons vous remercier au passage de votre
notre dernière édition d’Info Suisse, consacrée
au climat, vous a beaucoup plus et nous sommes
heureux d’avoir reçu vos éloges. C’est grâce à vous

de continuer de vous apporter plus de valeur et de
possibilités de réseautage . Encore une fois, c’est
grâce à votre soutien que nous pourrons assurer la pérennité de la Chambre et le dynamisme
des échanges économiques avec la Suisse, ici au
de vous représenter.

Je félicite particulièrement notre équipe d’édition
qui s’efforce toujours de vous proposer à vous, nos
membres, du contenu non seulement intéressant,
mais plaisant visuellement et qui, je l’espère, vous

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacvoulons discuter avec vous et nous voulons vous
donner l’opportunité d’exprimer le plein potentiel de
votre entreprise ou celui de vos projets.

I would also like to take this opportunity to you for
your support and your involvement with the Chamclimate change, has received great feedback and
praises. It is thanks to you that the whole team gives
their 100% every time. Special congratulations to our
editing team who always strives to provide you, our
members, with content that is not only interesting,
but also visually appealing and which I hope makes
you proud.

quake made many question some of the business
models surrounding AI, and this is one of the reasons why we have decided to dedicate our articles
to these technologies.
In this edition, we are proud to showcase Vincent
Mosser, geneticist, researcher and professor at the
Faculty of Medicine at McGill, who will talk to you in
particular on how AI can increase the sequencing
capacities of the human genome tenfold. You will
on the latest Canadian and Swiss AI technological
advances that will revolutionize our daily lives.
Finally, I wanted to tell you that things are progressing steadily for our projects implementation linked
to our new strategy. In particular, we look forward to
working more with our friends at Swiss Chambers
of Commerce in other provinces, as well as those
located in Switzerland, to continue to bring you more
value and networking opportunities. Once again, it is
thanks to your support that we will be able to ensure
the sustainability of the Chamber and the strength
of economic exchanges with Switzerland, here in
Quebec. We thank you and are proud to represent you.

know more about you, we want to discuss with you
and we want to give you the opportunity to express
the full potential of your business or projects.

The past few months have seen some upheaval in

Ces derniers mois ont vu quelques chamboulements
ecosystem, was surprisingly sold to an American IT
company in January of this year. This small earthfinalement vendu à une entreprise informatique
américaine en janvier de cette année. Ce petit

ÉQUIPE
ÉDITORIALE
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Vincent Galland, President of the SCCCQ
Senior Associate, Deloitte Canada

Vincent Galland, Président de la CCCSQ
Senior Associate, Deloitte Canada

SYLVAIN RACINE, ALEX SUTER, ALEXANDRE BERTOLO,
VINCENT GALLAND, NOÉMIE DABRONYI
ET CHRISTIAN WOPPERER
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LAWYERS – AVOCATS – RECHTSANWÄLTE

Président CCCSQ
Senior Associate,
Deloitte Canada

EXÉ
CUTIF

Vice-Président CCCSQ
Consultant Principal,
Suter-aj - Conseils en gestion

For over 50 years, many of Europe’s largest
corporate groups, as well as numerous small and
medium-size companies, have counted on Lette
to provide them with practical, sophisticated
and cost-effective legal advice in Canada.

ADMI
NISTRA
TEURS

Vice-Président CCCSQ
Vice-Président - Sales Intelligence,
Centre d’entreprises et
d’innovation de Montréal

Trésorier CCCSQ
Chef de la conformité
et des risques,
Mirabaud Canada Inc.

CONTACT

Secrétaire CCCSQ
Coordonnatrice
aux communications,
AQIII

BERNARD LETTE
BLETTE@LETTE.CA

WWW.LETTE.CA
TORONTO – LETTE LLP

Avocat Associé
Lette & Associés SENCRL

Conseillère
en relations publiques
MSLGroup

Directeur
Services Conseils Technologiques
BDO Canada

Vice-Président
développement

Associée
Complice de marque

Retail Project Manager
Nespresso Canada

Stratège en marque
personnelle
Éminence

CEO
Teamwork Canada

Associé
MJSR Conseils Inc.

Consule générale de Suisse
Consulat général de Suisse
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Consul et Chef
Swiss Business Hub Canada

Coordonnateur
CCCSQ

MONTRÉAL – LETTE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.

