
	  

	  

(Marc	  Brûlé)	  

Je	  voudrais	  joindre	  ma	  voix	  à	  celle	  de	  notre	  président	  pour	  vous	  dire	  combien	  nous	  apprécions	  votre	  
présence	  ici	  aujourd'hui	  et	  votre	  participation	  au	  Défi	  Cybermonnaie	  pour	  développeurs.	  Votre	  travail	  
fait	  partie	  intégrante	  de	  la	  recherche	  et	  développement	  dont	  Cybermonnaie	  fait	  actuellement	  l'objet.	  
Les	  idées	  et	  	  applications	  que	  vous	  nous	  soumettez	  seront	  essentielles	  à	  l'évolution	  et	  au	  
perfectionnement	  de	  cette	  	  technologie.	  

Nous	  sommes	  très	  enthousiastes	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  potentiel	  de	  Cybermonnaie.	  Le	  secteur	  du	  
paiement	  électronique	  a	  connu	  une	  croissance	  considérable	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années.	  
Toutefois,	  il	  n'existe	  toujours	  aucune	  solution	  électronique	  en	  ligne	  rentable	  qui	  permette	  de	  faire	  des	  
transactions	  de	  faible	  valeur	  et	  de	  protéger	  les	  renseignements	  personnels,	  tout	  en	  étant	  dotée	  des	  
propriétés	  et	  des	  	  caractéristiques	  familières	  de	  l'argent	  comptant.	  Nous	  sommes	  convaincus	  que	  
Cybermonnaie	  pourrait	  devenir	  l'équivalent	  numérique	  des	  pièces	  de	  monnaie	  que	  les	  Canadiens	  
utilisent	  quotidiennement	  pour	  effectuer	  des	  transactions	  financières	  avec	  des	  détaillants	  –	  en	  ligne	  et	  
dans	  les	  magasins	  traditionnels	  –	  et	  entre	  eux.	  

La	  synchronisation	  du	  projet	  Cybermonnaie	  et	  du	  Défi	  n'aurait	  pu	  être	  meilleure.	  Un	  nombre	  croissant	  
de	  gens	  effectuent	  des	  transactions	  par	  voie	  électronique,	  que	  ce	  soit	  en	  ligne,	  dans	  les	  points	  de	  vente	  
et,	  de	  plus	  en	  plus,	  à	  l'aide	  de	  leurs	  appareils	  mobiles.	  En	  fait,	  cela	  pourrait	  représenter	  une	  percée	  dans	  
le	  secteur	  du	  commerce	  mobile,	  qui	  demeure	  sous-‐exploité	  depuis	  de	  nombreuses	  années.	  	  

Il	  y	  a	  quelques	  mois,	  le	  groupe	  de	  travail	  du	  gouvernement	  chargé	  de	  l’examen	  du	  système	  canadien	  de	  
paiements	  a	  déposé	  son	  rapport	  final,	  qui	  ne	  laisse	  planer	  aucun	  doute	  sur	  la	  nécessité,	  pour	  le	  Canada,	  
d'avoir	  un	  système	  de	  paiements	  numérique	  moderne	  pour	  maintenir	  son	  niveau	  de	  vie	  et	  sa	  capacité	  
concurrentielle	  à	  l'échelle	  internationale.	  Les	  Canadiens	  ont	  été	  parmi	  les	  premiers	  à	  adopter	  la	  
technologie	  mobile	  et	  ils	  comptent	  également	  parmi	  les	  plus	  grands	  utilisateurs	  au	  monde	  d'Internet,	  y	  
compris	  les	  opérations	  bancaires	  et	  les	  achats	  en	  ligne.	  Ce	  dont	  nous	  avons	  maintenant	  besoin	  est	  un	  
système	  de	  paiements	  numérique	  permettant	  de	  faire	  des	  transactions	  à	  faible	  valeur	  qui	  soit	  digne	  de	  
confiance	  et	  rentable.	  Et	  c'est	  ici	  que	  vous	  intervenez...	  

Les	  nombreuses	  questions	  techniques	  que	  vous	  nous	  avez	  posées	  depuis	  le	  début	  du	  Défi	  nous	  ont	  déjà	  
permis	  d'apprendre	  beaucoup	  de	  choses.	  Nous	  avons	  fait	  de	  notre	  mieux	  pour	  y	  répondre,	  mais	  je	  suis	  
conscient	  que	  certains	  d'entre	  vous	  avez	  encore	  des	  interrogations.	  Dans	  quelques	  instants,	  notre	  
équipe	  de	  recherche	  et	  développement	  abordera	  certains	  des	  points	  ayant	  été	  soulevés	  depuis	  le	  début	  
du	  Défi.	  Nous	  serons	  également	  à	  votre	  disposition	  pour	  répondre	  à	  toute	  autre	  question	  qui	  pourrait	  
vous	  venir	  à	  l'esprit	  durant	  ce	  séminaire	  en	  ligne.	  

Notre	  objectif	  aujourd'hui	  est	  de	  vous	  aider	  à	  obtenir	  les	  informations	  dont	  vous	  avez	  besoin	  pour	  
finaliser	  vos	  soumissions,	  afin	  que	  vous	  puissiez	  respecter	  l'échéance	  établie	  à	  la	  fin	  du	  mois.	  Ensuite,	  
nos	  juges	  passeront	  le	  mois	  d'août	  à	  examiner	  les	  soumissions	  et	  à	  sélectionner	  les	  gagnants	  dans	  les	  
quatre	  grandes	  catégories,	  tandis	  que	  le	  public	  aura	  la	  possibilité	  de	  voter	  dans	  la	  catégorie	  choix	  
populaire.	  	  



	  

	  

Comme	  vous	  le	  savez	  déjà,	  il	  y	  a	  des	  prix	  très	  intéressants	  à	  gagner	  dans	  le	  cadre	  du	  Défi.	  Nous	  avons	  
hâte	  de	  vous	  les	  remettre,	  une	  fois	  que	  les	  noms	  des	  gagnants	  auront	  été	  annoncés.	  	  

Je	  vous	  souhaite	  la	  meilleure	  des	  chances	  et	  vous	  remercie	  une	  fois	  de	  plus	  de	  votre	  collaboration	  au	  
développement	  et	  au	  perfectionnement	  de	  Cybermonnaie.	  

	  


