
Ministère
de l'Éducation
et de I Enseignement
supérieur

Québec ~ ~
arec on de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 10 octobre 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-172

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants

la documentation, y compris, sans toutefois s'y limiter, les politiques, les rapports, les

mémoires, les bilans, les directives, les évaluations d'impact sur la vie privée, les notes de

réunion et les notes de service et d'information, liée à tous les projets d'intelligence

artificielle étudiés ou déployés dans notre ministère ou les organismes publics en relevant,

pour la période du lei janvier 2018 au ler juillet 2019, les projets d'intelligence artificielle.

pouvant comprendre, sans s'y limiter, les projets de vision par ordinateur, la reconnaissance

vocale (speech-to-text ou speech-to-speech), l'automatisation, l'analyse prédictive,

l'apprentissage machine (ou machine learning), la robotique, le classement automatisé ou

l'automatisation de processus décisionnel.

Vous trouverez en annexe des documents visés par votre demande. Prenez note que certains

documents ont évolué (analyse micro et analyse macro) et ceux-ci ont été remplacés par un

autre document (L'effet de l'intelligence artificielle sur les professions). Par ailleurs, le

document intitulé «Opportunités concernant la place de la recherche sur l'intelligence

artificielle »est une analyse qui ne présente pas les réflexions du Ministère. Elle a été produite

à partir de données secondaires et les références n'y sont pas citées.

Après analyse, il s'avère que certains documents visés sont des ébauches ou sont formés, en

substance, d'analyses, d'avis et de recommandations effectués dans le cadre d'un processus

décisionnel en cours. La décision de ne pas vous transmettre ces documents s'appuie sur les

articles 9, 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la

protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après la Loi).

Ces restrictions s'appliquent aussi à des renseignements qui ont été caviardés dans les

documents qui vous sont transmis. Les renseignements étant susceptibles de révéler des

renseignements personnels confidentiels en application des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi

ont donc été caviardés.
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Enfin, l'un des documents détenu par le Ministère ne peut vous être acheminé. Il s'agit d'un
document du cabinet du ministre » ou a été produit pour son compte. En vertu de l'article 34 de

la Loi, nous ne pouvons pas vous transmettre ce document.

Vous trouverez en annexe les articles de la Loi ci-mentionnée.

Conformément à l'article 51 de la Loi,_ nous vous informons que vous pouvez demander la
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez
ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j.11

originale signée



~e Rencontre du SOI.1S-COMITÉ QU~iI.ITATIF
en adéquation formation-emploi

Jeudi 7 février 2019 - De 13 Iz à 1 S t~ 30

~~Ior'T~~r, : S.~ 29.01-5~ — QL~sEc : S,ar..r~., RC-LSO-~ZS.TACQU~S-PART7,FAjr

PROJET DE C014IPTE RENDU

PRESENCES

h2. Jean-François Noël, MESS M. Ëric Thivier$e, MTESS

M.1blatliieu Hovington, MEES Mm` Anne-Marie Gervais, MTES5

h~ Nancy BarUeau, MEES ~ I~S`~° Karï~e Diunont, MTESS

M~ Marîe-Josée Larocque, MESS

M• Ronald Bisson, MESS

M. François Véziva-Roy, MEES

M. Jacques Bureau, ME3

ABSENTS:

M_ Jean-SéL>asrien Drapeau. MEES

1. Adoption de l'ordre clu jour

r

Ivi. Ugo Ce~pï, MTESS

M. Jonatliau Laliaie-Massie, I~~I

INVITËE

L'ordre du jour de la 5` rencontre dn sous-coiuïté gaalitatif eu adéquatïon forivation-emploi
est adapté par les membres.

2. Adoption et sui~zs du compte rendu de la rencontre du 13 juin 201&

Le compte rendu de la 4` reücantre du sous-comité qualitatif en 2dégi~atiou formation-emploï
est adapté par les meiubres. Les suivis à fane sont les suivants

Z.1 Documentation de trois professions et documentation de l'impact de l'ïutelligence
artificïelle sur le marché du tra~~ail

Un xetonr est d'abord fait siu~ 1a demazide du uiinistére de l'Éducation et de
l'Euseigueanent supérieiu (11~IEES) de doctuueuter deü.~ professions sur le nkuché dn
travail. soit Teclmicieu en méTallvrgïe et Technicien en maintenance industrielle.
I~f. I~~athieu Hovûi~Zton rappelle gduu suivi a étë den7audë auprès des coiuités sectorïels
de mar'u-d}~nvre (CST~Oj afin d'ovteuir des renseignements sin ces prafessiQus. Le
uwiistère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (11~iTESS) a hwsinïs des
xépanses obtenues des CS11-i0 â ce sujet.

IvL Ivlatlùeu Hovingtgn interra~e ie service de la to~uafion tecIinïque dn MEES à savoir
si les précisions obtenues permeTteut de répandre à leurs quesrions. M. Ronald Bisson
ùidique que les renseignements ü~ansinis par le NITESS pour la pxofession u Tecluiicien
eu métalltugie >r peimeitent de repoudre azix interrogations du IbiEES.