PARIS – LETTE ALÉRION

MUNICH – LETTE & KNORR

Créez une ambiance
idéale pour vous
et votre famille.
Notre enduit d’isolation thermique
révolutionnaire améliore l’efficacité
énergétique des fenêtres de votre
maison et vous permet d’économiser
jusqu’à 25 % sur vos factures

Économisez
année après
année

Restez au
chaud en hiver

d’énergie chaque année.

Testé au Canada
et reconnu partout
dans le monde.

Restez au
frais en été

Ayant fait ses preuves ici même
au Canada, l’enduit SketchNanoGard
assure confort et protection contre
les rayons UV et infrarouges.

Économisez
de l’énergie
pour la planète

Rendez votre maison

clairement
confortable.
[SKE2001] Info Suisse_Half Page Ad_Fr.indd 1

Nos experts certifiés sont à votre service.
Contactez-nous dès aujourd’hui !
514 333-3311
info@sketchnano.com

sketchnano.com
2020-02-06 19:16

génomiques si on analyse l’ensemble du

l’impact clinique éventuel de variants.
Les variants fonctionnels étant rares alors
que les variants communs ont en général
un impact fonctionnel minime, de grandes
bases de données associant les données
phénotypiques et génomiques de centaines
de milliers de personnes sont nécessaires
pour comprendre l’impact clinique éventuel
des variants du génome. Ceci n’est pas possible sans IA.

IMPACT EN MÉDECINE
DE LA GÉNOMIQUE ASSISTÉE PAR IA
Vincent Mooser et Brent Richards
© Owen Egan/Joni Dufour

TEXTE PAR VINCENT MOOSER

L’explosion technologique dans le domaine du séquençage du génome humain, de l’informatique et de
l’IA ouvre des opportunités sans précédent pour améliorer le diagnostic, la prédiction, la prévention et le
traitement des maladies rares autant que de maladies communes. Un mouvement irrésistible est en marche
pour que le séquençage du génome et l’interprétation des données génomiques par IA entrent dans la

GÈNES ET ENVIRONNEMENT
Les maladies peuvent
être classifiées en deux
groupes, les maladies rares
et les maladies communes. Il existe des milliers de
maladies rares, mais leur
fréquence cumulée atteint
environ une personne sur
10, et la plupart sont dues
à des anomalies dans un
maladies monogéniques
comme la mucoviscidose,
dues à une mutation dans
contraire, les maladies com-
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sont généralement dues à
l’effet conjugué d’une prédisposition génétique com-

du risque, et de l’environphysique, accès aux soins,

humain en quelques heures,
et pour une somme relati-

individu à développer une
maladie ou à répondre à un
certain traitement.

si l’on tient compte que le
génome humain est fait de
3 milliards de lettres, une
bibliothèque qui tient dans
46 livres, les chromosomes.

IA : LE PARTENAIRE
DE CHOIX

partagé par les individus,
c’est dire que deux indivi-

UNE ODE À LA COMPLEXITÉ
Aujourd’hui, grâce à une
révolution technologique
dans le séquençage de
l’ADN et dans l’informatique,
il est possible de séquencer l’ensemble du génome

dus diffèrent en général
par 3 millions de paires de
bases différentes – on parle
de variants génétiques.
La grande majorité de ces
variants n’a pas d’impact
fonctionnel ou clinique. Les
variants expliquent en partie la prédisposition d’un

La complexité de ces analyses est telle que l’IA s’est
déjà imposée comme une
aide de choix dans différentes étapes du processus, notamment la détection
de ces variants à partir des
données issues des séquenceurs, et la prédiction de
l’effet fonctionnel éventuel
-

DE LA CLINIQUE AU GÈNE
La suspicion d’une anomalie génétique doit
conduire au séquençage du génome pour
tion d’une anomalie génétique permet en
éventuellement d’autres porteurs dans la
famille, pour le planning familial et, dans
certains cas, pour une prise en charge thérapeutique ciblée. Récemment, l’analyse
par AI de visages s’est montrée aussi performante que les meilleurs cliniciens dans
la détection d’anomalies génétiques chez
des enfants avec suspicion de maladie
rare. Il est à prévoir que l’analyse par AI de
grandes bases de données, en particulier
des dossiers médicaux électroniques, d’un

grand nombre de patients va conduire à une
meilleure détection des porteurs d’anomalies génétiques prédisposant à des maladies monogéniques.

la forme du visage, le sexe, la couleur des

DU GÈNE À LA CLINIQUE

DES DÉFIS IMPORTANTS

Chacun d’entre nous porte des millions
de variants génétiques – c’est cette diversité qui assure en particulier notre unicité.

