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Préface
Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un centre
national d’expertise sans but lucratif qui a pour but de renforcer l’avantage numérique du
Canada dans l’économie mondiale. Grâce à des recherches fiables, à des conseils
stratégiques pratiques et à des programmes créatifs de renforcement des capacités, le
CTIC favorise des industries canadiennes novatrices et concurrentielles à l’échelle
mondiale, habilitées par des talents numériques novateurs et diversifiés. En partenariat
avec un vaste réseau de chefs de file de l’industrie, de partenaires universitaires et de
décideurs politiques de partout au Canada, le CTIC favorise une économie numérique
inclusive et concurrentielle à l’échelle internationale depuis plus de 25 ans.
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politiques et de la recherche), Khiran O'Neill (analyste des politiques et de la recherche), et
les auteurs invités Ana Brandusescu et Philip Dawson, avec le généreux soutien de
l'équipe du Groupe de réflexion sur le numérique du CTIC.
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Résumé
Le présent document présente les aspects généraux, le contexte de la politique et la
stratégie actuelles du Canada en matière d'intelligence artificielle (IA), tout en proposant
des mesures supplémentaires pour faciliter une meilleure commercialisation de l'IA
canadienne, une industrialisation accélérée et une prospérité responsable et durable. Les
tendances récentes en matière d'adoption de l'IA et du numérique, ainsi que l'accélération
de la transformation numérique, justifient une stratégie d'IA privilégiant une
commercialisation accrue, une gouvernance efficace et une compréhension des impacts
sociaux. En renouvelant l'optique de la stratégie nationale existante en matière d'IA, cette
stratégie industrielle approfondit la commercialisation de l'IA au Canada, y compris une
analyse de la propriété intellectuelle canadienne. Il examine également des mesures de
soutien nécessaires pour que l'IA au Canada progresse, y compris les programmes et
ressources clés, les investissements supplémentaires dans l'infrastructure numérique,
l'attraction et la rétention des talents, l'élaboration d'une législation moderne en matière
de protection de la vie privée et de normes industrielles, ainsi que les propositions visant
à soutenir une gouvernance responsable en matière d'IA. Sur le plan des talents,
l'investissement en faveur de la recherche sur l'IA, qui est au cœur de la stratégie actuelle
en matière d'IA, ne représente qu'une fraction des besoins futurs en matière de talents
pour l'IA au Canada; une solide réserve de talents qui est équitable et responsable, mais
aussi centrée sur les données sera un élément clé de la commercialisation et de la bonne
gouvernance à l'avenir. Finalement, une stratégie d'IA industrielle réussie a besoin d'être
accompagnée d'une innovation responsable et d'une croissance durable et inclusive. Ces
aspects sont au cœur d'une stratégie d'industrialisation de l'IA renouvelée et améliorée
pour le Canada.
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Contexte
Le budget 2021 du Canada a marqué un intérêt dynamique et renouvelé de la part du
gouvernement fédéral pour l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) au Canada. Il prévoit
un montant maximal de 443,8 millions de dollars sur dix ans à compter de 2021-2022
pour renouveler la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle et
réaliser d'autres investissements importants dans des programmes liés à l'IA (comme le
Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds d'innovation stratégique et
l'Initiative des supergrappes d'innovation[1]). Le Canada est déjà doté de nombreux
atouts dans le domaine de l'IA, comme de solides communautés de recherche, des
expertes et experts et un écosystème diversifié de jeunes entreprises. Il est important
de tirer parti de ces atouts; grâce à un nouvel engagement en faveur de la R.-D. en
matière d'IA, ainsi qu'à des investissements actifs dans la mise à l'échelle et la
croissance des entreprises d'IA, il est le moment pour le Canada de concrétiser son
leadership en matière d'IA en se concentrant sur la commercialisation.
La première édition de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA a été publiée en 2017,
avec un projet de budget de 125 millions de dollars[2]. Le champ d'application de la
stratégie s'est largement focalisé sur les initiatives de recherche universitaire[3], avec
une certaine attention, bien que limitée, accordée à la commercialisation. La politique
complémentaire liée à la stratégie nationale, répartie entre divers actrices et acteurs,
comprend également des éléments portant sur l'éthique et la confidentialité des
données, l'innovation et la politique industrielle, ainsi que le développement des
compétences. Bien que des efforts aient été entrepris pour faire progresser la
commercialisation de l'IA au Canada, une stratégie industrielle bien définie est
nécessaire pour guider cette voie dans un avenir de plus en plus numérique.
Une stratégie industrielle en matière d'IA pour le Canada, multipartite et bien
coordonnée, nécessite une collaboration entre le gouvernement, l'industrie, le milieu
universitaire, la société civile et le public, ainsi qu'au sein du gouvernement, de
nombreux ministères, agences et institutions indépendantes. Une telle stratégie permet
de mieux dynamiser le transfert de technologie, d'accroître la capacité nationale en
matière de R.-D. avancée et riche en propriété intellectuelle (PI), et de promouvoir la PI
canadienne, tout en stimulant l'innovation responsable en matière d'IA et en générant
une croissance durable et inclusive.
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La figure 1 illustre comment une stratégie industrielle en matière d'IA pour le Canada
peut se fonder sur la Stratégie pancanadienne existante en matière d'IA.

Figure 1 - Principaux domaines stratégiques de l'IA. Source : CTIC, selon l'analyse de CIFAR.

La section d'introduction ci-dessous examine le phénomène de prolifération des
stratégies nationales d'IA à l'échelle mondiale, en soulignant leurs principales
composantes et les facteurs qui font qu'une stratégie industrielle nationale en matière
d'IA est bien conçue. Il résume en outre la stratégie nationale actuelle du Canada en
matière d'IA et décrit d'autres politiques et programmes canadiens dans ce domaine
afin de mieux la situer. La section I présente des méthodes permettant de synthétiser
la politique canadienne en matière d'IA dans une stratégie industrielle précise en
matière d'IA qui peut soutenir la propriété et la conservation de la propriété
intellectuelle au Canada et aider les jeunes entreprises canadiennes à se développer. La
section II aborde l'importance des talents en IA, les compétences nécessaires pour
soutenir un écosystème d'IA prospère au Canada, et la meilleure façon de développer,
d'attirer et de retenir les talents canadiens en IA. La section III fait ressortir la
possibilité pour le Canada d'agir en tant que chef de file mondial de l'IA responsable et
d'élaborer des normes de gouvernance et des normes industrielles qui favorisent
l'inclusion et la responsabilisation. Ensuite, le rapport aboutit à une liste de possibilités
présélectionnées permettant au Canada de maximiser ses atouts en matière d'IA et
d'être le fer de lance des futures possibilités de réussite et de prospérité inclusive.

Introduction - Stratégies nationales
en matière d'intelligence artificielle
Principaux éléments des stratégies nationales en matière
d'intelligence artificielle
En suivant l'exemple du Canada en 2017, de nombreux pays ont adopté des stratégies
nationales en matière d'IA : à l'échelle mondiale, on estime que 30 à 50 stratégies
nationales en matière d'IA sont en place ou en cours d'élaboration[4]. Bien que la
stratégie canadienne fût la première du genre, il y a beaucoup à apprendre de l'ensemble
des nouvelles stratégies nationales en matière d'IA. Ces stratégies peuvent varier d'un
pays à l'autre en termes de domaines d'intervention, d'objectifs, d'instruments ou d'outils
politiques, de financement et de parties prenantes. Certaines stratégies, comme celle
du Royaume-Uni, englobent presque tous les aspects de la politique en matière d'IA,
tandis que d'autres ont une portée plus spécifique. Quasiment toutes les stratégies d'IA
tiennent compte des éléments suivants :
Commercialisation et avantages économiques,
Développer les talents et les compétences en IA pour atteindre le succès,
Gouvernance et éthique responsables en matière d'IA.
Ces trois composantes forment les piliers d'une stratégie nationale complète, durable et
ajustable en matière d'IA.
Les stratégies nationales en matière d'IA utilisent une série d'instruments pour atteindre
leurs objectifs sur chacun de ces fronts : installations d'essai, laboratoires d'innovation
collaborative, outils d'innovation ouverte et services de conseil aux entreprises sur le
plan de la commercialisation[5]; et centres de recherche, programmes de financement
et réseaux de parties prenantes sur le plan de la recherche. Dans le domaine de la
gouvernance et de l'éthique, les outils peuvent également englober des éléments tels
que les comités consultatifs d'experts, les lignes directrices en matière d'éthique, les
évaluations d'impact algorithmique (EIA) et les achats stratégiques en matière d'IA.
CIFAR définit les stratégies en matière d'IA comme « un ensemble de politiques
gouvernementales coordonnées et ayant pour objectif explicite de maximiser les
avantages potentiels et de minimiser les coûts potentiels de l'IA pour l'économie et la
société[6] ». L'OCDE, pour sa part, note que « les stratégies [servent] à maximiser les
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avantages économiques et sociétaux de l'[IA[7]] ». Ensemble, ces définitions dépeignent
les stratégies nationales en matière d'IA comme de vastes documents politiques
quis'efforcent de maximiser les avantages et de minimiser les coûts en établissant
comment un gouvernement influencera et réagira aux développements de l'IA[8]. Alors
qu'il n'y a pas d'indication claire sur la façon dont le « coût » doit être interprété, une
stratégie globale en matière d'IA considère plus que le simple coût économique, par
exemple, en faisant appel à une approche de prévention des préjudices pour soutenir
une croissance durable et inclusive.

