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Chers membres de l’IAS,

C’est avec fierté que nous vous présentons ce Guide d’introduction, destiné aux 
administrateurs de sociétés, sur les enjeux posés par les nouvelles technologies.

Le conseil d’administration de l’IAS Québec a mis sur pied un comité ad-
hoc technologie afin de mieux comprendre l’impact qu’auront les nouvelles 
technologies sur le rôle et les responsabilités des administrateurs. Ce comité 
nous offre aujourd’hui ce Guide d’introduction qui couvre les éléments suivants :

  Une description de huit technologies émergentes
  Les enjeux et opportunités pour nos entreprises
   Les questions clés dont devraient se préoccuper les conseils 

d’administration

Nous tenons à remercier la présidente du comité ad-hoc technologie, madame 
Estelle Métayer, ainsi que les membres du comité qui ont contribué à élaborer 
ce guide et qui sont tous des administrateurs chevronnés et experts en 
entreprises technologiques.

Nous espérons que ce document vous soit utile dans votre rôle 
d’administrateur. Cette conversation ne fait que commencer puisque nous 
continuerons à l’alimenter avec nos activités à l’IAS, et l’expertise de nos 
membres.

ANNIE THABET
Présidente du conseil d’administration, IAS Québec

CLEMENS MAYR
Président et chef de la direction, IAS Québec



Le conseil d’administration a pour mission principale de 
superviser la stratégie de l’entreprise, ce qui, aujourd’hui, 
ne peut se faire sans une connaissance pratique des 
technologies émergentes. Ces dernières constituent un 
outil essentiel pour façonner l’avenir des industries et 
permettre aux entreprises de demeurer concurrentielles. 
Les membres du conseil d’administration doivent être 
en mesure d’examiner comment l’entreprise planifie le 
futur, comment les technologies émergentes renforcent 
ou menacent les stratégies de demain et comment 
faire face aux risques associés à ces technologies, tels 
que la confidentialité des données, la cybersécurité et 
l’acquisition des compétences. En particulier, le conseil 
pourrait se concentrer sur les trois thèmes présentés  
ci-dessous.

INTRODUCTION
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Les discussions avec le PDG et les cadres dirigeants sont importantes pour attirer l’attention du conseil 
d’administration sur les technologies prioritaires. Les membres du conseil souhaiteront comprendre quelles 
technologies émergentes font partie des préoccupations de la direction et lesquelles sont les plus pertinentes pour la 
stratégie, les opérations et les clients de l’entreprise. Voici quelques questions que les administrateurs peuvent poser 
au sujet des technologies émergentes :

  Ces technologies émergentes constituent-elles 
un avantage concurrentiel dans notre industrie ? 
Sontelles susceptibles de modifier considérablement 
le modèle commercial existant ?

  Le PDG joue-t-il un rôle actif de chef de file dans 
l’utilisation des nouvelles technologies par l’entreprise ?

  Qui décide sur quelles technologies se concentrer ? 
Faisons-nous appel à des parties externes ?

  Quels critères la direction utilise-t-elle pour évaluer les 
technologies ? Comment les classe-t-elle par ordre de 
priorité ? S’agit-il d’un processus systématique ? La 
direction tient-elle compte du contexte commercial 
général ?

  Souhaitons-nous adopter une approche proactive ou 
maintenir une position purement défensive ?

  L’entreprise dispose-t-elle d’une feuille de route en 
matière de technologies émergentes ? Comment est-
elle actualisée ?

  L’entreprise est-elle en train de mettre au point des 
prototypes de nouvelles technologies et de les tester 
afin de mieux prévoir leur impact ?

  Le conseil approuve-t-il la priorité accordée par la 
direction aux technologies ? 

Les membres du conseil d’administration peuvent utiliser les ressources internes de l’entreprise pour renforcer leurs 
connaissances sur les technologies prioritaires. Ils peuvent également s’adresser à des tiers pour obtenir de l’aide. Ils 
devraient par ailleurs s’assurer de réserver suffisamment de temps à l’apprentissage des technologies émergentes, 
notamment en l’incluant dans l’ordre du jour des réunions du conseil ou en organisant des réunions spécifiques 
consacrées à l’approfondissement de leurs connaissances. Voici quelques questions que les administrateurs  
pourraient poser :

  Avec qui la direction collabore-t-elle et dans 
quelles activités s’engage-t-elle pour accroître ses 
connaissances sur les technologies ?