Comme dans les autres domaines de la
santé dans lesquels l’IA s’impose comme
partenaire essentiel, il ne fait pas de doute
que la médecine génomique assistée par
IA va jouer un rôle de plus en plus impor-

en séquençant notre génome. Quelles en
sont les conséquences sur la santé, sur
le risque de développer une maladie et à
quel âge, de répondre défavorablement à
prédictions relativement précises pour un
certain nombre de gènes. A titre indicatif, la
Société de Génétique Médicale Américaine
tion de certains variants doit conduire à une
amélioration de la prise en charge clinique.
BRCA1, le gène responsable, s’il est muté,
du cancer du sein, fait partie de cette liste.
Mais pour la grande majorité des variants,
la prédiction est mauvaise, et IA sera essentielle pour réduire la complexité des données génomiques, couplées aux données
médicales et environnementales, pour

de l’analyse du génome, une application en
médecine légale.

sont à relever. Tout d’abord, la démonstration de l’utilité clinique de ces applica-

en démontrer l’utilité clinique. La sécurité
des données est primordiale, alors que les
données sont essentielles pour construire
les algorithmes et leur application,
notamment des données génomiques
qui ont un caractère très prédictif et
sont partagées avec les membres
de la famille. Leur fuite pourrait avoir
des conséquences assécurologiques,
professionnelles et discriminatoires de tout
loppements, alors même que la majorité
des algorithmes AI sont aujourd’hui basés
sur des populations très sélectionnées, en
particulier blanche caucasienne.

VINCENT MOOSER, BIO
Vincent Mooser est médecin, généticien et chercheur, professeur à la Faculté de Médecine à McGill et titulaire de la Chaire d’Excellence en
Recherche du Canada en médecine génomique. Il est diplômé de l’Université de Lausanne et a acquis sa formation en Suisse, en Australie et
au Texas. En 2002, il a rejoint les laboratoires de GlaxoSmithKline à Philadelphie, où il était vice-président en génomique appliquée. En 2011,
il est revenu en Suisse pour diriger le Département des Laboratoires du CHUV à Lausanne. Avant son déménagement à Montréal en 2019,
il était également membre du Comité directeur de l’Académie Suisse des Sciences Médicales.

RÉFÉRENCES :
9781541644649

conjuguée des variants géné3. Kevin B. Johnson, Wei-Qi Wei, Dilhan Weeraratne, Mark E. Frisse, Karl Misulis, Kyu Rhee, Juan Zhao et Jane L Snowdon. Precision Medicine,
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About the Swiss Business Hub Canada (SBH)
The SBH provides local support, market information,
consulting and networking services to Swiss and Liechtenstein
companies venturing into the Canadian market. Located in
Montreal, we report to the Embassy of Switzerland in Canada
and work closely with Switzerland Global Enterprise (S-GE),
the trade and investment promotion organisation of
Switzerland (www.s-ge.com). With our small team of trade
commissioners and our network of experienced experts
across Canada, we are used to dealing with inquiries of all
kinds. Since 2009, when the EFTA-Canada Free-Trade
Agreement came into force, we have been acting as a contact
for new or experienced companies in the Canadian market.
Furthermore, we present Switzerland as a highly attractive
business and investment location.

The Swiss Business Hub Canada Team

THE MOST RELIABLE VACUUM SOLUTIONS
Vacuum is important for many production processes.
We make it work for you - worldwide, in any form.

OVER 3 MILLION
PUMPS IN
OPERATION

Did you know that Canada is 242 and Québec 40 times bigger
than Switzerland? Given the large geographic area of Canada,
the SBH has a relatively small but committed team of two
people based in Montréal, and the local support of a business
development adviser in Toronto.
Eros Robbiani. Thanks to prior experience in Australia, he is
familiar with the challenges of large countries and has been
the Head of the Swiss Business Hub Canada for two years
now.
Michel Greiche, who joined the team in 2020 while Sonja
Müller is on maternity leave, is the pillar of all activities and
comes with a background in strategy consulting. He is also a
lecturer at the John Molson School of Business.

Global. Prior to that he was the Province of Ontario
representative in New York City and before that in London.