Une bonne conception des stratégies nationales en matière
d'intelligence artificielle
Bien que la « bonne conception » des stratégies nationales en matière d'IA relève en fin
de compte du contexte national en question, certaines meilleures pratiques (et
objectifs) ont été définies[9]. Le Forum économique mondial considère que l'élaboration
d'une stratégie d'IA devrait commencer par « une évaluation des priorités stratégiques,
des forces et des faiblesses d'un pays[10] » et tenir compte de facteurs tels que les
besoins démographiques, les aspirations des citoyens, les contraintes en matière de
ressources et les réalités géopolitiques[11]. En complément de ces considérations de
haut niveau, les stratégies doivent présenter des objectifs tangibles et des résultats
quantifiables, y compris un plan de mise en œuvre de la stratégie, en tenant compte des
délais, des allocations budgétaires et des rôles des parties prenantes[12]. Finalement,
étant donné que la politique en matière d'IA englobe souvent un large éventail de
questions, l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'IA devrait généralement
impliquer « une approche intergouvernementale[13] ».

Politique du Canada en matière d'intelligence artificielle
Le budget de 2017 a été le premier budget fédéral canadien à faire mention de l'IA - et il
l'a fait près de vingt fois[14]. Depuis 2017, un nombre incalculable d'initiatives politiques
fédérales en matière d'IA ont été lancées au sein du gouvernement, notamment au sein
du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), du ministère de l'Innovation, des
Sciences et du Développement économique (ISDE), de Services publics et
Approvisionnement Canada et du ministère du Patrimoine canadien. Sur le plan
international, l'ISDE et Affaires mondiales Canada (AMC) ont également participé à des
événements aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce, au G-7, au G-20
et à l'OCDE.
En même temps, des organismes gouvernementaux et indépendants tels que le Conseil
canadien des normes et Statistique Canada figurent parmi les moteurs potentiels de la
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gouvernance et de la commercialisation de l'IA. CIFAR, un organisme dont le travail est
coordonné par l'ISDE, joue toujours un rôle essentiel dans le soutien de la communauté
des chercheurs en IA, en collaboration avec les instituts nationaux d'IA, le Conseil
national de recherches du Canada (CNRC), le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et une série d'acteurs non gouvernementaux
et d’actrices non gouvernementales. Les provinces ont également adopté leurs propres
stratégies d'investissement en matière d'IA, soutenues par les écosystèmes locaux
dans ce domaine. La diversité des organismes impliqués dans la politique canadienne
en matière d'IA témoigne de l'engagement du gouvernement envers l'industrie
canadienne de l'IA. Elle souligne également le défi que représente la mise en œuvre
d'une stratégie globale et unifiée par une autorité décisionnelle partagée ou distribuée.
La Stratégie pancanadienne en matière d'IA
En 2017, lorsque la première phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA a été
élaborée par CIFAR, elle est devenue la première stratégie nationale en matière d'IA au
monde. Avec un financement de 125 millions de dollars, ses principaux objectifs étaient
de faire augmenter le nombre de chercheuses et de chercheurs en IA au Canada[15],
d'établir trois écosystèmes d'IA[16], de « faire progresser les initiatives nationales d'IA
en renforçant une communauté nationale de [chercheuses et de] chercheurs[17] », et de
« comprendre les implications de l'IA pour la société[18] ».
Jusqu'à présent, les objectifs de la stratégie ont surtout porté sur la recherche et les
talents en IA[19]. Cependant, en mai 2019, le gouvernement du Canada a établi un
Conseil consultatif sur l'IA composé d'expertes et d’experts de l'industrie, de la société
civile, du milieu universitaire et du gouvernement afin de « développer la stratégie
pancanadienne en matière d'IA » et d'agir comme un « point de référence central » pour
l'élaboration de politiques liées à l'IA[20]. En février 2020, le Conseil consultatif a publié
une série de recommandations politiques « imbriquées » qui traitent des « différentes
phases du processus de commercialisation [de l'IA], de la recherche à la
commercialisation[21] ». Un grand nombre des propositions du Conseil sont reprises
dans ce rapport.
Le budget pour 2021 témoigne d'un intérêt renouvelé de la part du gouvernement
fédéral pour la R.-D. en IA et, plus particulièrement, la commercialisation des
innovations en IA. Le budget prévoit un investissement de 443,8 millions de dollars sur
dix ans pour renouveler la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, dont plus de 40 %
des fonds seront consacrés à la commercialisation. Plus précisément, le budget prévoit
185 millions de dollars pour favoriser la commercialisation des innovations en
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matière d'IA; 162,2 millions de dollars pour aider à retenir et à attirer les meilleurs; 48
millions de dollars pour renouveler et améliorer les programmes de recherche, de
formation et de mobilisation des connaissances du CIFAR; 40 millions de dollars pour
assurer une capacité informatique spécialisée aux instituts nationaux d'IA ; et 8,6
millions de dollars pour faire progresser l'élaboration et l'adoption de normes connexes
à l'IA.
La stratégie initiale a été couronnée de succès dans l'établissement d'une base solide
de talents en matière de recherche au Canada; il s'agit maintenant de passer de la
perspective universitaire et de recherche à une main-d'œuvre inclusive et résiliente dans
le secteur de l'IA, capable de s'adapter et de prospérer sur le marché international de
l'IA. Parallèlement, les itérations futures peuvent tirer parti des forces existantes pour
stimuler l'innovation et encourager la propriété intellectuelle canadienne, tout en
convertissant la recherche universitaire en produits commerciaux qui favorisent
l'innovation responsable en matière d'IA et entraînent une croissance durable et
inclusive pour le Canada.
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Section I - Impératif économique pour la
commercialisation de l'intelligence
artificielle
À quoi sert une stratégie industrielle en matière d'intelligence
artificielle?
Avant les récentes mesures proposées dans le budget 2021[22], la Stratégie
pancanadienne en matière d'IA était fortement axée sur la recherche universitaire. Ce
point est évident aussi bien dans les objectifs officiels de la stratégie que dans les types
d'indicateurs utilisés pour les évaluer (par exemple, les publications universitaires, les
classements universitaires, le nombre de chercheurs en IA). Le défi que représente le
fait de se concentrer sur le secteur universitaire est que la R.-D. universitaire est
disproportionnellement orientée vers l'innovation de première phase, par opposition à la
phase avancée, « riche en brevets, de développement et de commercialisation de
produits[23] ».
Le budget de 2021 a injecté 185 millions de dollars supplémentaires dans la Stratégie
pancanadienne en matière d'IA pour « soutenir la commercialisation des innovations en
matière d'IA » et a réalisé d'autres investissements dans des programmes de R.-D. liés à
l'IA - ces deux propositions attendues qui visent à jeter les bases d'une stratégie
industrielle en matière d'IA.
Une deuxième étape importante dans le cadre d'une nouvelle stratégie industrielle en
matière d'IA consiste à concrétiser l'importance de la production, de la propriété, de la
commercialisation et de la conservation de la PI nationale dans les programmes
existants. Ces éléments sont indispensables à l'innovation durable dans l'économie
numérique moderne, et cela devrait ressortir des lignes directrices du programme, des
conditions d'admissibilité et des stipulations de financement. En outre, la propriété, la
conservation et la commercialisation de la PI au niveau national doivent être des
éléments primordiaux dans le choix des bons indicateurs de réussite du programme.
Ce qui suit présente les possibilités pour le Canada de tirer parti de sa force actuelle
dans la recherche en matière d'IA et de construire une industrie robuste et durable dans
ce domaine.

Commercialisation de la recherche en intelligence artificielle
Le fait que les stratégies d'IA recommandent de prêter attention à l'industrialisation fait
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écho aux appels à un retour à la politique industrielle de manière plus générale. Par
exemple, Matthew Mendelsohn et Noah Zon soulignent une récente propension à
prendre des « mesures audacieuses en matière de politique industrielle dans les
économies de marché » comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et
l'UE, « surtout dans les domaines et secteurs émergents axés sur les actifs
incorporels[24] ».
Mendelsohn et Zon proposent trois éléments de la « boîte à outils » pour une politique
industrielle holistique : 1) repenser les pratiques en matière de marchés publics, 2)
démocratiser l'accès au capital, et 3) réaliser des investissements publics en prêtant
une attention particulière à la croissance économique inclusive. Les marchés publics
doivent s'efforcer d'attribuer des contrats en tenant compte de l'ensemble des offres :
par exemple, en considérant la diversité et l'inclusion, l'impact environnemental et les
avantages économiques globaux. Un accès démocratisé au capital exige le ciblage des
populations mal desservies, l'établissement de fonds à vocation régionale, la création
de fonds d'actionnariat salarié, une transparence financière accrue de la part des
grandes prêteuses et des grands prêteurs et l'amélioration des programmes
d'assurance pour les entrepreneuses et entrepreneurs. Finalement, en ce qui concerne
les décisions d'investissement public, les gouvernements peuvent développer et définir
des paramètres pour l'investissement inclusif, démontrant ainsi leur volonté de soutenir
directement l'industrie nationale en prenant des participations dans les entreprises de
leur pays[25].
Alors que de nombreuses stratégies en matière d'IA se concentrent sur le
développement d'avantages concurrentiels dans ce domaine, elles devraient également
chercher à tirer parti d'avantages concurrentiels préexistants (par exemple, tirer parti de
la recherche en matière d'IA dans les pays qui disposent déjà d'institutions
universitaires solides) et développer l'IA pour soutenir les avantages concurrentiels
industriels (par exemple, soutenir la mise en œuvre de l'IA dans le secteur de la
construction automobile au sein des pays qui exportent des voitures). Dans certains
cas, cela peut se traduire par le développement d'une orientation régionale ou de «
grappes ».

