
Mon Hub Intelligent – un projet 
d’intelligence augmentée dédié à 
améliorer l’expérience de travail 
des 20 000 employés de la BNC 



Générer des recommandations 

Obtenir des réponses 

Accélérer les flux de travail 

Trouver de l’information 

Faciliter la découverte 

Comment? 



 
Trouver de l’information 

CHANTIERS DÉFIS 

Enrichir les contenus 

H.U.B.B.E.R 



Trouve-moi le formulaire de 
carte de crédit des médecins 

Voici le lien! 

Classification 
automatique 



 

Enrichir les contenus 

Faciliter la découverte 

CHANTIERS DÉFIS 

Construire le profil employé 

H.U.B.B.E.R 



Pas maintenant, ajoute-là 
dans ma liste de lecture. 

Cette nouvelle a été consultée par 
plusieurs membres de ton secteur, 

voudrais-tu la consulter? 

Mes Intérêts 

Mes rôles 

Mes intentions 

Suivi des activités sur la 
plateforme 

Confirmation d’hypothèses 
par sollicitations ciblées 



 

Enrichir les contenus 

Accélérer les flux de travail 

CHANTIERS DÉFIS 

Construire le profil employé 

Interpréter l’intention 

H.U.B.B.E.R 



Peux-tu organiser une 
rencontrer avec Guerdy et 
Clément? 

La rencontre a été organisé 
pour jeudi prochain 

Suggérer des 
intentions 
pertinentes 
pour vous! 

Construire les 
compétences de 

l’agent! 



 

Enrichir les contenus 

Obtenir des réponses 

CHANTIERS DÉFIS 

Construire le profil employé 

Interpréter l’intention 

Extraire le graphe de 
connaissances 

H.U.B.B.E.R 



INITIATIVES 

PRINCIPES 
DIRECTEURS 

INNOVATIONS 

POLICIES 

CHALLENGES 

Quand est prévu le prochain 
congé férié? 

Le congé pour la fête nationale 
du Québec est prévu le 25 juin 

Connecter les sources de 
connaissances de la BNC 



 

Enrichir les contenus 

Générer des recommandations 

CHANTIERS DÉFIS 

Construire le profil employé 

Interpréter l’intention 

Extraire le graphe de 
connaissances 

Comprendre vos motivations 

H.U.B.B.E.R 



Oui. Ajoute-là à mon 
calendrier 

Je te recommande la formation 
« Gérer des projets Agile 2.0 » 

pour développer tes compétences 
de gestion. Veux-tu t’y inscrire? 

Développer mes 
compétences de 
gestion en Agilité 

Leader un Squad 

Réduire le temps passé en 
rencontre 

Développer 
mon 

leadership 

Gagner en productivité 

? 



H.U.B.B.E.R. 

L’intelligence augmentée au service de 
l’expérience employé 



Questions 

H.U.B.B.E.R 

 Sébastien Caron 
Président-directeur général 
 
Denis Rousseau,  
Directeur principal, Transformation digitale 

https://www.linkedin.com/in/caronsebastien/
https://www.linkedin.com/in/rousseaudenis/