  Quel processus a été mis en place pour déceler les 
signaux indiquant qu’une innovation fait son chemin 
auprès des clients ?

  A-t-on accès aux startups, aux communautés de 
capital-risque et des laboratoires de technologie, 
ainsi qu’à d’autres tiers ?

  Les membres du conseil d’administration 
consacrentils suffisamment de temps à l’amélioration 
de leurs connaissances sur les technologies pour tirer 
parti de la direction ou de tierces parties ?

  Le conseil a-t-il inclus la technologie dans sa matrice 
de compétences lorsqu’il cherche de nouveaux 
administrateurs ?

  Le conseil comprend-il des administrateurs possédant 
les compétences appropriées pour suivre l’évolution 
technologique ?

  Le conseil a-t-il accès à l’expertise en dehors de la 
salle du conseil ?

Comprendre les priorités des 
technologies émergentes

Améliorer les connaissances technologiques 
du conseil et de l’entreprise
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Les changements technologiques évoluent à un rythme soutenu. Les membres du conseil d’administration voudront 
comprendre et approuver les plans de la direction visant à suivre les technologies prioritaires et à y donner suite. 
En incluant ces technologies dans l’examen continu de la stratégie, le conseil peut se tenir au courant des risques 
connexes et y faire face. Voici quelques questions que les administrateurs pourraient poser :

  Comment le conseil d’administration  
s’assure-t-il quel’entreprise s’est dotée d’une stratégie 
d’innovationdurable et compétitive ?

  Comment les technologies prioritaires favorisent-elles 
la croissance par rapport à la concurrence ? Qu’en 
estil des nouveaux concurrents ?

  Quel est le plan d’action, le calendrier et le coût 
estimatif de l’entreprise pour mettre l’accent sur les 
technologies prioritaires ? Qui est responsable de ce 
plan ?

  Les nouvelles technologies auront une incidence sur 
l’engagement des clients, le fonctionnement, les 
ressources humaines, les talents et la conformité. Le 
conseil a-t-il évalué ces répercussions ?

  La stratégie opérationnelle globale de l’entreprise 
reflète-t-elle les changements nécessaires ?

  Comment le conseil d’administration pourra-t-il 
s’assurer que l’entreprise parvient à mettre en oeuvre 
les technologies prioritaires ? Quels indicateurs 
utilisera- t-il ?

C O M P R E N D R E  L E S  B O U L E V E R S E M E N T S  À  V E N I R

Intégrer les discussions relatives à 
la technologie dans le processus de 
surveillance stratégique du conseil
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Chaque entreprise et chaque industrie est affectée différemment par les technologies. Voici une sélection de 
technologies émergentes qui auront un impact mondial important dans toutes les industries. Pour chaque 
technologie, nous avons identifié les questions que le conseil d’administration pourrait vouloir poser à la direction. 
Outre ces questions, en voici cinq autres qui devraient être posées pour toute mise en oeuvre ou tout investissement 
technologique :

  Que font nos concurrents dans ce domaine ?

   Quels sont les risques associés à la technologie,  
y compris les risques potentiels liés à la protection de 
la vie privée et à la cybersécurité des données ? 

  Disposons-nous de personnes dotées de l’expertise 
technique et des compétences numériques 
nécessaires pour investir dans les technologies 
émergentes ?

  Comment une nouvelle technologie s’intègre-t-elle 
aux autres technologies émergentes dans lesquelles 
nous investissons ?

  Avons-nous envisagé des projets pilotes dans des 
marchés à faible risque pour évaluer l’adoption  
d’une nouvelle technologie et l’engagement envers 
celle-ci  ?

