
	  

	  

Ian	  Bennett	  :	  

Avant	  toute	  chose,	  je	  tiens	  à	  remercier	  chacun	  d'entre	  vous	  d'assister	  à	  ce	  séminaire	  en	  ligne	  
aujourd'hui	  et	  de	  participer	  au	  Défi	  Cybermonnaie	  pour	  développeurs.	  Nous	  sommes	  ravis	  de	  la	  réaction	  
enthousiaste	  que	  nous	  avons	  obtenue	  de	  la	  communauté	  des	  développeurs.	  	  Comme	  vous	  le	  savez,il	  y	  
avait	  500	  trousses	  disponibles	  dans	  le	  cadre	  du	  Défi,	  mais	  vous	  ignorez	  peut-‐être	  qu'elles	  se	  sont	  toutes	  
envolées	  durant	  les	  quatre	  premiers	  jours.	  

Nous	  approchons	  maintenant	  de	  la	  fin	  de	  la	  période	  de	  soumission	  du	  Défi,	  après	  quoi	  notre	  équipe	  de	  
juges	  passera	  en	  revue	  les	  idées	  et	  applications	  que	  vous	  avez	  présentées	  afin	  de	  sélectionner	  les	  
gagnants	  dans	  chacune	  des	  quatre	  grandes	  catégories.	  Le	  public	  aura	  également	  la	  possibilité	  de	  voter	  
dans	  la	  catégorie	  choix	  populaire.	  

En	  tant	  que	  président	  de	  la	  Monnaie	  royale	  canadienne,	  je	  suis	  très	  fier	  de	  notre	  longue	  tradition	  
d'innovation	  et	  d'avancées	  technologiques.	  Nous	  sommes	  reconnus	  comme	  un	  chef	  de	  file	  mondial	  dans	  
l'art	  et	  la	  science	  de	  la	  frappe,	  et	  notre	  expertise	  et	  nos	  conseils	  sont	  recherchés	  par	  des	  monnaies	  du	  
monde	  entier.	  Tout	  cela	  s'inscrit	  dans	  notre	  vision	  globale	  qui	  est	  d'être	  la	  meilleure	  monnaie	  du	  monde.	  	  

Nous	  sommes	  conscients	  que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  réaliser	  cette	  vision	  si	  nous	  ne	  nous	  adaptons	  pas	  
continuellement	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  monde	  qui	  nous	  entoure.	  Nous	  sommes	  le	  gardien	  digne	  de	  
confiance	  et	  respecté	  de	  la	  monnaie	  canadienne	  depuis	  plus	  de	  cent	  ans.	  Depuis	  1999,	  nous	  surveillons	  
les	  tendances	  dans	  le	  secteur	  du	  paiement	  électronique	  en	  vue	  d’analyser	  les	  conséquences	  possibles	  de	  
ce	  mode	  de	  paiement	  sur	  les	  tendances	  en	  matière	  de	  monnayage.	  Plus	  récemment,	  nous	  avons	  
consacré	  une	  partie	  de	  nos	  fonds	  en	  recherche	  et	  développement	  pour	  améliorer	  l’efficacité	  du	  système	  
de	  monnayage	  canadien.	  C'est	  du	  résultat	  de	  ces	  recherches	  qu’est	  né	  Cybermonnaie,	  un	  produit	  que	  
nous	  percevons	  comme	  l'évolution	  de	  la	  forme	  physique	  de	  l’argent,	  avec	  les	  avantages	  de	  
l’électronique.	  	  

Nous	  avons	  lancé	  le	  Défi	  Cybermonnaie	  pour	  développeurs	  dans	  le	  but	  de	  puiser	  à	  même	  la	  créativité	  et	  
l'ingéniosité	  de	  développeurs	  comme	  vous.	  Nous	  percevons	  le	  défi	  comme	  un	  moyen	  de	  vérifier	  la	  
robustesse	  et	  l'applicabilité	  de	  la	  technologie	  et	  d'orienter	  son	  développement	  et	  sa	  mise	  à	  l'essai	  futurs	  
par	  le	  marché.	  	  

J'ai	  très	  hâte	  de	  prendre	  connaissance	  de	  vos	  propositions.	  Nous	  croyons	  que	  Cybermonnaie	  possède	  un	  
énorme	  potentiel	  pour	  jouer	  un	  rôle	  de	  premier	  plan	  dans	  l'économie	  numérique	  ici,	  au	  Canada,	  et	  
possiblement	  autour	  du	  monde.	  Vos	  idées	  et	  applications	  auront	  une	  place	  importante	  dans	  la	  suite	  des	  
choses,	  qui	  transformera	  ce	  potentiel	  en	  réalité.	  	  	  

Je	  tiens	  à	  vous	  souhaiter	  bonne	  chance	  pour	  le	  Défi	  et	  à	  vous	  remercier	  une	  fois	  de	  plus	  d'y	  participer.	  	  

	  