Le rôle de la propriété intellectuelle
La commercialisation, la propriété et la conservation de la propriété intellectuelle
représentent des paramètres importants pour le succès de l'innovation. Ils précisent
quel pourcentage des inventions canadiennes sont commercialisées et réussissent à
générer des revenus pour l'économie canadienne. L'une des mesures pour évaluer le
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succès de l'écosystème canadien en matière d'IA est le fait que les innovatrices
canadiennes et innovateurs canadiens créent, possèdent, commercialisent et mettent à
l'échelle leur propriété intellectuelle. Un rapport de 2018 du Conseil des académies
canadiennes a fait ressortir que les innovatrices canadiennes et innovateurs canadiens
en phase de démarrage sont souvent confrontés à des difficultés sur ce front, ce qui
pousse nombre d'entre eux à vendre leur propriété intellectuelle et à ne pas l’exploiter
pour la mise à l'échelle et la commercialisation de nouveaux produits et processus.
La recherche du CTIC nous indique qu'à l'heure actuelle, l'acquisition ou le rachat est
une forme courante de « sortie » pour les entreprises canadiennes du secteur de l'IA.
Parmi un échantillon de 209 jeunes entreprises canadiennes spécialisées dans
l'intelligence artificielle qui sont sorties du marché, environ 50 % ont été acquises ou
rachetées par une autre entreprise[26]. Parmi celles-ci, on compte un peu moins de 60 %
qui ont été achetées par une entité étrangère. La deuxième méthode de sortie la plus
courante est la cessation d'activité (24 %), suivie de près par l'introduction en bourse[27]
(19 %). Parallèlement, un rapport de 2019 publié par l'Office mondial de la propriété
intellectuelle (OMPI) a identifié le Canada comme ayant le troisième plus grand nombre
d'entreprises d'IA acquises, et ce, devant des puissances économiques de l'IA comme
Israël, l'Allemagne, la France et l'Inde[28].
Les intervenantes consultées et les intervenants consultés par le CTIC dans
l'écosystème de l'innovation ont exprimé une certaine inquiétude quant au fait que des
niveaux plus faibles de propriété et de conservation de la PI pourraient se traduire par
moins d'avantages à long terme pour l'économie canadienne. Même si la vente de la
propriété intellectuelle à un stade précoce peut également servir aux entreprises à
financer de futurs projets de R.-D., la vente de la propriété intellectuelle à la phase
précoce peut conduire à renoncer à la propriété intellectuelle à une phase plus avancée,
et à constater des retours moindres en termes d'emploi ou de productivité[29].

Favoriser la mise à l'échelle des jeunes entreprises canadiennes spécialisées
dans l'intelligence artificielle
Accès au capital de croissance
Avec une population nationale de seulement 38 millions de personnes, les entreprises
canadiennes doivent être axées sur l'exportation et pénétrer les marchés mondiaux pour
réussir à se développer[30]. Ces entreprises nécessitent du capital de croissance (p. ex.,
capital-risque et investissement providentiel, financement d'incubateurs, capitalinvestissement et prêts des banques commerciales), mais les PME canadiennes se
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plaignent régulièrement des difficultés d'accès à cette forme de financement. Par
exemple, un rapport 2020 réalisé par l'ISDE examine l'accès au capital pour les
entreprises canadiennes de taille moyenne axées sur la croissance. Les
auteurs/auteures concluent qu'il existe un marché du financement du capital de
croissance composé de trois niveaux au Canada :
Niveau 1 - les investisseurs qui souhaitent généralement réaliser des opérations
supérieures à 20 millions de dollars;
Niveau 2 - les investisseurs qui réalisent généralement des investissements de
l'ordre de 10 millions de dollars; et
Niveau 3 - les investisseurs qui investissent généralement entre 2 et 5 millions de
dollars par opération[31].
Le rapport révèle que si le niveau 2 contient un large éventail d'investisseurs canadiens,
le niveau 1 se compose principalement de fonds étasuniens et, dans le niveau 3, « la
demande de capital de croissance continue de dépasser l'offre disponible[32] ». Une
personne interrogée au cours de l'étude de l'ISDE a résumé ces enjeux comme suit :

« Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ni de fonds qui alimentent les besoins en
capitaux des entreprises qui sont trop petites pour susciter l'intérêt des
compagnies majeures étasuniennes qui ont une croissance trop lente pour attirer
les investisseur/investisseuse en capital risque, qui sont trop petites pour les
fonds de capital-investissement traditionnels et les banques... Si vous enregistrez
des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement inférieurs à 5
millions de dollars et que votre croissance est supérieure de 5 à 10 % à l'indice
des prix à la consommation, il y a peu d'endroits vers lesquels se tourner[33]... »
Se fondant sur le défi que représente l'accès au capital de croissance, une étude de
2018 sur le capital de croissance réalisée par l'Impact Centre de l'Université de Toronto
fait une comparaison entre 983 entreprises de cinq pays qui ont été fondées en 2008.
L'étude indique que, par rapport aux entreprises étasuniennes, les entreprises
canadiennes consacrent également plus de temps à l'obtention de leur premier tour de
financement et elles réalisent moins de tours de financement au total et elles «
amassent beaucoup moins d'argent avant de se retirer[34] ». Les auteures/auteurs
estiment que pour que le Canada soit en mesure de créer davantage d'entreprises de
classe mondiale, les entreprises technologiques canadiennes devront « obtenir des
financements plus rapidement et à des montants plus importants pour être en mesure
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de stimuler la croissance[35] ».
Une autre solution pour aider les entreprises canadiennes spécialisées dans l'IA à se
développer est de privilégier les marchés publics. Les possibilités d'approvisionnement
sont une source de revenus pour les jeunes entreprises canadiennes, tout en leur offrant
la possibilité de tester, d'affiner et de développer leurs produits et services sur un
marché donné. La réussite par cette voie permet en même temps de renforcer la
capacité de l'entreprise à obtenir d'autres financements du secteur privé. Bien que
plusieurs programmes existent déjà pour encourager les marchés publics (comme la
liste des fournisseurs d'IA approuvés du gouvernement du Canada[36]), il est encore
trop tôt pour savoir quel pourcentage des contrats sera attribué aux PME
canadiennes[37].

Partenariats stratégiques internationaux
Étant donné que le Canada est une économie relativement petite, les partenariats
internationaux sont considérés comme un pilier fondamental de l'activité économique
canadienne. Les investisseuses étrangères et les investisseurs étrangers sont à l'origine
d'une part importante du financement du secteur privé au Canada et les entreprises
étrangères sont des partenaires clés de la recherche universitaire canadienne. De plus,
les filiales canadiennes d'entreprises étrangères sont en mesure d'offrir des emplois
bien rémunérés et hautement qualifiés, une capacité d'innovation accrue et d'autres
retombées positives. En revanche, avec sa main-d'œuvre hautement qualifiée, ses
généreux crédits d'impôt et son soutien à la R.-D., le Canada est un partenaire apprécié
des entreprises étrangères. Néanmoins, les programmes de R.-D. constituent un coinvestissement de la part du gouvernement (et du public) avec les entreprises et les
chercheuses et chercheurs universitaires : dans l'économie numérique, où la PI et les
données ont une si grande valeur, réaliser le plein avantage de ce co-investissement
signifie également garantir les droits de PI commerciaux pour les entreprises et les
inventrices canadiennes et inventeurs canadiens.
Protection des droits de propriété intellectuelle liés aux partenariats universitaires