Par contre, la professïon «fiecluiicien eu inainteazance ùii~uhielle s> nécessiterait l'obtention de
renseigne~uents supplémentaires, étant donné les résulta#s mitigés observés sur le marché
du travaïl au niveau du placement des personnes diplômées de la founation teclu~ique
clans les ernplais visés. Ni. François Véziva-Roy ajoute que certains volets de la
profession semblent é~çalement interpeller la farniatïan professionnelle.

I



M`"~ Anne ~~Iarie Gervais propose d'élargir la demande d'informarion du MEES à
d'autres CSMO ~n d'obtenir des renseignements complémentaires provenant d'autres
secteurs d'activité sur la profession «Technicien en maintenance industrielle ».



2.4 Calendrier de travail du sous-comité qus~litatif

2.5 Points ti'infarmation



4. Intelligence artificielle :état des tra~uux d'analyse

M. hSatliieu Hoviugtau rappelle soinniairement les échanges tenus lors du Comité
stratégique du 16 novembre 2018. Dans uu contexte où des établissements
d'enseignement collégial inte~ellent le 11~1EES afm de dëvelopper im proeranune
d'éh~des technïques en intelligence artificielle. Les représentants du MÉES ont
formellement e~cprimé la volonté que la Table ~FE mène des travaux visant à documenter
et à analyser les ùupacts de l'intelligence artiûcielle sur l'exercice des métiers et
professions sur le marché du travail.
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iii. Jean-François Noël xnentiaiu~e que le NIÉES a déjâ apgraché l'organisme IA Québec,
qui recoupe différents ao~et~rs dii milieu de la recl~erclie eu intelligence artïficielle, en
~~ue de mïeux comprendre la. portée du pliénomèue émergent sur le marel~é du travail_

.~„ cet effet, le I~~ES ûépose ai~~ meinUres du soircon~it~, un prfljet de devis, lequel
expose Ies quesrians de recherche et uue méthodologie. II est convenu que les membres
du sous-cornitë contribuent à la réd~ctîon de ce devis ~n faïsant parvenir aci MERS letus
commentaires. Par ailleurs, im coupe de tramail constihié de représentantes
et de représentants des ivl0 du sous-comité qualitatîf ef autres or¢anismes interpellés
(ex. ; Qrappes indtushïelles} pourrait être uûs sin pied

4.

F~



8. Varia

Sans oUjet.

RAPPEL DES SUIVIS À FAIRE

SUIVIS RESPONSABLES

~ Profession u Tecluiicien en maintenance industrielle »:
Siùvi de la demande d'ïnformation du NIÉES auprès r4TESS
d'autres CShiO pour précisions complémentaires.

~ Calendrier de h-~vail chi sous-comité : Transmission aua
memUres cia soie-comité d'tme version révisée pour MEES
commentaires et pom• discussion au Comité stratêsEique.

~-  Intelligence artificielle :Formation d'un groupe de travail ~,~E~
et collaboration à la rédacrion dii dei is de recherche initié
par le MEES (connmentaires attendus des membres clu Collaboration

sous-comité). du sous-couùté

Fin de la rencontre à 15 h 30.



L'EFFET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR

LES PROFESSIONS :ANALYSE MACRO

1. FINALITÉS ET CONTEXTE

1.1. FINALITES DE L'ETUDE

A l'heure actuelle, le Québec est reconnu mondialement poux son expertise en recherche en
intelligence artificielle. t1 cet effet, il compte la plus grande concentration de chercheurs et
d'experts universitaires en apprentissage automarique au monde —soit environ 250 personnes —
en plus d'être l'hôte de l'un des centres de recherche en apprentissage automatique les plus
reconnus : le MILA —Institut québécois d'intelligence artificielle.'

De ce constat, le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur (MEES) et ses
partenaires (ministères et organismes) souhaitent s'engager dans une démarche commune afin
de documenter les professions dont les tâches sont directement liées aux technologies associées
à l'intelligence artificielle ainsi que les besoins en main-d'æuvxe et en compétences des
travailleurs du domaine de l'intelligence artificielle (IA). Poux ce faire, ils souhaitent connaître
Pécosystème des entreprises qui «conçoivent» l'intelligence artificielle, celui des entreprises qui
utilisent Pintelligence artificielle ainsi que celui des «grands joueurs» du domaine (chaire de
recherche, grappe industrielle). Ils souhaitent aussi documenter les constats actuels et les enjeux

à venir concernant l'effet de l'intelligence artificielle sur la main-d'æuvre et les besoins de
farmarion.

~nfm, Pétude devra permettre au Ministère et ses partenaires d'avoir une vision prospecrive de
l'effet de l'intelligence arrificielle sur les professions afin d'anricipex plausiblement la formation
qui sera nécessaire.

Les objectifs généraux et les questions de recherche de cette étude sont énoncés au point 2.

1.2. ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

Selon la littérature, l'intelligence apparaît. comme levier pouvant donner de Pamplitude à la
productivité des entreprises. À cet effet, il est pressenti que l'intelligence arrificielle aura un
impact sur les procédés de producrion des entreprises et, pax le fait même, sur le travail.