Canada and Switzerland – Leading the way in AI
Artificial intelligence (AI) is expected to be one of the leading
economic drivers of our time and both Canada and
Switzerland have been at the forefront of developments in AI
research and development with both countries often cited for
their leadership in the field.
Canada has a strong head start in the world of AI. Early
investments have compounded over time, attracting leading
AI research talents such as Yoshua Bengio and Geoffrey
Hinton. These strengths were made possible by critical public
policy choices. The federally funded Canadian Institute for
Advanced Research (CIFAR) has been a global AI leader since
the 1980s, taking the then-unheard-of step of investing in AI
research. In 2017, the federal government launched
the $125-million Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy.
The five-year program focuses on research and talent,
including supporting AI research hubs in Edmonton, Toronto,
and Montreal, as well as global leadership in AI. These
government investments have been more than doubled by
companies in the private sector; Microsoft, Facebook,
Google, Huawei, among others are spending significant
capital on research hubs in the country.
Switzerland is home to world-renowned universities and
research institutes in the area of AI, including ETH Zurich, EPF
Lausanne, the University of St. Gallen, and the IDSIA in
Lugano. In relation to its population, the country boasts the
highest number of AI patents worldwide, emphasizing its
great potential for innovation. From cutting-edge startups
such as Teralytics, Starmind, SwissCognitive and Squirro to
multinationals such as Disney, Google, Novartis, Microsoft,
Bosch and UBS, a growing number of companies have R&D
labs in Switzerland in collaboration with Swiss universities
and institutions and it should, therefore, be little surprise to
know that the country is the leader in Europe for the highest
number of AI companies per citizen.
Switzerland Global Enterprise is privileged and proud to serve
both Canadian and Swiss firms in this nascent but rapidly
developing field.

THE BEST CHOICE
FOR VACUUM PACKAGING

We provide individual and custom-made
solutions to our clients.
+1 800 363 6360 | www.busch.ca

Michael Stewart is based in Toronto and his role focuses on
investment promotion. He was most recently with Toronto

How can we collaborate? Are you aware of any
opportunities that could be of interest to Swiss companies?
Please contact us if you would like to share your questions,
ideas and projects.

Eros Robbiani and Michel Greiche, SBH Canada
INFO SUISSE
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Travaillez à une construction égalitaire de l’avenir en formant
une équipe constituée d’autant de femmes que d’hommes. Cette
diversité deviendra un facteur important pour attirer des talents
supplémentaires.

LA PANDÉMIE ACCÉLÈRE
L’ADOPTION DE L’IA :

Psychologues, linguistes, philosophes, experts en communication et autres professionnels des ‘soft skills’ devront aussi
se démarquer et peut faire la différence pour attirer des talents
de l’IA. En effet, nombre de chercheurs sont attirés par des

conserverdes postes à temps-partiels, ou s’associer à un
laboratoire universitaire.

TEXTE PAR
EMMANUELLE BLONS

EMMANUELLE BLONS, BIO
Contributrice
Associate Vice President @ Infosys,
Auteure & conférencière

Dans les mois à venir, alors que les effets de la pandémie Covid-19 se répercuteront sur les économies, la plupart des entreprises du monde chercheront des moyens de réduire les coûts, de conserver les liquidités et de tirer le meilleur parti des investissements. Nombre d’entre elles examineront
ajoutée. Parmi les technologies numériques susceptibles de faire l’objet de cet examen, on peut

La transformation soudaine de nos
modes d’interaction entre collègues
et avec nos clients a accru l’importance stratégique de l’IA. En outre,
la numérisation s’accélère, et nous
générons plus de données que jamais
– et avec plus de données, les outils IA
deviennent encore plus performants.

seulement de doctorants et scienti-

Le problème est que…

Deux stratégies pour acquérir

•
si vous voulez
embaucher vos propres chercheurs
en IA, il y a trois principes à garder

•
les chercheurs
en IA des meilleures universités sont
déjà courtisés par les géants du web
tiquement perdue d’avance. La solu-

Sortez des sentiers battus et éloignez-vous des meilleurs universités

Europe. Il devient urgent de se pencher sur la strategie de recrutement
pour ces profils bien spécifiques.
Voici quelques pistes…

créer un ’tout’, une équipe holistique qui s’enrichira mutuelledu dispositif RH.