Les programmes de recherche universitaire comme le CRSNG et les chaires de
recherche du Canada se fient aux politiques de PI des établissements partenaires. Cela
veut dire que les politiques de PI des établissements postsecondaires ont une incidence
sur le résultat de cette PI et pourtant, le paysage universitaire canadien est constitué
d'approches très variées.
Les établissements postsecondaires sont souvent responsables de la mise en place de
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leurs propres politiques de PI et de leurs bureaux de transfert de technologie (BTT), et si
certains établissements respectent des politiques de PI « appartenant à l'institution »,
d'autres adoptent des politiques « appartenant à [l’inventrice ou à] l'inventeur » ou des
politiques « hybrides[38] ». De même, certains BTT (et chercheuses et chercheurs, en
fait) peuvent disposer de plus de ressources ou être plus familiers avec les détails
subtils de la PI et sont donc mieux équipés pour négocier des contrats de PI[39].
Cependant, ce n'est pas tous les chercheurs et toutes les chercheuses universitaires qui
ont la volonté ou la capacité de mettre une invention sur le marché; il s'agit d'une
entreprise qui exige beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières, ainsi
qu'un esprit d'entreprise et des compétences. En ce qui concerne ce dernier point, la
réorientation des systèmes d'incitation individuels vers les besoins d'un écosystème
plus large (par exemple, les systèmes d'incitation qui régissent la prise de décision en
matière de PI par les chercheuses et chercheurs universitaires, les BTT, les PDG et les
fondatrices et fondateurs) peut être déterminante pour générer une PI riche à partir des
institutions universitaires.
Le gouvernement de l'Ontario a rassemblé un comité d'expertes et d’experts sur la
propriété intellectuelle au printemps 2019 afin d'évaluer l'ampleur de ces défis en
Ontario. L'une des principales recommandations formulées par le comité était d'établir «
une ressource provinciale centralisée pour fournir une expertise et une formation
cohérentes et sophistiquées en matière de droit et de propriété intellectuelle[40] ». Cette
recommandation aurait pour effet de rapprocher l'Ontario du Québec[41] et d'autres
économies axées sur l'innovation à l'échelle mondiale[42] en établissant une ressource
centralisée pour l'expertise en matière de propriété intellectuelle et de
commercialisation. En Allemagne, la Fraunhofer-Gesellschaft, organisme parapublic, fait
un pas de plus pour régir l'exploitation commerciale de la recherche : ses 74 instituts de
recherche travaillent en étroite collaboration avec plus de 180 universités et partenaires
industriels allemands, et ce, dans sept domaines de recherche stratégiques, dont l'IA,
l'informatique de nouvelle génération et les technologies quantiques[43]. L'accord
standard de Fraunhofer en matière de propriété intellectuelle stipule que, tant qu'une
chercheuse ou un chercheur utilise les ressources de Fraunhofer, cette dernière est
propriétaire de la propriété intellectuelle. En cas de partenariat plus complexe,
Fraunhofer identifiera la contribution de chaque partie et garantira « des paiements de
redevances équivalents en cas de commercialisation réussie[44] ». Ces accords
stratégiques en matière de propriété intellectuelle ont permis au Fraunhofer de tripler le
rendement des fonds publics[45].
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Protection des droits de propriété intellectuelle dans le secteur industriel

Bien que de nombreux facteurs influencent les droits de propriété intellectuelle, l'un
d'entre eux, souvent évoqué, est la littératie en matière de la propriété intellectuelle. Une
enquête menée par Statistique Canada a révélé que, « parmi les entreprises qui ont
déposé un droit de propriété intellectuelle au Canada, les principaux obstacles
rencontrés étaient la complexité de la procédure[46] (56,3 %) ». Une autre enquête
menée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a conclu que le
« manque de connaissances » était la raison la plus courante de ne pas enregistrer la
propriété intellectuelle[47]. La PI est un outil pour les affaires et les entrepreneuses
canadiennes et les entrepreneurs canadiens doivent être en mesure de prendre des
décisions éclairées concernant leur PI. Des organismes comme l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC) ont commencé à se pencher sur cette question[48],
mais il existe d'innombrables autres moyens de le faire - par exemple, dans les
programmes de génie informatique ou d'autres programmes d'études postsecondaires
liés aux TIC, et lors d'événements industriels comme les conférences, les salons
professionnels et les marathons de programmation.
Un deuxième aspect de la propriété et de la conservation de la PI est le coût des
conseils juridiques en matière de PI ou de l'application de la loi[49]. Le budget 2021
prévoit le financement de deux nouvelles initiatives sur ce front afin de remédier à cet
obstacle, notamment 90 millions de dollars pour aider les accélérateurs et les
incubateurs à fournir aux jeunes entreprises un accès aux services de propriété
intellectuelle spécialisés, et 70 millions de dollars pour que le CNRC fournisse des
services de propriété intellectuelle aux entreprises qui connaissent une forte croissance
de leur clientèle[50]. La Supergrappe des technologies numériques avait également déjà
la responsabilité, dans le cadre de son mandat, de « travailler avec les membres pour
contribuer à faire en sorte que les investissements dans l'innovation soient protégés »
et « à sa discrétion, prendre en charge le coût de l'obtention d'une protection de la
propriété intellectuelle en cas de besoin avéré[51] ». À l'avenir, il sera avantageux de
continuer à développer et à tester de nouvelles initiatives liées aux conseils en matière
de propriété intellectuelle.
Infrastructure numérique au Canada

Pour que l'industrie de l'IA soit prospère, il est nécessaire de disposer d'une
infrastructure numérique adéquate, notamment d'une infrastructure juridique et de
télécommunications et d'un accès à des ressources informatiques avancées (domaines
qui doivent être considérablement améliorés au Canada). Les technologies en matière
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d'IA et leurs modèles d'apprentissage nécessitent l'accès à de grandes quantités de
données pertinentes et de qualité — qu'il s'agisse de données sur les patientes et
patients dans le domaine des soins de santé ou de données sur les clientes et clients
dans le domaine des services financiers — et l'accès aux données est fortement
influencé par l'infrastructure juridique.
Instruments juridiques pour soutenir l'adoption numérique

Au Canada, les dispositions relatives à la disponibilité des données ne sont pas
actuellement bien représentées dans la loi fédérale sur la protection de la vie privée[52].
En ce qui concerne le secteur des services financiers, cette situation a empêché l'accès
direct aux données des clientes et clients des banques commerciales par l'intermédiaire
de l'API (interface de programmation d'applications[53]), ce qui a retardé l'adoption à
grande échelle des systèmes bancaires ouverts[54]. Dans les autres secteurs, il est
difficile pour les clientes et clients de communiquer facilement leurs données
personnelles d'une fournisseuse ou d’un fournisseur de produits ou de services à un
autre (ce qui a également un impact sur la concurrence). Finalement, l'utilisation des
données au Canada est actuellement restreinte par une loi désuète sur le droit d'auteur,
limitant les ensembles de données qui peuvent être exploités pour construire, tester et
former l'IA dans des contextes commerciaux : d'autres juridictions ont modifié leurs lois
ces dernières années pour tenir compte de ce défi[55].
Une infrastructure numérique au service de l'accélération numérique

Une deuxième partie de l'infrastructure numérique qui est nécessaire au succès de
l'industrie de l'IA est celle des infrastructures de télécommunications et des ressources
informatiques avancées. Au Canada, la demande d'infrastructures de
télécommunications abordables et accessibles, notamment d'infrastructures à haut
débit et de centres de stockage et de traitement des données, ne cesse de croître, une
tendance accentuée par la numérisation accrue en pleine pandémie[56]. De plus, il est
essentiel pour les jeunes entreprises, les PME et d'autres organisations de la société
civile et du secteur à but non lucratif de disposer d'une puissance informatique
abordable[57]. Cet accès à des ressources informatiques avancées et abordables ainsi
que la connectivité de haute qualité sont des éléments essentiels d'une stratégie
nationale équitable en matière d'intelligence artificielle qui favorise une croissance
inclusive.
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Section II - La demande de talents et de
compétences en intelligence artificielle
pour garantir le succès
Les chercheuses et chercheurs et les titulaires d'un doctorat en IA représentent une
base essentielle pour l'innovation et l'adoption du numérique. Cependant, ils ne suffisent
pas à eux seuls à bâtir un secteur de l'IA prospère pour le Canada : des données
affinées et de qualité sont nécessaires pour alimenter les algorithmes d'apprentissage
en profondeur et d'apprentissage automatique afin de fabriquer des produits d'IA
compétitifs sur le plan mondial, et des talents qualifiés sont indispensables pour les
commercialiser et les mettre à l'échelle.
Le rôle de l'ingénieure/l’ingénieur de données se révèle être central dans le
développement de produits d'IA, parallèlement aux rôles traditionnels d'habilitation de
l'IA tels que les scientifiques et les analystes de données. Toutefois, l'IA et les rôles axés
sur les données ne peuvent pas subsister dans un vide de recherche purifié; ces
expertes et experts du domaine doivent avoir une connaissance du secteur dans lequel
l'IA est appliquée et de solides compétences interpersonnelles pour travailler dans des
équipes de produits multidisciplinaires.

Les compétences en intelligence artificielle les plus recherchées
Un écosystème d'IA performant à l'échelle mondiale nécessite à la fois des
compétences directes (conception, construction, fourniture de modèles et de systèmes
d'IA) et des compétences indirectes (surveillance, éthique, confidentialité, aspects
juridiques, audits). En ce qui concerne les compétences directes, la Hiérarchie des
besoins en matière d'IA de Monica Rogati établit un cadre permettant d'évaluer les
exigences en matière de compétences en IA (voir la figure 2). À partir de la base de la
pyramide, qui concerne la collecte de données, les compétences requises relèvent de
l'instrumentation et des capteurs industriels, de l'acquisition de données par des tiers et
de la conception d'applications en ligne et mobiles. En allant vers le haut, les couches «
transférer/stocker » et « explorer/transformer » correspondent au domaine de
l'ingénieure/l’ingénieur de données : transformer des données brutes provenant de
sources multiples en données exploitables par les analystes de données, les
scientifiques de données et les professionnelles/professionnels de l'IA. Finalement, les
ingénieures/ingénieurs en apprentissage automatique, les architectes en IA et les
scientifiques des données se trouvent dans la couche supérieure de la pyramide. Bien
que les possibilités soient plus nombreuses vers les couches inférieures de la pyramide,
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les composantes supérieures sont très spécialisées et ne constituent donc pas une
possibilité fondée sur le volume pour les personnes qui envisagent l'IA comme choix de
carrière.