Guide d’introduction aux technologies 
émergentes pour l’administrateur de société

1 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)

Terme générique désignant les technologies qui 
perçoivent et apprennent de leur environnement, puis 
agissent en fonction de ces informations. L’intelligence 
artificielle (IA) comprend notamment l’automatisation 
des processus robotiques, l’apprentissage machine, 
le traitement du langage naturel, l’informatique 
conversationnelle et les réseaux neuronaux. La principale 
différence entre l’intelligence artificielle et les logiciels 
polyvalents est que l’IA permet aux machines de 
répondre seules aux signaux provenant du monde 
entier, signaux que les programmeurs ne contrôlent 
pas directement et ne peuvent donc pas anticiper. À 
l’aide d’algorithmes logiciels, ces appareils peuvent 
effectuer des tâches qui, normalement, nécessiteraient 
l’intelligence humaine. L’intelligence artificielle permet 
aux machines de détecter leur environnement, de penser, 
d’apprendre et de réagir par elles-mêmes, devenant ainsi 
de plus en plus autonomes. Par conséquent, elle peut 
réduire la quantité de travail réalisée tous les jours par les 
êtres humains. 

Voici quelques questions que les administrateurs peuvent 
poser à la direction sur la façon dont l’intelligence 
artificielle s’intégrera dans la stratégie de l’entreprise :

  Avons-nous envisagé comment l’intelligence 
artificielle pourrait transformer nos produits ou 
services et quels aspects de nos activités pourraient 
bénéficier d’une automatisation accrue ou d’un 
apprentissage machine ?

  Avons-nous réfléchi aux avantages potentiels en 
termes d’efficacité et de productivité qui pourraient 
découler de l’adoption de l’IA ?

  Disposons-nous de la puissance de calcul et de 
l’infrastructure nécessaires à l’utilisation de l’IA ?  
Possédons- nous les compétences et le talent 
numériques nécessaires pour aller de l’avant ?

  Comment gagnerons-nous la confiance de nos 
parties prenantes si nous utilisons l’IA ? Comment 
pouvons- nous nous assurer que les préjugés ne 
modifient pas les décisions relatives à l’IA ?

  Avons-nous étudié le rôle de l’informatique 
conversationnelle dans la façon dont nous 
communiquons avec nos clients ?

  Avons-nous mis en place des pratiques et des 
contrôles visant à réduire au minimum tout risque lié 
à la réputation ou à d’autres risques ?

  Avons-nous bien identifié l’impact que cela aura sur 
notre effectif actuel ?

  Avons-nous réfléchi à la façon dont nous utiliserions 
les données recueillies par l’IA ?

Intégrer les discussions relatives à 
la technologie dans le processus de 
surveillance stratégique du conseil
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La réalité virtuelle (RV) crée un monde immersif simulé, tandis que la technologie de la réalité augmentée (RA) 
ajoute de nouvelles couches d’informations à ce qui est réel. La RV est une technologie qui génère des images 
et des sons très réalistes, transportant ainsi les utilisateurs vers d’autres environnements. Dans cette simulation 
informatisée d’une image ou d’un environnement 3D, les utilisateurs sont plongés dans leur propre « réalité virtuelle 
» où ils peuvent interagir avec la simulation de manière réaliste. La RA, quant à elle, offre une expérience basée sur 
l’environnement réel de l’utilisateur, amplifiée par des entrées sensorielles générées par ordinateur, comme les sons, 
les vidéos, les graphiques ou les données de localisation.

Voici quelques questions que les administrateurs peuvent poser à la direction sur la façon dont la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée pourraient s’intégrer dans la stratégie de l’entreprise :

  Quel pourrait être l’impact de la RA et de la RV 
sur les produitsou services de notre entreprise ? 
Quelles nouvelles opportunités commerciales ces 
technologies peuventelles créer ?

  Nos concurrents commencent-ils à utiliser les  
technologies de la RA et de la VR ? Si oui, comment ?

  Pouvons-nous utiliser la RA et la RV pour améliorer 
nos processus d’affaires, comme la logistique, la 
maintenance et le marketing, ou pour améliorer la 
formation et l’expérience des collaborateurs ?