Selon différents auteurs cités dans la littérature, l'IA peut se définir comme un ensemble de
technolob es visant à réaliser infoxmariquement des tâches cognirives tradirionnellement réalisées

par Phumain. À partir de cette définition, qui met l'accent sur le mmplacement des tâches

cognitives, la littérature fait état que les professions pourraient se voir tsansfoirnées. D'abord,

parce que l'intelligence artificielle pourrait permettre une automatisation de certaines tâches, une

simplificaùon'dës tâches et une augmentarion de la producrivité elle pourrait exercer un effet sur

les professions (changement de tâches et d'organisation du travail). ensuite, parce qu'elle

pourrait être porteuse de gains de producrivité, elle pourrait permettre de réduire les tâches

répétitives ou dangereuses. Par ailleurs, la disponibilité des données massives et des algorithmes

d'apprentissages par les machines favoriseraient des changements en matière d'informatisation

des tâches cognitives non routinières, notamment Pautomarisation des activités juridiques et le

remplacement des tâches d'inspection et de surveillance par des capteurs. Des changements

seraient également observés en ce qui a trait à l'informatisation des tâches manuelles non

routinières telles que la maintenance d'installations techniques et la conduite de véhicules par

exemple (I'my et Osborne, ?013, dans Valenduc et Vendramin (?016). Selon l'OCD73 (2018),

Pintelligence artificielle aurait un impact plus important sur les emplois nécessitant peu de

qualification (low-skilled jobs) en raison de l'automatisation de certaines tâches. Par ailleurs, les

industries couvrant dans les domaines de Pagricultum du manufacturier seraient aussi plus à

risque d'automarisation.

De ce fait, il devient donc pertinent de s'intéresser aux opportunités que l'intelligence artificielle

apporte (par exemple en ce qui concerne l'émergence de certaines professions ou encore

l'amélioration de l'organisation du travail) et aux risques potentiels qui y sont associés

disparition de certaines professions, dévalorisation de certaines compétences, surcharge

cognitive, perte de sens du travail lié à l'automatisation des tâches (Rapport I'xance Stsaté~ e) et

~ https://ia.quebec/v✓p-contenUuploads/2018/06/Strategie-IA-vD~F-19-juin-2018-v8.pdf
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changements technologiques et organisationnels... ~n outre, si l'intelligence artificielle peut
présenter un effet sur les professions, il y a lieu de penser que la formation des travailleurs dans
les différents secteurs d'acrivités économiques, les besoins en main-d'muvre et les obligations
réglementaires pourront être influencées.

Par ailleurs, un premier survol de la littérature permet de constater que l'intelligence artificielle
est tributaire de l'adoption des technologies numériques par les entreprises et pax les travailleurs.
r1 ce chapitre, selon une étude commandée par la Banque de développement du Canada (BDC)',
les entreprises québécoises font bonne figure au mgard de l'adoption des technologies
numériques au Canada. Selon cette étude, le quart des pentes et moyennes entreprises (P~I~)
ont adopté (peu importe la forme) une technologie numérique (nouveau terme pour les
technologies de l'information et des communications). ~n outre, il appert que plus la technologie
numérique sera utilisée afm d'exercer les diverses fonctions de gestion au sein d'une entreprise,
plus il sera facile d'intégrer les teehnolo~es permettant l'utilisarion des métadonnées (big data)
qui servent d'intrant à la conception et l'utilisation des algorithmes de Pintelligence artificielle
pour diverses applications. r1 cet effet, est-il pertinent de développer des foxmarions pour toute
la chaîne de valeurs du secteur de l'intelligence artificielle? Doit-on s'assurer que les
connaissances de base des technologies numériques soient constamment à jour et accessibles
aux nouveaux étudiants- et aux travailleurs- en emploi?

Actuellement, le Québec connaît une situation de plein emploi où la rareté de la main-d'muvxe
complique parfois la tâche des gestionnaires d'entreprises. Dans les entreprises, l'impact de cette
rareté se fait parfois ressentir sur la production, sur les salaires ou sur les conditions de travail.
r, ce chapitre, peut-on penser quc l'intelligence artificielle pourrait s'avérer un outil de premier
plan afin de contrebalancer cette rareté de main-d'muvre?

~n ?017, à la suite du dépôt de la Stratégie pour l'essor de l'éco.ryrtè>yre.c~z~éGécoi.r en i~atelligence artificielle
de la happe en intelligence artificielle, le ministère de l'Lconomie et de l'Innovation i(I~I~I)
octroyait à cette nouvelle grappe industrielle 100 M~ sur cinq ans pour le développement de ses
acrivités. Dans cette stratégie, la grappe industrielle recommande notamment de dresser un
portrait clair et e~hausrif des besoins, des manques et des possibilités en termes de compétences
en sciences numériques. r~ cet effet, elle sourient que «les domaines du développement et de
l'application de solurions en intelligence artificielle sont en pleine croissance et nécessitent une
main-d'æuvm de plus en plus abondante, qualifiée et diversifiée ».Ace sujet, elle précise que
pour le moment, le Québec ne dispose que d'une faible connaissance des besoins en
main-d'aeuvxe, du profil nécessaire et des compétences requises en entreprise. Vit, la grappe est
d'avis que 1a formation d'un nombre précis- d'étudiants ou la création d'un programme n'est pas
nécessaire mais qu'en contrepartie, il faut acquézir une meilleum pexceprion des besoins en

personnes de talent dans l'ensemble de Pécosystème, afin qu'elles puissent se mobiliser et
s'adapter rapidement. Ceci permettra aux établissements d'ajuster leur offre de formation en
conséquence et aux entreprises. d'adapter leur stratégie de recrutement. Ln ce sens, la grappe
recommande aussi de soutenir les établissements d'enseignement dans Pajustement de leur offre
de formation, afin qu'ils proposent des cours d'introduction au domaine du numérique et de l'IA