Comment gérer la pénurie

de codeurs, de data scientist… Des

Ne dirigez pas tous vos efforts sur le recrutement du ‘data

tiennent à la disposition du public.
Reste à adapter ces travaux aux
sation et à en assurer la transparence

capacité de s’adapter et se développer dans un environnement de
cacité, engagement et détermination. Les talents d’aujourd’hui
ne seront pas ceux de demain, et les compétences actuelles ne
seront certainement pas celles dont nous aurons besoin demain.
La question n’est donc pas de savoir si votre Talent a les compétences requises, mais s’il est capable d’en acquérir de nouvelles.

et sociétales avant d’être technologique.
Emmanuelle Blons est Vice - Présidente Associée chez
Infosys. Depuis plus de 20 ans, elle intervient en Conseil
en Stratégie et Management sur des sujets de transformaSpécialiste RH, elle cible particulièrement l’aspect humain
des transformations, convaincue que les transformations
majeures sont humaines, culturelle et sociétales avant
d’être technologiques.

européenne.

Dans le domaine de l’intelligence artidu Deep Learning, les talents sont
tion qui s’explique par le nombre limité
de talents et la concurrence féroce
que se livrent acteurs de l’industrie
automobile et géants du numérique.
Pour devenir leader en matière d’IA,
les entreprises ont besoin avant tout
de personnels compétents. Et pas

23
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travaux de recherche au travers des
de machine learning correspondants,
que Google, AWS, Microsoft, IBM, etc.

talents en IA en vous référent aux
conférences, aux articles publiés, aux
réseaux sociaux…
INFO SUISSE
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PROGRAMME
DE PRIVILÈGES
POUR LES
MEMBRES

RETOUR

SUR NOS ÉVÉNEMENTS

SKETCH PROPOSE L’ENDUIT
NANOTECHNOLOGIQUE
SKETCHNANOGARD

LES PRODUITS ANTIOXYDANTS
SUISSES LA PEAU

réduire sensiblement l’effet de serre et
la chaleur d’origine solaire, en bloquant

• Crème Gel jour
• Crème Gel Nuit
• Contour des Yeu
• Le Trio Set

La pellicule fournit aussi une protection
des rayons UV.

La Chambre de commerce a conclu des ententes avec certaines sociétés offrant des rabais à nos

Seulement sur les achats en ligne.
Écrire à
info@cccsqc.ca pour obtenir le code.

GRAPHISME ET INFOGRAPHIE

819-640-1633

www.lapeauskincare.com

avec la description des avantages. Les codes promotionnels peuvent-être obtenus auprès de la Chambre
en écrivant à
.

514-333-3311

BOUTIQUE DE MONTRES

Également, si vous connaissez des sociétés qui seraient intéressées à offrir des rabais contre de la
visibilité, ou si vous êtes intéressés vous-même, nous vous invitons à communiquer avec nous.

514-489-1444

PRODUITS DE SANTÉ
NATUREBIOFORCE

Rabais seulement pour les commandes
effectuées en ligne à l’aide du code
Écrire à info@cccsqc.ca
pour obtenir le code.
www.avogel.ca

LE SPECTACULAIRE CHÂTEAU
FRONTENAC, DOMINANT LA VIEILLE
VILLE DE QUÉBEC

• Rabais non jumelables avec d’autres
• Pour les réservations en ligne, fournir le
Écrire à
info@cccsqc.ca
• Pour autres réservations, mentionner la
Chambre de Commerce Canado-Suisse

carte de membre lors de l’enregistrement
à l’arrivée.
418-691-2124

27
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5166 Sherbrooke
Ouest, Suite 103, Montreal, QC H4A 1T6

VALMON SPA

514-544-3772
1240 Phillips Square,
Montréal, QC H3B 3H4
www.hotelbirkslespa.com
INFO SUISSE
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ACTUALITÉS
DE LA CHAMBRE

Lorsque le nouveau membre s’inscrit, il donne votre

When the new member signs up, they give your name

maximum de la cotisation annuelle.

new member recruited up to a maximum of the annual
membership fee

COMMENT DEVENIR
UN MEMBRE DE LA CCCSQ :

29
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S’inscrire en ligne en allant
sur
ou
contactez notre bureau par

R EC YC LE R VO S C A P S U LE S
N E S P R E S S O E N A LUM I N I UM ,
C ’ E ST FAC I LE .*

Déposez vos capsules Nespresso utilisées dans
le sac de recyclage fourni gratuitement et retournez-le
selon la solution Nespresso offerte dans votre ville.

OU

Bac ou sac de recyclage
municipal

Boutiques Nespresso et
partenaires participants

* Les solutions de recyclage Nespresso varient par municipalité.
Découvrez comment bien recycler vos capsules Nespresso dans votre ville au Nespresso.com/recycle-Nespresso.