Hiérarchie des besoins de la
science des donées
Apprendre/optimiser
Apprentissage

Agréger/catégoriser
Explorer/transformer

en profondeur de l'IA

Transférer/stocker
Collecter

Tests a/b, expérimentation,
algorithmes simples AA

Analyse, mesures, segments, agrégats,
caractéristiques, données d'apprentissage

Nettoyage, détection des anomalies,
préparation
Flux de données fiables, infrastructure, pipelines, etc, stockage
de données structurées et non structurées
Instrumentation, enegistrement, capteurs, données externes, contenu,
généré par les utilisatrices et utilisateurs

Figure 2 - Les couches inférieures de la pyramide représentent un plus grand nombre de possibilités d'emploi,
tandis que les couches supérieures sont hautement spécialisées et offrent un plus faible volume de possibilités
d'emploi[58].

Comme illustré à la figure 3, les compétences associées aux emplois
d'ingénieure/d’ingénieur de données, d'analyste de données, de scientifique de données,
d'ingénieur/d’ingénieur en apprentissage automatique (AA) et d'architecte en IA se
chevauchent, mais il y a aussi des distinctions nettes.
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Rôle

Compétences

Ingénieure/Ingénieur
en données

SQL, C++, Tableau, Jenkins, Python, GitHub, principes d'extraction,
de transformation et de chargement (ETC)

Analyste de données

Excel, gestion des données, mathématiques, SQL, MS Access,
visualisations, Tableau

Scientifique de
données

Excel, SQL, AA, IA, extraction de texte, Python, Tensorflow

Architecte en IA

AA, mégadonnées, SQL, Java, C++, Python, apprentissage
en profondeur

Ingénieure/Ingénieur
en AA

Algorithmes, apprentissage en profondeur, vision par ordinateur,
traitement du langage naturel (TLN), Java, C++, Python

Figure 3 - Certaines compétences se chevauchent mais il y a aussi des distinctions nettes. L'importance relative
des compétences évoluera au fil du temps, à mesure que certains outils cesseront d'être utilisés et que d'autres
apparaîtront et évolueront à un rythme accéléré. Analyse par le CTIC des offres d'emploi, 2020-2021.

Les compétences indirectes liées à la surveillance éthique de l'IA et aux opérations d'IA
responsables sont plus difficiles à définir, mais tout aussi importantes. L'éthique et la
surveillance en matière d'IA sont plus qu'une question opérationnelle et doivent devenir
un impératif stratégique. Par exemple, les conseils d'administration ont besoin de se
montrer responsables et de mettre en place des cadres de surveillance de l'IA[59]. Dans
cette optique, l'Institut des administrateurs de sociétés propose à ses membres un
cours sur la surveillance de l'IA au sein du conseil d'administration afin d'aider les
administratrices et les administrateurs de sociétés à comprendre les risques et leur
responsabilité en matière d'IA[60]. De même, une stratégie interdisciplinaire impliquant
des éthiciennes/éthiciens, des spécialistes des sciences sociales, des ethnographes,
des juristes, des professionnelles/professionnels de l'audit, des
professionnelles/professionnels de l'assurance, etc. sera nécessaire pour assurer une
utilisation responsable et sûre de l'IA. Cela comprend l'intégration des normes
industrielles aux audits et aux certifications des systèmes d'IA — une tendance
croissante qui doit se poursuivre.
L'IA peut révolutionner des secteurs entiers comme aucune technologie ne l'a fait
auparavant. Cependant, ce faisant, des variables importantes comme l'inclusion et la
responsabilisation doivent être privilégiées. Si les nouvelles technologies et les
systèmes d'IA entravent la vie plutôt que de l'améliorer, il ne faut pas les promouvoir. Ce
concept exige une approche non basée sur le déterminisme technologique en ce qui
concerne la construction de l'IA, une approche qui élimine la fatalité. Par exemple,
certains systèmes d'IA ne doivent pas être construits ou acquis, car ils présentent des
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défauts techniques et ont causé trop de dommages économiques et sociaux,
notamment à des groupes marginalisés (par exemple, la reconnaissance des émotions,
la reconnaissance faciale).

Développer une réserve nationale de talents en intelligence artificielle :
meilleures pratiques internationales
En plus de viser à attirer des talents internationaux, la constitution d'une réserve de
talents canadiens peut rendre la stratégie du Canada en matière de talents en IA plus
résiliente. Le Canada nécessite des programmes universitaires, collégiaux et du secteur
privé qui développent les talents en IA nécessaires pour 2021 et par la suite. Dans un
rapport publié en mars 2021, intitulé Building Canada's Future AI Workforce, le CTIC a
souligné que les équipes multidisciplinaires sont essentielles au succès commercial de
l'IA. En plus des talents généraux en matière d'IA, il est important de trouver des talents
en IA dans un contexte plus large de l'économie numérique, intégrés dans des domaines
spécifiques et des impératifs commerciaux[61].
« La stratégie du Canada pour développer les compétences en IA devrait inclure la formation
polyvalente comme pilier fondamental des initiatives de développement de la main-d'œuvre.
Par exemple, les pouvoirs publics pourraient inclure les besoins urgents en matière de
compétences (tels que la nécessité d'une formation multidisciplinaire croisée dans les
équipes spécialisées dans l'IA) dans les plans et programmes futurs issus des accords sur le
développement de la main-d'œuvre. Les établissements universitaires canadiens sont
appelés à évaluer la disponibilité (et l'accessibilité) des cours liés à l'IA dans les programmes
non techniques tels que les programmes de commerce, de finance ou de médecine; et la
disponibilité des cours spécifiques à un domaine au sein des programmes techniques tels
que la science des données ou le génie informatique. »
— Appel à l'action : CTIC, Building Canada’s Future AI Workforce, 23 mars 2021[62]

Experte et expert du domaine

Experte et expert des affaires

Experte et expert en

Une expertise poussée dans

Connaissance très

systèmes/IA

le domaine et une certaine

approfondie du marché,

Expertise sur le plan

connaissance des

connaissance adéquate du

technologique avec une

éventuelles approches

domaine et de la technologie

connaissance adéquate du

technologiques pour la mise

pour comprendre le marché et

domaine pour développer le

en œuvre.

la plausibilité du produit.

modèle d'IA avec précision.

Figure 4 - Noyau technique d'un groupe de développement de produits IA/AA, CTIC, Building Canada's Future AI
Workforce[63].
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Parmi les pays qui ont tenté de combler cette lacune, Singapour a mis en place des
programmes de formation multidisciplinaires tels que l'IA pour l'industrie (AI4I®) et le
programme d'apprentissage de l'IA (AIAP®). Le programme d'apprentissage de Singapour
(réservé aux Singapouriennes et Singapouriens) est un programme intensif structuré sur 9
mois à temps plein (12 mois pour les personnes âgées de 40 ans et plus), avec une
allocation mensuelle et 7 mois de formation en milieu professionnel[64]. Le programme
AI4I prévoit des modules de formation à l'IA gratuits et de qualité supérieure pour les
professionnelles et professionnels[65]. Singapour réalise un plan visant à développer une
main-d'œuvre de classe mondiale adaptée à l'IA. Sous la menace de la pandémie de
COVID-19, le travail et l'apprentissage à distance sont devenus la norme, et les
Canadiennes et les Canadiens doivent avoir accès aux compétences qui leur permettront
de s'adapter et de prospérer.

Cours en ligne portant sur l'IA
Finlande
Allemagne
Belgique
Autriche
Suisse
Suède
Hong Kong (Chine)
Pays-Bas
Singapour
Norvège
Bélarus
États-Unis
Danemark
Russie
Roumanie
France
Israël
République tchèque
Pologne
Japon
Italie
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande
Chine
Hongrie
Canada
Espagne
Australie
Taipei chinois