à l'ensemble de leurs formations en sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques
(STI1V~, qu'ils créent des cours en ligne pour favoriser la foxmarion des étudiants en région, qu'ils
créent des orientations ou des concentrations en IA au sein des prob amines actuels de premier
cycle universitaire et à bâtir de nouveaux programmes de premier cycle en Ir1. Lnfin, la grappe
suggère que les cégeps doivent étendre leur offre de formarion pour répondre aux besoins de
l'ensemble du Québec.

Au Québec, des établissements d'enseignement collégial et universitaire souhaitent se
positionner dans Pécosystème de l'intelligence artificielle. Au collégial, par exemple, des cégeps
ont développé une attestarion d'études collégiales et envisagent le développement d'un diplôme
d'études collégiales. Dans la même foulée, dans le réseau universitaire, des universités ont créé
des programmes menant à un diplôme d'études supérieur ou une maîtrise professionnelle en
intelligence artificielle. enfin, les établissements d'enseignement collégial et universitaire de l'Île
de Montréal unissent présentement leurs forces autour de la création du Pôle régional de
Montréal en intelligence artificielle. Dans ce cadre, les établissements souhaitent notamment
intégrer des compétences liées à l'intelligence artificielle dans les programmes d'étude afin de
mieux répondre aux besoins des entreprises et des institurions.

'- Banque de développement du Canada, https://www.directioninfonnatique.coin/maturite-numerique-les-
entreprises-du-quebec-en-avance-selon-bdc/61 73
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2. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE

2.1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

A la lumière des éléments contextuels présentés précédemment, et qui ne se veulent pas
exhaustifs, des objectifs généraux sont proposés ci-dessous

- Dresser un poxtsait de l'évolution du secteur de l'intelligence artificielle et de l'utilisation
des technologies sur lesquelles elle repose au sein des entreprises du Québec;

- Identifier les impacts de cette évolution sur les professions ainsi que les besoins de
formation;

2.2. QUESTIONS DE RECHERCHE

Au Québec, si plusieurs iniriatives sont en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et si

des invesrissements3 importants sont consentis par le gouvernement du Québec, il appert que
Peffet de l'intelligence artificielle sur les professions est peu documenté. Pour le NLinistère et ses
partenaires, i1 devient opportun et primordial de documenter les professions dont les tâches sont
directement liées aux technologies associées à l'intelligence aztificielle (les utilisateurs) ainsi que
les besoins en main-d'oeuvre et en compétences des travailleurs du domaine de l'intelligence

artificielle (les concepteurs).

Lintelligence artff[cielle

- Quelle définition de l'intelligence axrificielle fait consensus auprès des experts québécois?
- Que1 est le lien entre l'intelligence axrificielle et l'industrie 4.0?

La connaissance da marché da travail

- Quel est le portrait de l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle?
- Quels seront les premiers ou les principaiù~ secteurs d'activité économique touchés pax

l'intelligence artificielle au Québec (créateurs ét utilisateurs) au Québec?
- Comment les entreprises québécoises anricipent-elles Pintelligence artificielle dans leur

secteur d'acrivité économique?

L'effet de Pintelligeuce att~ficielle snrles professions

- Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les industries québécoises et sur les
professions?

- L'intelligence arrificiellë' présentera-t-elle une continuité numérique ou une rupture

(transformation brutale) au mgard des effets sur les professions?

- Quelles professions sont exercées dans le domaine de l'intelligence artificielle (création et

utilisation)?"

- Quelles sont les professions les plus touchées par Pintelligence artificielle (création et

utilisation)?

- Des professions sont-elles en émergence (création et utilisation)?

- Des professions sont-elles appelée à disparaître?
- Pour les professions du domaine de l'intelligence artificielle (création et utilisation) quelles

sont les activités liées àcelles-ci?

Ptospect~ve

- Quelles sont les transformations numériques à venir?
- Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour chaque profession?
- Quels constats actuels et prospecrifs peut-on poser?

' En annexe 1, est joint un tableau des initiatives et des investissements qui y sont rattachés.
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3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER

L'étude comporte deux volets, pour lesquels des livrables sont attendus.

1- Une xewe de littérature.

2- Une recherche documentaire et des analyses de type Genc%»zark suz les professions de
Pintelligence artificielle de niveau collégial et universitaire que Pon retrouve au Canada, aux
Ltats-Unis et dans d'autres pays.

