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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le 21 janvier 2020 
 

LE COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT PRÉSENTE LA CONFÉRENCE  
« DÉMYSTIFIER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »

 
 
Le Collège Durocher Saint-Lambert est heureux 
d’accueillir Mme Valérie Bécaert dans le cadre de ses 
conférences 100 minutes d’avenir, qui vous propose de 
démystifier l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que 
c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Pourquoi en parle-t-
on autant? Quels seront les impacts sur les métiers du 
futur? 
 
Les conférences 100 minutes d’avenir traitent de 
sujets d’actualité tels que les compétences et les 
métiers du futur et s’adressent autant aux élèves et 
aux familles du Collège qu’au grand public.  

La conférence aura lieu le 22 janvier 2020 à 19 h à 
l’auditorium du pavillon Saint-Lambert, 375 Riverside 
(Saint-Lambert). Pour plus d’information ou pour vous réserver votre place : http://bit.ly/37WEBiN 
 
À propos de Valérie Bécaert 
Valérie est directrice du groupe recherche à Montréal chez Element AI depuis octobre 2017. Avant de se 
joindre à l’équipe d’Element AI, Valérie était directrice des partenariats de l’Institut de valorisation des 
données (IVADO). Elle est titulaire d’un doctorat en génie chimique de Polytechnique Montréal en 
modélisation environnementale. C’est en travaillant avec des chercheurs en optimisation et en 
mathématique pour résoudre des problématiques environnementales qu’elle devient convaincue que notre 
capacité à générer, analyser et valoriser les données changera le monde. 

À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis plus de 100 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant 
des jeunes citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et 
péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences: le développement durable, le numérique au service du (futur) citoyen et la créativité 
entrepreneuriale. 

Source : Caroline Fournier, caroline.fournier@cdsl.qc.ca 
Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert 
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