  Comment pouvons-nous accroître les compétences 
de notre main-d’oeuvre liées à ces technologies ?

  Sommes-nous conscients des obstacles à l’adoption 
et à l’utilisation de ces technologies, y compris 
les mises à niveau nécessaires du matériel et des 
systèmes d’exploitation ?

C O M P R E N D R E  L E S  B O U L E V E R S E M E N T S  À  V E N I R

RÉALITÉ AUGMENTÉE (RA) ET RÉALITÉ VIRTUELLE (RV)
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Les drones sont de petits aéronefs sans pilote à bord. 
Beaucoup se concentrent sur les possibilités de livraison 
des drones, mais la collecte de données et le service 
de données peuvent être là où ils font leur marque. Les 
drones étendent les méthodes existantes de prise de vue 
aérienne et de collecte de données par capteurs. Au fur 
et à mesure que les drones commenceront à travailler 
avec d’autres technologies - et d’autres drones - d’autres 
opportunités se développeront. Par exemple, l’utilisation 
de drones et de logiciels de modélisation 3D peut aider 
les opérateurs routiers et ferroviaires lors de la phase 
de conception. Ensemble, ces technologies peuvent 
fournir des données géospatiales précises, ce qui limite 
la nécessité de réajuster les plans et les conceptions et, à 
terme, permet de réduire les coûts.

Voici quelques questions que peuvent poser les 
administrateurs à la direction au sujet des drones :

  Pouvons-nous utiliser des drones dans n’importe 
quel secteur de notre entreprise pour remplacer des 
tâches coûteuses, qui exigent beaucoup de temps 
et de maind’oeuvre, en particulier celles qui sont 
dangereuses ?

  Avons-nous réfléchi à la façon dont nous pourrions 
utiliser les drones pour recueillir des données et 
à ce que nous pourrions faire avec ces données ? 
Pourraient- elles aider à la prise de décision ? Les 
données auraient-elles de la valeur pour nos clients 
actuels ou futurs ? Pourraient-elles nous permettre 
d’élargir notre modèle d’affaires ou notre offre à la 
clientèle ?

  Avons-nous évalué les risques liés aux drones, en 
particulier les aspects juridiques et réglementaires ?

Une chaîne de blocs est le premier support numérique 
natif de valeur, tout comme Internet a été le premier 
support numérique natif d’information. Une chaîne 
de blocs offre un registre décentralisé de toutes les 
transactions sur un réseau pair à pair (P2P). Il s’agit donc 
d’un outil d’archivage numérique qui génère la confiance 
entre contreparties sans qu’il soit nécessaire de recourir 
à un intermédiaire. Cette chaîne permet de transférer 
des fonds et de suivre des votes en ligne, et ce, sans 
avoir recours à une autorité de certification centrale 
comme une banque. Elle peut également être utilisée 
pour enregistrer des transactions physiques, telles que 
celles d’une chaîne d’approvisionnement traditionnelle, 
permettant alors aux dirigeants de conclure des 
contrats intelligents. Le chiffrement aide à minimiser la 
vulnérabilité au piratage, préservant ainsi l’intégrité des 
données.

Voici des questions que peuvent poser les administrateurs 
pour entamer une conversation stratégique sur la chaîne 
de blocs avec la direction :

  Comment notre industrie est-elle susceptible d’être 
touchée par la chaîne de blocs ?

  Avons-nous réfléchi à la façon dont nous pourrions 
utiliser la technologie de la chaîne de blocs et 
avons-nous pris en compte les avantages et les 
inconvénients ?

  Que font nos concurrents ? Déposent-ils de nouveaux 
brevets ? De nouveaux partenariats industriels sont-ils 
en cours ?

  À quoi ressemblerait notre modèle d’affaires de la 
chaîne de blocs ? Utiliserions-nous une chaîne de 
blocs publique ou privée ? Combien cela coûterait-il ?

  Comment la chaîne de blocs s’intègre-t-elle à notre 
programme de transformation numérique plus vaste ?

