
     
 

 
Innovation laurentienne génératrice d’occasions d’affaires 

Basée sur les travaux de Hausmann et Hidalgo, deux chercheurs 

renommés  de l’Université Harvard et de l’Institut de technologie du 

Massachusetts (MIT), LinkkiSolution est une application pratique et  

innovante permettant un  développement économique intelligent des 

entreprises de production de biens du Québec. 

 

 

 

 

Le développement économique intelligent 
Modèle de Hausmann & Hidalgo | LinkkiSolution & les mégadonnées | Intelligence artificielle  

Conférences et atelier d’occasions d’affaires  

25 novembre 2019 

Les MRC de Thérèse-De Blainville, d’Argenteuil, de Deux-Montagnes et la Ville de Mirabel vous invitent à découvrir le 

potentiel de LinkkiSolution, un outil innovant basé sur les travaux de Hausmann & Hidalgo, permettant un développement 

économique intelligent générateur d’occasions d’affaires. 

Découvrez l’innovation laurentienne qui construit le futur entrepreneurial du Québec. 

LinkkiSolution : le développement intelligent d’occasions d’affaires  

Michel Charette,  
Président  
MCD Inc. & LinkkiSolution 
Sainte-Thérèse, Québec 

 

 Évaluer le potentiel de marché pour la production de nouveaux biens avec l’aide de 
la cartographie (mégadonnées). 

 Optimiser vos ventes au Québec, dans les autres provinces et sur les marchés 
internationaux. 

 Trouver un réseau de partenaires pour la mutualisation, le marchandisage et la 
coproduction de nouveaux biens. 

 Échanger sur les besoins communs en formation et de main d’œuvre. 

 
21 questions clés vous ouvrant les 
portes de l’atelier d’opportunité 
d’affaires LinkkiSolution. 
 

Les entreprises de production de biens ayant 

répondu lors de leur inscription à 21 questions, 

avant le 15 novembre, obtiendront des 

occasions d’affaires sur place générées par les 

mégadonnées provenant de LinkkiSolution.  

 

Conférencier international provenant de la Silicone Valley de passage à Sainte-Thérèse. 

Comment l’Intelligence artificielle influencera le développement des affaires et les marchés 

Étienne Elie, Ph.D.  
Data Center Architect, 
Advanced Analytics and Artificial 
Intelligence Lead  
Intel Corporation  
Santa Clara, Californie 

 Les secteurs d’activités qui seront le plus touchés. 
 Comment le futur se dessine, l’impact sur le développement des marchés. 
 La compétition mondiale : le point. 
 Passer à l’action, les conséquences de l’inertie. 

L’allocution sera en français 

Allocutions d’ouverture  Programme  Inscription 

 

 
M. Éric Girard, député 
de Groulx, ministre des 
Finances et ministre 
responsable de la 
région de Laval 
 
 
M. Richard Perreault, 
préfet de la MRC 
Thérèse-De Blainville 
et maire de Blainville. 
 

7h30  Accueil des participants et 
 petit-déjeuner. 
8h00  Présentation de la table 
 d’honneur. 
8h10  Mot de bienvenue  et 
 allocutions d’ouverture 
8h30 Conférence d’Étienne Elie 
 et période de questions 
9h30   Conférence de Michel 
 Charette 
10h15  Pause-café  
10h30  Atelier d’opportunités 
 d’affaires Linkki Solution 
11h30  Mot de la fin 

Date : 25 novembre 2019 
Heure : 7h30 à 11h45 
Lieu : Centre culturel et communautaire 
Thérèse-De Blainville,  
120 boul. du Séminaire,  Sainte-Thérèse 
Coût : Sans frais | inscription obligatoire 
sur www.laurentidesinternational.com 
ou en suivant cet hyperlien avant le 20 
novembre pour les conférences ou avant 
le 15 novembre pour pouvoir participer 
également à l’atelier LinkkiSolution.  
 

Un petit-déjeuner sera offert. 
 
Évènement exclusif réservé aux décideurs des 
entreprises des Basses-Laurentides.  

    Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier du Fonds d’appui  
    au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et Habitation. 

 

Organisé sous mandat des MRC par  

http://www.laurentidesinternational.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct5LNl-2n9wSCtso-siryyy3LZ0O3-XOMVsSxD_9CDmEDW4Q/viewform