Afin d'aider les firmes de recherche soumissionnaires àbien saisir les éléments à considérer au
regard de chaque volet, un détail de chacun est présenté ci-dessous.

i REViJE DE LITTÉRATURE

Des ministères ou organismes ont déjà produit des études ou mené des travaux abordant de près
ou de loin, Pintelligence artificielle. Les différentes études existantes devront être prises en

compte ions de la revue de littérature de Pétude à réaliser et la femme devra effectuer une recherche
de documents additionnels pertinents et en faire Panalyse.

La revue de littérature devra permettre de répondre aux questions de mcherche.

2 BRÈVE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET ANALYSES DE TYPE
BENCHMARK

Une brève recherche documentaire et des analyses de type Genc%v~zark devra dresser un portrait
des professions de l'intelligence artificielle de niveau collégial et universitaire que l'on retrouve
au Canada, aux États-Unis et dans d'autms pays. I.,e chou sera effectué en collaboration avec le
Ministère et ses partenaires. La brève recherche documentaire devra être présentée par pays
(cinq pages par milieu) et devra permettre de dresser le portrait

- Des professions de l'intelligence artificielle

- Des foxmarions collégiale et universitaire

4. ÉTAPES DE TRAVAIL, PRODUCTIONS ATTENDUES ET ÉCHÉANCIER

étapes Productions attendues ~chéanciex

Analyse de la revue de littérature existante
Revue de littératum ilvril ?019

Production d'un rapport d'étape

Brève recherche Analyses de type benchmarks
documentaire et analyses de Juin ?019
type benchmark Production d'un rapport d'étape

Dépôt de l'étude étude Juillet ?019
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ANNEXE 1

Ac3ions Sommes allouées Pourcentage des

(en M$} investissements

totaax

Priorité de financement avec les fonds de l0ü M$ 80,0 39,6 °~

Soutien à Pessor du MILA

Priorité de financement avec les fonds de 100 M$ 3,5 1,7

Création d'art observatoire international .sur l'IA

responsable et les impacts de J'IA

Priorité de financement avec ies fonds de 10U M$ 4,0 2,0

Niise sur pied d'IA.Québec

Priaritë de financementavecIesfonds de 100 M5 lo,0 5,0

Soutien à ia commercialisation et à l'appropriation des

solutions en IA, y comprisIe .financement de

programmes sectoriels d'accompagnement aux

entreprises désireuses de réaliser le virage IA

Priorité de financementavec Ies fonds de 100 M$ 2,5 1,2

Soutien d'autres initiatives, soit la mise en plate d'une

x oseille talent »,1a .mise à niveau des organismes de

transfert en IA, la mise en place d'une vitrine commune

et le soutien â 1'actualïsation rapide de P4ffre de

foiznation des établissements d'enseignement

Autres investissemens en IA —Démarrage du projet 60,0 29,7 %

SCA~E.AI, chaînes d'approvisionnement optimisées par

t~ia
Autres investisséments En IA —Création de !'Organisation 5,0 2,5

mondiale de PintelGgence artificielle â Montréal

Autres investissements en IA —Sciences mathématiques 1,0 0,5 °%

aggliquées pour appuyer les domaines 13és à l'IA au

Quëbec

Autres investissements en i,~ —Plan d'action en économie 5,0 2,5

numérique, mesure 1; appui au projet IVADO (Apogëe

Canada) et à Celcul Québec

Autres invesSissements ert IA — Pl2n d'action en économie 8,5 4,2 °lo

numérique, mesure 3; soutien aux projets de recherche

collaborative par le truchement de Prompt

Autres investissements en IA — Dé~elopRement des 12,5 6,2

infrastructures de calcul nécessaires à l'essor dé Pipi

Autres im~estissements en IA — Mise en marche à 10,4 5,0'/0

HEC Montréal du Creative Destruction Lab Montrézl et de

NextAi Montréal

Total versé par le gouvernement du Québec pour [e 202 100,0

développement de l'IA au Québec

Source : htm_ ~, ~uebec/w~-content/uploads/2018/06/Investissements-du-~ouvernement-

du-9uebec-én-intelligence-artificielle-page-81.pdf

SdeS
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L'EFFET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR
LES PROFESSIONS :ANALYSE MICRO

1. FINALITÉS ET CONTEXTE

1.1. FINALITES DE L'ETUDE

A l']ieure actuelle, le Québec est reconnu mondialement pour son expertise en recherche en
intelligence artificielle. À cet effet, il compte la plus grande concentration de chercheurs et
d'experts universitaires en apprenrissage automarique au monde —soit environ 350 personnes —
en plus d'être Phôte de l'un des centres de mcherche en apprentissage automatique les plus
reconnus : le MILA — Insritut québécois d'intelligence artificielle.'

De ce constat, le iiûnistère de l'~ducarion et de l'enseignement supérieur (NIES) et ses
partenaires (ministères et organismes) souhaitent s'engager dans une démarche commune afin
de documenter les professions dont les tâches sont directement liées aux technologies associées
à l'intelligence artificielle ainsi que les besoins en main-d'a;uvxe et en compétences des
travailleurs du domaine de Pintelligence arrificielle (It1). Pour ce faire, ils souhaitent connaître les
professions qui «développent» l'intelligence axrificielle et celles qui «utilisent» l'intelligence
artificielle. Ils souhaitent connaître les professions qui subissent actuellement des
transfoxmarions dans ce domaine ainsi que les professions qui sont en émergence, dans une
perspective de trois à cinq ans.