  Disposons-nous des systèmes et de la technologie (et 
du talent) pour soutenir la technologie de la chaîne 
de blocs ? Quels contrôles avons-nous mis en place 
? Quels sont nos plans de continuité d’activité de 
secours en cas de défaillance de la chaîne de blocs ?

  Comment la chaîne de blocs s’intègre-t-elle dans 
notre stratégie de protection des données ?

  Avons-nous discuté de la façon de procéder à des  
audits de la technologie de la chaîne de blocs afin de 
garantir la confiance dans le système ?

  Quelles sont les questions de réglementation, de 
conformité, de comptabilité et autres questions 
commerciales que la chaîne de blocs pourrait poser ?

  Existe-t-il des alternatives réalistes à la chaîne de 
blocs qui devraient être envisagées ?

  Serons-nous le perturbateur ou le perturbé ? Ou un 
adepte rapide ?

DRONES

CHAÎNE DE BLOCS
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Les objets physiques tels que les dispositifs, les véhicules ou les appareils sont dotés de capteurs, de logiciels et 
d’une connectivité réseau. Les objets peuvent alors collecter, échanger et agir sur les données, généralement sans 
intervention humaine. L’IdO se réfère à la connexion de toutes sortes d’appareils à Internet et les uns aux autres. Il 
s’agit d’un réseau de connectivité numérique qui couvre deux zones se recoupant. La première est celle des produits et 
services intelligents et connectés, y compris les appareils grand public comme les montres intelligentes. La seconde est 
la collecte de données destinée à améliorer la performance de l’entreprise. Cela inclut l’Internet industriel des objets 
(IIoT), lorsque les fabricants et d’autres industriels collectent et analysent des données provenant d’équipements, 
de machines et d’autres sources. Grâce à ces données, ils peuvent améliorer les processus, prévoir et prévenir les 
problèmes et, finalement, créer des écosystèmes supérieurs pour de nouveaux produits et services.

Voici ce que les administrateurs peuvent demander à la direction sur la façon dont l’IdO pourrait s’intégrer dans la 
stratégie de l’entreprise :

  Existe-t-il des moyens d’exploiter efficacement l’IdO grand public ou industriel ?

  Quel pourrait être l’impact de l’IdO sur notre entreprise et notre industrie ?

  Réfléchissons-nous à la manière dont d’autres nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et la réalité 
virtuelle, pourraient également être intégrées à l’IdO ?

  Devrions-nous investir dans l’IdO grand public ou industriel et, dans l’affirmative, comment pourrait-il modifier 
notre modèle d’entreprise et notre stratégie ?

  Avons-nous mis en place une stratégie de risque pour l’IdO grand public et industriel ?

  Existe-t-il une possibilité commerciale d’utiliser les données recueillies par les capteurs et les dispositifs connectés 
dans un écosystème IdO grand public et industriel ?

  Quel rôle notre entreprise pourrait-elle jouer dans un nouvel écosystème industriel de l’IdO ?

INTERNET DES OBJETS (IDO) 
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L’impression tridimensionnelle (3D) a le potentiel de transformer chaque grande entreprise, petite entreprise et salon 
en usine. L’impression 3D, également appelée fabrication additive, est un procédé qui permet de produire des objets 
solides en trois dimensions à partir de modèles numériques. Ces objets sont créés en construisant des couches 
successives de matériau en une pièce finale en 3D. L’impression 3D a d’abord été considérée comme un générateur 
de prototypes efficace. Depuis, son utilisation s’est étendue à la production de produits finis prêts à être mis sur le 
marché. L’impression 3D pourrait modifier les chaînes d’approvisionnement et les processus de fabrication remaniés 
depuis le début de la révolution industrielle.

Voici quelques questions que les administrateurs peuvent poser à la direction au sujet de l’impression 3D :

  Si vous construisez une nouvelle usine ou modernisez 
une usine existante, tenez-vous compte de l’impact 
des nouvelles technologies dans vos plans ? 
L’entreprise a-t-elle réfléchi à la façon dont elle 
prévoit de moderniser ses procédés de fabrication en 
général ?