Cours d'AA
Cours d'IA

0

0.5

1

1.5

2

Centile total (normalisé par catégorie)
Figure 5 - Cours en ligne portant sur l'IA, 2019 : les 30 premiers pays. Source de données : Cross-Country AI Skills
Penetration, OECD, 2021[66].
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Recherche de talents : développement d'un paysage concurrentiel
pour l'intelligence artificielle au Canada
Attirer et retenir les talents en IA sur la scène internationale
La constitution d'une réserve de talents canadiens en matière d'IA exigera de développer
les talents nationaux et d'attirer et de retenir les spécialistes internationaux dans ce
domaine. Le budget canadien de 2021 reconnaît cette dualité et prévoit le financement
de la sécurisation des talents académiques dans tout le pays avec 162 millions de
dollars sur dix ans qui seront versés par l'Institut canadien de recherche avancée.
La figure 6 présente les forces du Canada en matière de compétences en IA par rapport
à d'autres pays en fonction de la population relative. Bien que le Canada soit
actuellement un chef de file dans ce domaine, il est impératif d'identifier des pratiques
concurrentielles nouvelles et évolutives pour attirer et retenir les talents en IA ayant reçu
une formation à l'étranger[67].
Pénétration transnationale des compétences en IA
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Figure 6 - Pénétration transnationale des compétences en IA : les dix premiers pays. Remarque : moyenne des
années 2015 à 2020 pour une sélection de pays comptant 100 000 membres LinkedIn ou plus. La valeur
correspond au rapport entre la pénétration des compétences en matière d'IA d'un pays et celle de la référence, en
tenant compte des professions. Les téléchargements de données fournissent un aperçu de la situation dans le
temps. Il faut faire preuve de prudence lors de la comparaison de différentes versions des données car les
concepts en matière d'IA identifiés par l'algorithme d'apprentissage automatique sont susceptibles d'évoluer
dans le temps. Veuillez-vous référer à la note méthodologique pour plus d'informations. Source de données :
Cross-Country AI Skills Penetration, OECD, 2021[68].
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Des salaires compétitifs pour les spécialistes de l'IA sont une mesure clé dont les
entreprises et les gouvernements canadiens doivent être conscients. Malgré sa
compétitivité par rapport à de nombreuses juridictions internationales, la figure 7 met
en évidence un écart salarial important entre le Canada et les États-Unis en ce qui
concerne les talents recherchés en IA.
Salaire annuel d'une ingénieure ou d'un ingénieur en
apprentissage automatique (2021)
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Figure 7 - Salaire annuel d'une ingénieure ou d’un ingénieur en apprentissage automatique (en dollars canadiens),
données provenant de Indeed.com, consultées le 20 juin 2021.

Le Canada est toujours une destination populaire pour les candidates qualifiées et
candidats qualifiés en IA mais pour maintenir ce statut, il doit rester vigilant. Des
salaires compétitifs sont primordiaux pour les travailleuses internationales et les
travailleurs internationaux qualifiés lorsqu'ils envisagent de quitter leur pays d'origine
pour s'installer ailleurs. Plusieurs initiatives peuvent améliorer le calcul des salaires et
attirer les meilleurs talents en matière d'IA, et de nombreux programmes de ce type ont
fait l’objet d’expériences à travers le monde. Aux Pays-Bas, la règle des 30 % permet aux
salariées expatriées/salariés expatriés (qui remplissent les critères de sélection,
notamment la possession de compétences rares) d'être exonérées/exonérés d'impôt
sur le revenu à hauteur de 30 % de leur salaire. Même si la durée du programme a été
raccourcie de huit à cinq ans, il joue un rôle important pour le recrutement de
travailleuses internationales et de travailleurs internationaux qualifiées/qualifiés[69]. En
Europe de l'Est, le florissant pôle technologique qu'est la Roumanie offre actuellement
un régime fiscal spécial à certaines travailleuses et à certains travailleurs du secteur, en
vertu duquel la totalité de leur salaire est exonérée d'impôts. Cette mesure, bien que
quelque peu extrême (et en cours de réexamen), a été largement couronnée de succès :
elle a permis d'attirer des travailleuses qualifiées et des travailleurs qualifiés et de
développer le secteur des TIC du pays, qui représente désormais 6 % de son PIB[70].
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Pénétration transnationale des compétences en IA
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Figure 8 - Migration des compétences en matière d'IA d'un pays à l'autre en 2019. Source de données : CrossCountry AI Skills Penetration, OECD, 2021[71].
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Section III - Innovation responsable en
matière d'intelligence artificielle
Le renouvellement de l'investissement dans la Stratégie pancanadienne en matière d'IA qui prévoit un financement spécifique pour la commercialisation - représente une
possibilité unique de stimuler l'innovation responsable en matière d'IA dans le secteur
privé.
Outre la législation, il y a au moins trois choses qui peuvent être réalisées pour aider à
préciser les approches relatives à la gouvernance responsable de l'IA. Premièrement, une
approche unifiée en matière de gouvernance de l'IA, au moyen d'un cadre pour l'IA
responsable qui comprend une série de principes ainsi que des cadres de gouvernance
modèles destinés aux secteurs publics et privés. Deuxièmement, une étude complète pour
aider à mieux comprendre les risques et les préjudices liés à l'utilisation abusive de l'IA
ainsi que des solutions réglementaires pour soutenir la responsabilité publique.
Troisièmement, il faut que la manière dont les principes de l'IA responsable peuvent être
appliqués aux efforts de normalisation et aux programmes d'innovation pour favoriser
l'innovation inclusive et la croissance durable soit mieux définie.

Un cadre de gouvernance modèle pour l'intelligence artificielle
canadienne
À grande échelle, le gouvernement du Canada peut être le fer de lance d'un leadership
important en matière de gouvernance responsable de l'IA en faisant la synthèse du travail
effectué dans le cadre de la Stratégie pancanadienne sur l'IA et d'autres politiques et
programmes sur l'IA dans un cadre consolidé de responsabilité en matière d'IA. Les
initiatives existantes du SCT, telles que les principes directeurs pour une IA responsable, la
directive concernant la prise de décision automatisée et l'évaluation de l'impact des
algorithmes, ont jeté les bases de ce travail. Un leadership plus poussé sera essentiel pour
protéger le public des utilisations néfastes de l'IA et, en retour, pour accélérer l'adoption de
ses applications bénéfiques[72].
De plus en plus, les entreprises perçoivent une gouvernance robuste de l'IA comme une
condition préalable à un déploiement à grande échelle[73]. Des pays comme Singapour ont
déjà instauré leur propre modèle de gouvernance en matière d'intelligence artificielle et
d'autres devraient suivre l'exemple. Ainsi, récemment, la Commission de sécurité nationale
étasunienne sur l'IA a conseillé aux États-Unis de créer un groupe de travail chargé
d'élaborer un modèle de « gouvernance démocratique de l'IA ». La Commission
européenne (CE), ayant déjà élaboré les lignes directrices éthiques pour une IA digne de
confiance, a publié sa proposition de règlement définissant des règles harmonisées sur
l'IA, constituant ainsi le tout premier cadre juridique de l'Union européenne (et du monde)
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sur l'IA[74]. La proposition de la CE prévoit une approche de la réglementation de l'IA
fondée sur le risque, avec des obligations pour les fournisseuses et fournisseurs et les
utilisatrices et utilisateurs de systèmes d'IA à haut risque (par exemple, une gestion de la
qualité et des évaluations de conformité), ainsi que des restrictions pour certaines
applications d'IA nuisibles[75]. En ce qui concerne les données, la proposition de la CE
suggère d'exiger des fiches de données pour l'IA à haut risque (ce que le Canada devrait
envisager dans son cadre de gouvernance de l'IA), en même temps que d'autres mesures
comme les bacs à sable réglementaires de l'IA.
Par son engagement international au sein de l'ONU, de l'OCDE et du G7, par son travail de
fondation du Partenariat mondial sur l'IA axé sur les valeurs et par sa participation active
à la Freedom Online Coalition, le Canada s'est également acquis une réputation de chef de
file mondial en matière d'IA responsable. La prochaine mise à jour de la stratégie
nationale du Canada en matière d'IA devrait résumer les positions politiques nationales et
internationales du Canada en un seul cadre modèle de gouvernance de l'IA et en une boîte
à outils correspondante. Entre autres, ce cadre peut inclure une série de principes d'IA et
de documents d'orientation portant sur les rôles et les responsabilités des acteurs de l'IA,
un modèle d'évaluation des risques et des mesures réglementaires de prévention des
préjudices. Un tel cadre consolidé peut représenter un facteur important pour le progrès et
la commercialisation de l'IA au Canada, tout en favorisant une approche harmonisée de la
gouvernance de l'IA au sein du gouvernement[76].

Législation moderne sur la protection de la vie privée
Bien qu'une réglementation excessive soit susceptible d'avoir des effets négatifs sur
l'innovation, en particulier pour les PME, l'adoption d'instruments politiques et
d'orientations appropriées et équilibrées peut contribuer à faire tomber les obstacles à la
croissance, à favoriser la confiance et à introduire des normes normatives et techniques
claires. En d'autres termes, une réglementation appropriée est susceptible de favoriser
l'innovation. Une étude récente menée par KPMG a noté que, notamment en raison de
l'accélération de l'adoption de l'IA tout au long de la pandémie, les chefs d'entreprise sont
de plus en plus conscients que des contrôles sont nécessaires et estiment dans leur
grande majorité que le gouvernement a un rôle à jouer pour réguler la technologie de
l'IA[77]. Aujourd'hui, en plus des principes généraux issus du droit commun, des
instruments tels que la Charte des droits et libertés et la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) sont parmi les seuls
outils juridiques disponibles pour régir l'IA au Canada.
Outre la promotion de l'éthique des données et la clarification des règles de confidentialité
des données, une législation moderne sur la protection de la vie privée pourrait permettre
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la mise en place de modèles de partage des données innovants et inclusifs, tels que les
coopératives de données, les espaces communs de données, les fiducies de données et
les fiduciaux de données[78]. En 2020, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C11 et le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 64 : s'ils sont adoptés, tous
deux instaureront de nouveaux outils juridiques pour régir l'IA dans leurs juridictions
respectives[79].