L'Étude explorato~e devra permettre au Ministère et ses partenaires

- d'avo~ une vision actuelle et prospecrive des professions qui composent le domaine de
l'intelligence artificielle;

- d'identifier les besoins formation des travailleurs nécessaire poux exercer une profession
dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les objecrifs généraux et les questions de recherche de cette étudé exploratoire sont énoncés au
point 2.

1.2. ELEMENTS CONTEXTUELS

Selon la littérature, Pintelligence artificielle apparaît comme levier pouvant domier de Pamplitude
à la pxoducrivité des entreprises. t~ cet effet, il est pressenti que l'intelligence artificielle aura un
impact sur les procédés de production des entreprises et, pax le fait même, sur le travail.

Selon différents auteurs cités dans la littérature, PIA peut se défuiir comme un ensemble de
technologies visant à réaliser infoxmatiquement des tâches cognirives traditionnellement réalisées
par l'humain. r1 partir de cette définition, qui met l'lccent sur le mmplacement des tâches
cognitives, la littérature fait état que des professions pourraient se voix transformées. D'abord,
parce que l'intelligence artificielle permettrait une automatisarion de certaines tâches, une
simplificarion des tâches et une augmentarion de la producrivité, elle pourrait exercer un effet
sur les professions (changement de tâches et d'organisation du travail). ensuite, parce qu'elle
serait porteuse de gains de producrivité, elle pourrait permettre de réduire les tâches xépéririves
ou dangereuses. Par ailleurs, la disponibilité des données massives et des algorithmes
d'appmntissages par les machines favoriseraient des changements en matièm d'informatisation
des tâches cognitives non rourinières, notamment Pautomarisarion des acrivités juridiques et le
remplacement des tâches d'inspection et de surveillance pax des capteurs. Des changements
seraient également observés en ce qui a trait à l'infoxmarisation des tâches manuelles non
routinières telles que, par exemple, la maintenance d'installations techniques et la conduite de
véhicules (I'rey et Osborne, ?013, dans Valenduc et Vendramin (2016). Selon POrganisation de
Coopézarion et de Développement Économique (OCDE, 2015), l'intelligence axrificielle aurait
un impact plus important sur les emplois nécessitant peu de qualification (low-skilled jobs) en
raison de l'automatisarion de certaines tâches. ~n outre, dans la littérature, Il appert que
l'intelligence artificielle pourrait remplacer certaines tâches au cours des dix prochaines années,
dont : la traducrion des langues, la conduite de véhicule lourd, le commerce de détail, la rédaction

https://ia.quebec/wp-content/uploads/?018/06/StrateQie-IA-vDEF-19-juin-2018-v8.pdf
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et certaines tâches effectuées en chirurgie. Pax ailleurs, les industries muvLant dans les domtines
de I'atrsiculture, de la foresterie et du manufacturier seraient aussi plus à risque d'automatisation.
Selon la littérature, Pintelligence artificielle peut et pourrait, à plus long terme, contribuer à
d'impartants changements dans de nombreux secteurs

- Tin médecine, la création de systèmes bio-informatique peut mieux identifier les gènes
pouvant causer des maladies et prévoir l'innocuité et Pefficacité des médicaments.

- Tn tsanspart, Pintelligence artificielle peut augmenter la sécurité poux tous les modes de
txanspoit et assurer une meilleure utilisation de Péner~ e.

- ~n agriculture, l'intelligence arrificielle peut contribues à réduire les pertes relarives à la
production, à l'entreposage, à la distribution et à la commercialisation des produits.

- ~n finance, 11 créarion d'1lgorithmes transactionnels plus intelligents peut contribuer à
assurer une meilleure gestion des risques.

- Pop le domaine manufacturier, l'intelligence axrificielle peut accélérer la capacité de la
production et contribuer à augmenter la productivité des travailleurs.

- ~n éducation, l'intelligence artificielle peut amélioicr l'appienrissage à l'école.

- En sciences et technologies, Pintelligence arrificielle peut boniE~er la qualité des produits.

- ~n logistique, Pintelligence artificielle peut améliorer la gesrion de la chûne
d'approvisionnement, l'adaptation automatique des systèmes en anticipant les événements
(météo, circulation, etc.).

- ~n marketing, l'intelligence axrificielle peut améliorer l'adéquation entre Poffxe et la
demande et contribuer à l'anticipation des besoins des consommateurs.

- En droit, l'intelligence artificielle peut servir à une meilleure analyse de Phistoire
jtuispiudentielle par des machines et se doter d'outils visant à repémr et à résumer les
preuves perrinentes.