  L’impression 3D pourrait-elle aider notre entreprise à 
numériser nos processus de fabrication, à améliorer 
des pièces ou des assemblages en les simplifiant ou 
en les réduisant en moins de composants ou en les 
regroupant en composants uniques ?

  Quelles sont les implications en termes de coûts pour 
les actifs de l’usine, ainsi que l’impact sur les coûts 
de la chaîne d’approvisionnement, y compris les 
délais de livraison, les niveaux de stocks requis et les 
matières premières ?

  Quel sera l’impact de l’impression 3D sur notre chaîne 
d’approvisionnement ? Quelles matières premières 
seront utilisées et où seront-elles obtenues ?

  Quelle est la fiabilité des machines ? Combien 
de temps faut-il pour imprimer le produit en 3D 
? Comment assurer l’entretien et la sécurité de la 
machinerie et former les personnes à son utilisation ?

  Avons-nous évalué les risques liés à l’impression 3D, y 
compris la protection de la propriété intellectuelle et 
les pièces contrefaites ?

  Comment la direction commence-t-elle à encourager 
ses équipes d’ingénieurs à essayer ces nouvelles 
techniques ?

IMPRESSION 3D 
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Les robots dotés d’une détection, d’un contrôle et d’une intelligence améliorés peuvent être utilisés pour aider, 
augmenter ou automatiser les activités humaines. Aujourd’hui, les robots sortent de l’usine et interagissent 
directement avec les clients et les employés. À une certaine époque, les robots ne pouvaient fonctionner que dans 
des environnements étroitement contrôlés et structurés. Ils peuvent désormais gérer des paramètres dynamiques et 
moins prévisibles. Grâce aux capteurs et aux technologies intelligentes, les robots de nouvelle génération ne posent 
plus les mêmes risques de sécurité à leurs « collaborateurs » humains car ils peuvent apprendre. Les nouveaux robots 
peuvent « apprendre » des compétences en faisant des tests et des erreurs, imitant la façon dont les gens apprennent 
de nouvelles tâches et ne sont plus des machines à tâche unique.

Voici quelques questions que les administrateurs peuvent poser à la direction au sujet de la robotique :

  Avons-nous inventorié nos processus et identifié 
les tâches répétitives, banales ou indifférenciées 
effectuées par les humains et qui pourraient 
désormais être effectuées par des robots ?

  Des efforts d’automatisation ont-ils été abandonnés 
dans le passé en raison des coûts élevés ? Dans 
l’affirmative, seraient-ils viables aujourd’hui ?

  Y a-t-il des tâches que nous n’effectuons pas car elles 
ne sont pas essentielles à notre entreprise, mais que 
nous pourrions accomplir si nous pouvions le faire de 
façon économique ?

  Avons-nous exploré les gains de productivité, 
d’efficacité et de réduction des déchets que nous 
pourrions réaliser en déployant des robots dans 
diverses opérations ?

  Avons-nous bien identifié l’impact que cela aura sur 
notre effectif actuel ?

  Existe-t-il des tâches exigeant une grande précision 
et beaucoup de dextérité qui ne peuvent pas être 
exécutées par des talents humains ?

Le Cloud computing implique l’utilisation d’Internet pour accéder à une puissance de calcul hébergée qui peut 
souvent mener à des coûts moindres, à une mise en oeuvre plus rapide, à plus de flexibilité et à une plus grande 
accessibilité. Une solution de Cloud computing présente également des avantages car elle utilise des plateformes 
standardisées et les dernières technologies. Le cas échéant, le conseil devrait comprendre, entre autres, la façon dont 
ces initiatives sont gérées, les considérations en matière de coûts-avantages et les risques connexes en matière de 
sécurité et de réglementation.

Voici quelques questions que les administrateurs peuvent poser à la direction au sujet du Cloud computing :

  Possédons-nous une stratégie globale de Cloud 
computing ?

  Utilisons-nous un Cloud privé ou public ? Quels sont 
les avantages ou les inconvénients ?

  Quels contrôles ont été mis en place pour assurer la 
protection des actifs numériques stratégiques ?

  Sommes-nous en conformité en matière de protection 
des données personnelles ?