Normes industrielles et outils de gouvernance
Que ce soient des algorithmes biaisés utilisés dans l'évaluation du crédit ou l'embauche,
l'utilisation de technologies de surveillance de masse telles que la reconnaissance faciale
ou la propagation de la haine et de la désinformation en ligne, certaines applications de l'IA
nuisent déjà à la société. Bien souvent, les droits de la personne, la santé et le bien-être
financier des communautés les plus vulnérables de notre société sont affectés de manière
disproportionnée par les applications de l'IA[80]. Ainsi, instaurer la confiance dans les
technologies de l'IA peut prendre du temps. Les normes industrielles et les outils de
gouvernance vont contribuer à instaurer la confiance et fournir aux régulatrices et aux
régulateurs une plateforme pour créer et faire évoluer la protection nécessaire contre les
dommages causés par l'IA, de même que des conseils aux entreprises sur l'atténuation
des risques, les politiques et les procédures.
Les normes industrielles représentaient un élément clé du budget fédéral de cette année.
Le budget 2021 prévoit 8,6 millions de dollars dans le cadre de la deuxième itération de la
Stratégie pancanadienne en matière d'IA « pour faire progresser l'élaboration et l'adoption
de normes en matière d'IA », et propose « de fournir 8,4 millions de dollars sur cinq ans, à
compter de 2021-2022, et 2,3 millions de dollars en permanence au Conseil canadien des
normes pour lui permettre de poursuivre ses travaux visant à faire progresser les normes
de gouvernance des données à l'échelle de l'industrie[81] ».
Les normes industrielles et les évaluations de conformité ont deux rôles à jouer pour
favoriser l'innovation et la bonne gouvernance dans l'économie numérique. Les
entreprises, surtout les PME, bénéficient de lignes directrices bien définies sur les
meilleures pratiques pour leurs propres pratiques internes en matière de gouvernance des
données et d'analyse : tout comme des cadres communs et adaptables peuvent faciliter
les collaborations entre entreprises et intensifier la commercialisation. Les décideuses et
décideurs politiques se fient également de plus en plus aux normes en tant qu'instruments
réglementaires agiles, capables de suivre le rythme de l'innovation, de l'évolution des
pratiques des entreprises en matière de données et des attentes de la société. Les normes
de performance des modèles d'IA, susceptibles d'aider à évaluer le potentiel de biais,
d'équité et d'exactitude, joueront finalement un rôle important pour garantir à la fois la
qualité des systèmes d'IA développés, mais aussi la prévention des dommages[82]. Alors
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que les standards normatifs et techniques évoluent, les gouvernements peuvent introduire
des audits dans le cadre d'une surveillance réglementaire continue, et obliger les
entreprises à démontrer de manière proactive leur conformité par des pratiques et des
politiques appropriées.
L'IA a exercé un impact de plus en plus profond sur le commerce mondial en ce qui
concerne les flux de données et les engagements commerciaux. Dans le même ordre
d'idées, le développement et la distribution de l'IA sont de plus en plus soutenus par des
accords commerciaux internationaux tels que l'accord global et progressif pour le
partenariat transpacifique et l'accord États-Unis–Mexique-Canada[83]. L'Accord de
partenariat sur l’économie numérique (APEN) conclu entre Singapour, la Nouvelle-Zélande
et le Chili, auquel le Canada envisage actuellement de se joindre, contient des modules
non contraignants qui reconnaissent « l'importance économique et sociale de
l'élaboration de cadres d'éthique et de gouvernance pour l'utilisation fiable, sûre et
responsable des technologies d'IA » et oblige les parties à promouvoir « l'adoption de
cadres d'éthique et de gouvernance qui soutiennent l'utilisation fiable, sûre et responsable
des technologies d'IA dans des principes ou des lignes directrices reconnus à l'échelle
internationale, notamment l’explicabilité, la transparence, l'équité et les valeurs axées sur
l'être humain ». Les normes reconnues au niveau international en matière de données et
d'IA, au moyen de leur référence dans les accords commerciaux ou de leur adoption dans
les projets de développement d'infrastructures numériques à grande échelle, vont jouer un
rôle essentiel dans la détermination des systèmes d'IA diffusés au niveau mondial. Il faut
donc que les normes soient élaborées en tenant compte du contexte mondial.
Grâce aux travaux du Collectif de normalisation en matière de gouvernance des données
(CNGD), un groupe multilatéral composé d'expertes et d’experts de la fonction publique,
de l'industrie, du milieu universitaire et de la société civile, le Conseil canadien des normes
(CCN) a contribué à progresser dans la création d'une feuille de route des normes et des
évaluations de la conformité en matière d'IA qui devraient être élaborées en priorité. Les
travaux du CNGD devraient servir de base à l'élaboration de futures normes dans d'autres
domaines émergents, tels que l'IA et l'analytique des données massives, et ils devraient
promouvoir les efforts de conformité aux nouvelles réglementations en matière d'IA. En
raison de la hausse des demandes commerciales et réglementaires en matière de normes
de données et d'IA, de nouvelles politiques et ressources peuvent être nécessaires pour
aider à garantir que l'écosystème de normalisation est équipé pour répondre à la demande
croissante. Le développement de normes industrielles rigoureuses pour l'IA devrait
impliquer :
La facilitation d'une participation accrue des PME aux activités de normalisation Lancé en avril 2018, le Programme d'innovation permet au CCN de soutenir les
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innovatrices canadiennes et les innovateurs canadiens dans l'élaboration de stratégies de
normalisation sur mesure, et leur apporte un soutien financier pour financer certains des
coûts associés. Le CCN a récemment annoncé que le programme est en voie de
concrétiser 63 stratégies d'ici 2022 et qu'environ 60 % des entreprises engagées ont déjà
fait état d'une augmentation de leurs exportations, de leurs emplois ou de leurs revenus
comme conséquence directe du programme. Un financement parallèle peut être offert
pour permettre aux membres du monde universitaire, de la société civile et des groupes
soucieux d'équité de participer aux activités de normalisation.
Le renforcement de la capacité et de l'efficacité du processus d'élaboration des
normes en matière d'IA, et des expertes et experts en la matière ayant des
compétences dans divers domaines, ainsi qu'un comité directeur diversifié - Les
résultats du CNGD ont été grandement favorisés par la participation active des
représentantes et des représentants du CCN, de Statistique Canada et de l'ISDE. Un
engagement multipartite et soutenu peut aider à garantir que les normes en matière de
données et d'IA définies par la CNGD sont développées en temps utile et
conformément aux objectifs législatifs.
L'identification de nouveaux moyens d'évaluer et de certifier de manière exhaustive
les systèmes d'IA - Celles-ci peuvent, par exemple, inclure le développement de
technologies réglementaires de gouvernance de l'IA qui visent à fournir des systèmes
d'évaluation et de certification évolutifs pour les systèmes d'IA en fonction des
dernières normes industrielles et des meilleures pratiques. Les sources d'Innovative
Solutions Canada pourraient être exploitées pour financer le développement et l'essai
de prototypes de solutions pour le déploiement de l'IA dans le secteur public. Ces
systèmes exigeront également une surveillance ouverte et indépendante de la part
d'expertes et d’experts en questions orientées vers le public. D'autres programmes
d'innovation, tels que les supergrappes, pourraient être transformés pour inclure un
volet de gouvernance, qui soutiendrait le développement de solutions et d'outils de
gouvernance de l'IA pour le secteur privé.

Indicateurs inclusifs pour la réussite de l'innovation
La conservation et la commercialisation de la PI constituent des mesures importantes de
la réussite de l'innovation car elles révèlent la proportion des inventions canadiennes qui
peuvent être commercialisées. Les actifs de propriété intellectuelle jouent un rôle de plus
en plus important dans l'évaluation des entreprises, et les actifs incorporels représentent
90 % de la valeur totale des géantes et géants de la technologie comme Microsoft et
Amazon, et 84 % de la valeur des principales entreprises du S&P 500[84]. Néanmoins, les
indicateurs utilisés pour évaluer les programmes de R.-D. en intelligence artificielle au
Canada ne tiennent pas compte de la propriété intellectuelle nationale. Le plus récent
rapport dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'IA fait ressortir
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l'acquisition par des étrangères et étrangers de la propriété intellectuelle canadienne
comme un indicateur positif de la réussite de l'écosystème[85], tandis que des
programmes comme Initiative des supergrappes d’innovation et le FIS se servent de
paramètres comme la croissance de l'emploi et du PIB[86] pour mesurer l'innovation. Bien
que pertinent, il est nécessaire de disposer de paramètres supplémentaires pour dresser
un tableau global et soutenir la commercialisation. Un rapport publié récemment par le
directeur parlementaire du budget (DPB) constate qu'à part la croissance du PIB et de
l'emploi, l’Initiative des supergrappes d’innovation manque de « critères de performance
quantifiables » pour mesurer l'impact du programme sur l'innovation[87].
Parmi les exemples d'indicateurs axés sur la commercialisation — tels que ceux utilisés
par l'entreprise commune ECSEL et d'autres programmes de R.-D. financés par des fonds
publics en Europe — on peut citer le nombre de brevets, de publications et de prototypes
résultants, le nombre d'essais cliniques associés et le nombre d'entreprises ayant introduit
de nouvelles innovations soit au sein de leur entreprise, soit sur le marché[88]. D'autres
indicateurs possibles, proposés cette fois par le Conseil des académies canadiennes, sont
le nombre de divulgations d'inventions, les accords et revenus de licences, ainsi que les
entreprises dérivées associées à des programmes de financement spécifiques[89].
Outre les indicateurs liés à la commercialisation, à la conservation et à la propriété de la PI,
il est important de définir des indicateurs de croissance économique inclusive. Le choix
des bons indicateurs est un élément important de l'élaboration des programmes et des
politiques : les indicateurs concrétisent les objectifs d'un programme et définissent non
seulement à quoi ressemble le succès, mais aussi à qui profite l'existence du programme.
Des mesures telles que la croissance du PIB, les engagements financiers et la croissance
de l'emploi sont des approches trop étroites[90]. À l'avenir, la politique industrielle doit être
axée sur une compréhension plus inclusive de la croissance économique : « Il convient de
regarder au-delà du PIB et de la croissance de l'emploi pour déterminer si l'économie
fonctionne pour tout le monde […] et d'accorder une plus grande attention à la durabilité,
aux inégalités de richesse et au bien-être[91]. » De même, en se servant d'outils tels que
les « évaluations d'impact socio-économique », les gouvernements peuvent entreprendre
des évaluations d'impact plus exhaustives des technologies d'IA qu'ils achètent ou
produisent[92].
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Les possibilités de réussite à l'avenir
Le Canada a investi considérablement dans la R.-D. sur l'IA, et le budget 2021 témoigne
d'une volonté de doubler la mise. Avec les récents investissements importants dans l'IA,
le moment est venu de renforcer la stratégie industrielle du Canada en matière d'IA et de
développer les éléments nécessaires à la croissance et au succès futurs. Pour élaborer
une stratégie industrielle en matière d'IA pour le Canada, le CTIC fait les
recommandations suivantes :