Pax ailleurs, la Banque mondiale estime que moins de 20 poux cent des emplois devraient
disparaître complctement (Banque mondiale, ?016; voir également Autox et Handel, ?013). De
même, selon Gartner, Pintelligence arrificielle pourr.üt contribues à crées davantage d'emploi que
de disparition d'emplois. Gartner estime que 2,3 millions de nouveaux emplois seront créés aux
Mats-Unis grâce à l'intelligence artificielle d'ici 2020, excédant largement les 1,8 millions
d'emplois qui seiont dans le même temps automatisés. Si les prévisions s'avèrent, il faudra
s'assurer que les futurs travailleurs et ceux en emplois disposent des compétences nécessaires
pour occuper ces nouveaux postes. Ainsi, un récent rapport du cabinet de conseil Deloitte
prévoit que 3,5 millions d'emplois industriels seront créés aux États-Unis au cours de la
prochaine décennie, mais que 2 millions d'entre eux risquent de rester vacants, pas manque de
personnel ayant les bonnes qualificarions. Quels seront ces emplois du « futur »? r1 cet effet,
est-il pertinent de développer des formations pour toute la chaîne de valeurs du secteur de
l'intelligence artificielle? Doit-on s'assurer que les connaissances de base des technologies
numériques soient constamment mises à jour et accessibles aux nouveaux étudiants et aux
travailleurs en emploi?

~n ?017, à la suite du dépôt de la Stratégie pozrr l'essor tle l'écosystème gtréGécoi.r eu intelligence artificieQe
de la trappe en intelligence artificielle, le ministèm de l'économie et de PInnovation octroyait à
cette nouvelle grappe industrielle 100 millions de dollars sur 5 ans pour le développement de ses
activités. Dans cette stratégie, la grappe industrielle recommande notamment de dresser un
portrait clair et exhaustif des besoins, des manques et des possibilités en termes de compétences
en sciences numériques. A cet effet, elle soutient que «les domaines du développement et de
l'applicarion de solutions en intelligence artificielle sont en pleine croissance et nécessitent une
main-d'c~uvre de plus en plus abondante, qualifiée et diversifiée ». r1 ce sujet, elle précise que
pouf le moment, le Québec ne dispose que d'une faible connaissance des besoins en
main-d'a:uvse, du profil nécessaire et des compétences enquises en entreprise. I3t, la grappe est
d'avis que la formation d'un nombre précis d'étudiants ou la création d'un programme n'est pas
nécessaire, mais qu'en contrepartie, il faut acquérir une meilleure perception des besoins en
personnes de talent dans l'ensemble de Pécosystème, afin qu'elles puissent se mobiliser et
s'adapter rapidement. Ceci pexmettta au.~ établissements d'enseignement d'ajuster leur affin de
formation en conséquence et aux entreprises d'adapter leur stratégie de recrutement. rn ce sens,
la grappe mcommande aussi de soutenû les établissements d'enseignement dans l'ajustement de
leur offre de formation, afin qu'ils proposent des cours d'ûitroduction au domaine du numérique

et de PI11 à l'ensemble de leurs foxmarions en science, en technologie, en ingénierie et en
mathématiques (STIN~, qu'ils créent des cours en ligne pour favoriser la formation des étudiants
en région, qu'ils créent des orientations nu des concentrations en IA au sein des programmes
actuels de premier cycle universitaire et à bâtir de nouveaux programmes de premier cycle en IA.
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Enfin, la grappe suggère que les cégeps doivent étendre leur offre de formation pour répondre
aux besoins de l'ensemble du Québec.

Au Québec, des établissements d'enseignement collégial et universitaire souhaitent se
positionner dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Au collé~ll, par exemple, des cégeps
ont développé une attestation d'études collégiales et souhaitent que le Nlinistèxe développe un
diplôme d'études collégiales. Un autre cégep, poux sa part, demande que le programme d'études
qu'il offre soit davantage orienté vers l'intelligence artificielle en considérant notamment, les
données massives. Dans la même foulée, dans le réseau universitaire, des univezsités ont créé
des pxob amines menant à un diplôme d'études supérieuL ou une maittise professionnelle en
intelligence axrificielle. enfin, les établissements d'enseignement collégial et universitaire de l'Île
de 1~Iontréal unissent présentement leurs forces autour de la cxéarion du Pôle régional de
Montréal en intelligence artificielle. Dans ce cadre, les établissements souhaitent notamment
intégrer des compétences liées à l'intelligence artificielle dans les programmes d'étude afin de
mieux répondre aux besoins des entreprises et des institutions.

2. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE

2.1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

À la lumière des éléments contextuels présentés précédemment, et qui ne se veulent pas
exhaustifs, des objectifs généraiix sont proposés ci-dessous

- Dresser un portrait des professions (développement et utilisation) qui composent le
domaine de l'intelligence artificielle;

- Identifier les tâches effectuées pax les personnes qui développent et qui utilisent
l'intelligence artificielle;

- Identifier les besoins de formation iniriale et continue poux les personnes qui développent
et qui utilisent l'intelligence artificielle.

2.2. QUESTIONS DE RECHERCHE

Au Québec, si plusieurs initiatives sont en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et si
des investissements importants sont consentis par le gouvernement du Québec, il appert que
l'effet de Pintelligence artificielle sur les professions est peu documenté. Poux le Ministère et ses
partenaires, il devient opportun et primordial de documenter les professions dont les tâches sont
directement liées au~c technolob es associées à Pintelligence artificielle (utilisation) ainsi que les
besoins en main-d'c~uvxe et en compétences des travailleurs du domaine de l'intelligence
artificielle (développement).