  Disposons-nous de plans d’urgence en cas de panne 
du service cloud ?

ROBOTIQUE

CLOUD COMPUTING

Alors que les technologies émergentes affectent l’ensemble de l’entreprise, le DSI et son équipe sont trop souvent 
les seules personnes impliquées. Les nouvelles technologies auront une incidence sur la stratégie, l’engagement des 
clients, l’exploitation, le personnel et les talents et, surtout, la conformité. Le PDG, les responsables d’unités d’affaires, 
les conseillers juridiques et les autres cadres supérieurs doivent participer aux discussions. Le conseil d’administration 
dans son ensemble, mais aussi ses comités individuels ont tous un rôle à jouer en ce qui concerne la stratégie 
technologique et ses conséquences pour l’organisation. Les conseils d’administration d’aujourd’hui doivent se tenir au 
courant des possibilités et des risques associés aux technologies émergentes et s’entourer de l’expertise nécessaire 
pour être en mesure de superviser les décisions de la direction concernant les investissements qui sont les plus 
susceptibles de créer des occasions stratégiques.
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Chartered Professional Accountants Canada-20 Questions Directors Should Ask About IT  
https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/other-general-business-topics/ information-
management-and-technology/publications/20-questions-on-information-technology

Deloitte- Bridging the boardroom technology gap 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cio-insider-business-insights/bridging-boardroom-technology-gap.html

McKinsey- Adapting your board to the digital age 
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/adapting-your-board-to-the-digital-age

NACD- 2018 Governance Outlook: Projections on Emerging Board Matters 
https://www.nacdonline.org/insights/publications.cfm?ItemNumber=50973

NACD Technology brief- Risk and Opportunity, a Board Primer on Blockchain 
https://www.nacdonline.org/insights/publications.cfm?ItemNumber=59239

NYSE- Hot topics in technology 
https://www.nyse.com/corporate-services/nysegs/hot-topics/technology/right-time-for-board-technology-committee

PWC- What should corporate boards know about new technologies? 
https://www.pwc.com/us/en/services/governance-insights-center/library/technology-hub-essential-eight-overview.html

  Robotique
 Drones
 Internet des Objets
 Réalité virtuelle et réalité augmentée
 Artificial intelligence
 Chaîne de blocs
 Impression 3D

Ce guide a été préparé par le comité ad-hoc technologie qui a été mis en place par le conseil d’administration dans le 
but de comprendre l’impact que les nouvelles technologies auront sur le role et les responsabilités des administrateurs. 
Nous souhaitons remercier les membres du comité : 

JS Cournoyer
Co-fondateur, RealVentures et membre des conseils 
d’administration de ElementAI, Tenstorrent, Automat.ai, 
Avidbots, integrate.ai, Mindbridge.ai, Landr

France-Anne Fortin  
Associée chez PwC spécialisée en Risque et conformité

Michael Hanley 
Administrateur de Sociétés, membre des conseils 
d’administration de BRP, Industrielle Alliance, Shawcor, 
LyondellBasell

Marie-Josée Lamothe 
Présidente Tandem International, membre des conseils 
d’administration de LightSpeed, Le Groupe ALDO, 
OSMO et Reitmans Canada limitée. Membre du comité 
de vérification du ministère de l’EDSCConseil du Trésor 
du Canada

Estelle Metayer (Présidente) 
Membre des conseils d’administration de BRP, Audemars 
Piguet, Blockstream, et membre du conseil aviseur de 
Ricardo Media, Groupe Sélection et LifeScore

George Morin 
Administrateur de sociétés

Paul Raymond 
Président et chef de la direction, Alithya, président du 
conseil de l’AQT

Guylaine Saucier 
Administratrice de sociétés

À propos de l’IAS Section du Quebec :  L’Institut des administrateurs de sociétés, section du Québec a 
pour mission de regrouper et de représenter les administrateurs du Québec et de promouvoir l’excellence 
et l’efficacité au sein des conseils d’administration en vue de renforcer la gouvernance et la performance des 
sociétés à but lucratif et des organismes à but non lucratif.
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