Définition d'une stratégie industrielle claire en matière
d'intelligence artificielle
Élaboration de la stratégie - Une stratégie industrielle claire en matière d'IA
peut harmoniser les programmes d'IA existants du Canada afin qu'ils soient
bien coordonnés entre les ministères et se complètent efficacement. Par
exemple, une unité centralisée chargée de la planification et de la mise en
œuvre des politiques d'IA pourrait être créée au sein du gouvernement[93].
Cette unité peut garantir que les investissements publics dans l'IA
produisent les meilleurs résultats (pour l'ensemble de la société).
Les soutiens à l'innovation - Les programmes récents et existants
devraient privilégier la propriété, la conservation et la commercialisation de
la PI canadienne dans leurs lignes directrices, leurs critères d'admissibilité
et leurs indicateurs de réussite. Les programmes qui prévoient des
partenariats internationaux devraient chercher à faire en sorte que les PME
canadiennes bénéficient d'une position stratégique en matière de propriété
intellectuelle lorsque cela est possible. Les organisations appropriées
devraient déterminer et faire évoluer les méthodes pour favoriser
correctement la commercialisation de la PI ou la propriété et la
conservation de la PI au niveau national (et faire les ajustements
nécessaires), et mettre au point des indicateurs complets et inclusifs pour
mesurer le succès de l'innovation.
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Trouver les bons ingrédients pour assurer le succès de la
recherche et développement à un stade avancé
Talents - La stratégie industrielle du Canada en matière d'IA doit
rassembler les bons ingrédients pour assurer le succès de la R.-D. à un
stade avancé. Le développement et la recherche de talents et de
compétences en IA (par exemple, des ingénieures/ingénieurs de données,
des architectes en intelligence artificielle, des ingénieures/ingénieurs en
apprentissage automatique) et en TIC au sens large (par exemple, des
développeuses et développeurs et des ingénieures/ingénieurs logiciels)
sont déterminants, comme la nécessité d'attirer et de retenir des talents
multidisciplinaires qui savent comment appliquer l'IA dans divers domaines
d'activité. Dans l'avenir, alors que le Canada sera en concurrence avec
d'autres pays pour attirer des talents de classe mondiale en matière d'IA, il
sera important de suivre et de mettre en œuvre les meilleures pratiques
internationales pour attirer et retenir les talents.
Infrastructure réglementaire et numérique - L'infrastructure numérique est
un ingrédient indispensable au succès de la R.-D. à un stade avancé dans le
secteur de l'IA. Des modifications apportées à la législation sur la
protection de la vie privée et à d'autres infrastructures juridiques se révèlent
nécessaires pour permettre le partage des données dans des secteurs clés
tels que les soins de santé et les services financiers, tout comme les
méthodes techniques sécurisées de partage des données. En outre, il est
impératif de soutenir le développement d'une infrastructure de
télécommunications à prix abordable, notamment des centres de stockage
et de traitement des données, une infrastructure informatique et un accès
Internet à haut débit.

Stimulation d'une croissance responsable et inclusive
Gouvernance - La gouvernance responsable en matière d'intelligence
artificielle est un élément essentiel de toute stratégie industrielle en
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matière d'IA. En élaborant des normes de gouvernance et des normes
industrielles pour favoriser l'inclusion et la responsabilisation, le Canada
peut se démarquer en tant que chef de file mondial dans ce domaine.
Favoriser une intelligence artificielle responsable - Il est urgent d'établir un
cadre inclusif et responsable pour non seulement atténuer mais aussi
prévenir les préjudices découlant des solutions technologiques : l'intention
est d'être proactif en matière de réduction des préjudices (c’est-à-dire de ne
pas se contenter d'une aversion au risque mais aussi pour les préjudices).
De nouvelles réglementations sont nécessaires pour orienter une IA
inclusive, responsable et transparente au sein du gouvernement et de
l'industrie (par exemple, en traduisant les principes de la Charte numérique
en législation sur la vie privée).
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Conclusion
De solides communautés de recherche, des expertes talentueuses et des experts
talentueux et un écosystème diversifié de jeunes entreprises représentent quelques-uns
des atouts du Canada dans le domaine de l'IA. La mise à profit de ces forces
nécessitera une stratégie industrielle claire et coordonnée pour l'IA, laquelle se fonde
non seulement sur l'actuelle Stratégie pancanadienne en matière d'IA, mais accorde
également la priorité à la propriété intellectuelle et à la commercialisation, aux talents
en IA et à l'IA responsable. Le budget 2021 a initié ce processus, en prévoyant jusqu'à
443,8 millions de dollars sur dix ans pour renouveler la stratégie et faire d'autres
investissements importants dans les programmes de R.-D. liés à l'IA. Ce document
présente des recherches supplémentaires et un aperçu des mesures à prendre pour
atteindre cet objectif.
La section I de ce document a expliqué la nécessité économique de la
commercialisation de la recherche sur l'IA. L'adoption par l'industrie et la R&D
commerciale à un stade avancé sont indispensables pour tirer parti des
investissements existants dans ce domaine. La deuxième moitié de la section I est
consacrée au travail de base nécessaire à la commercialisation de l'IA. La propriété et la
conservation de la PI au Canada furent identifiées comme des précurseurs évidents de
la commercialisation de la recherche en IA par les entreprises canadiennes. Des
interventions comme la fourniture de conseils abordables en matière de PI ou de
ressources pédagogiques centralisées en matière de PI sont des exemples d'approches
novatrices pour soutenir le développement et la commercialisation de la propriété
intellectuelle à l'échelle domestique. En conclusion, la section I abordait l'infrastructure
numérique nécessaire à la réussite de l'industrie de l'IA, notamment l'infrastructure
juridique et technique de partage des données et l'infrastructure à large bande
abordable, les centres de stockage et de traitement des données et les ressources de
calcul à haute performance.
La section II met l'accent sur la demande actuelle et future de compétences et de
talents en IA au Canada. Les compétences directement liées à la conception, à la
construction et à la fourniture de modèles et de systèmes d'IA, ainsi que les
compétences secondaires liées à l'éthique et à la surveillance juridique, ont été
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reconnues comme importantes pour un écosystème d'IA compétitif à l'échelle mondiale.
De même, cinq rôles techniques (par exemple, ingénieure/ingénieur de données, analyste
de données, scientifique de données, architecte en IA et ingénieure/ingénieur en AA) et
leurs compétences de base ont été définis. En conclusion, sur la base de recherches
antérieures du CTIC, le besoin de talents multidisciplinaires qui comprennent la manière
d'appliquer l'IA dans divers domaines commerciaux a été discuté. La deuxième moitié de
la section II présente un sujet propre au talent dans l'économie mondiale : faire du
Canada une destination attrayante pour les talents internationaux en matière d'IA.
La section III est consacrée à la nécessité d'une gouvernance responsable de l'IA. En
premier lieu, cette section décrit la possibilité de synthétiser le travail effectué dans le
cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et d'autres politiques et d'autres
programmes en matière d'IA en un cadre de gouvernance modèle consolidé pour
l'intelligence artificielle canadienne. Ensuite, la section III aborde le besoin impératif
d'établir une législation moderne sur la protection de la vie privée, y compris des
dispositions sur l'éthique et le partage des données afin de soutenir une industrie de l'IA
responsable au Canada. En dernier lieu, les normes industrielles, les évaluations de
conformité et d'autres outils de gouvernance ont également été présentés comme des
moyens de stimuler simultanément l'innovation et la bonne gouvernance.
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