Pour guider la lecture des différentes professions du domaine de l'intelligence artificielle, une
illustration (figure 1) de la diversité des profils requis dans PécosS~stème en intelligence artificielle,
effectuée par la grappe industrielle, présente une vue non exhaustive des différents profils
répertoriés à ce jour dans le domaine des sciences numériques. Les profils se xeb oupent sous
deus amandes catégories :les spécialistes de l'intelligence artificielle et des sciences numériques
(ceux qui ont besoin de connaissances techniques dans ces domaines -chercheurs, scienrifiques
de données, ingénieurs en apprenrissage automatique) et les acteurs «d'interfaces » ,qui doivent
avoir une compréhension des applicarions et du potenriel de transformation de Pinteiligence
artificielle et de l'analytique avancée (scientifiques d'interface, traducteurs).
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Toujours dans l'identificarion des professions du domaine de l'intelligence asrificielle, dans son
étude sur les compétences et besoins de formation sur sis professions clés en technologie de
l'informarion, TECI-INOCompétences (?016) idenrifie -six professions dont certaines semblent
entsetenù- des liens avec le domaine de l'intelligence arrificielle :analyste en sécurité infarmatique,
architecte de données, chargé de projet technologique, designer d'expérience utilisateur,
programmeur/développeur applicatif et scientifiques de données.

Sur 1a base de l'illustration d'IA Québec, des informarions de T~CI-INOCompétences et de
celles des autres ministères et organismes, dans une perspective esploiatoire, l'étude vise à
répondre aux questions suivantes

Portrait des professions

- Quelles sont les professions exercées dans le domaine de l'intelligence artificielle
(développement)?
Quelles sont les différentes appellations d'embauche (développement)?

- Quelles sont les professions les plus touchées pax l'intelligence artificielle (développement
et uti]isation)?

- Des professions sont-elles en émergence (développement et utilisation)?
- Des professions sont-elles appelées à dispazaître?

Pour les professions en lien avec le développement de l'intelligence artificielle

- Quelles sont les compétences nécessaires?

- Quelles sont les condirions d'escicice?

- Quelles sont les tâches et les opérations liées à ces professions?
- Quel niveau de scolarité est minimalement e~gé pour exercer une profession dans le

domaine de l'intelligence artificielles

- Lors de l'embauche de travailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, un diplôme
d'études est-il un critère important? Si oui, quel diplôme est demandé?

- Actuellement, des nouveaux diplômés (formation professionnelle, formaiton technique et
foxmarion universitaire) peuvent-ils exercer des professions dans le domaine de
l'intelligence artificielle? Lesquels?

- La formation en cours d'emploi est-elle importante? Si oui, sur quoi porte-t-elle?
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Pour les professions en lien avec l'utilisation de l'intelLgence a~tr~cielle

- Quelles professions sont les plus touchées par l'intelligence artificielle? Coininent le
sont-elles?

- Poux l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, quelles sont les

compétences nécessaires?
- Quelles sont les tâches et les opérarions liées à l'intelligence artificielle?

- Une formarion est-elle nécessaire pour utiliser l'intelligence artificielle? Si oui, la formation

devrait-elle être acquise avant d'entrer sur le marché du travail ou en cours d'emploi?
- La formation en cours d'emploi est-elle importante?

Préoccupation particulière

Sur le marché du travail, retrouve-t-on des personnes exerçant la profession «spécialiste
en mégadonnées et intelligence d'affaires » ? Si oui, combien sont-elles? Que font-elles?

Quels sont les besoins quantitatifs et les besoins de compétences pour ces personnes?
Sur le marché du travail, retrouve-t-on des techniciens qui effectuent de la maintenance

applicarive en intelligence artificielle? Combien sont-ils? Que font-ils? Quels sont les
besoins quanritatifs et les besoins de compétences pour ces techniciens?

Données prospectives

Parmi les professions qui développent l'intelligence artificielle, à combien est estimé le
besoin en main-d'æuvre pour les trois prochaines années (perspectives d'emploi). Qu'elle
est l'évolution anticipée au mgaxd des professions et des compétences qui seront requises
sur le marché du travail?

3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER

L'Etude comporte deus étapes liées à des entrevues (individuelles et en b oupes), pour lesquelles
un rapport d'étape est lttendu.

4. ÉTAPES DE TRAVAIL, PRODUCTIONS ATTENDUES ET ÉCHÉANCIER

étapes Psoducùons'attendués Échéancierw

Entrevues individuelles
auprès de représentants entrevues et analyse des entrevues
d'em lo CUTS

Production d'un rapport d'étape

Automne ?019
~ntrewes de b Dupes
auprès de représentants
d'employeurs

Dépôt de l'étude
exploratoire

~~de exploratoire
~ ~

Hiver _0_0

*T 'échéancier est présenté à titre indicatif seulement.



L'EFFET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR
LES PROFESSIONS

1. FINALITÉS ET CONTEXTE

1.1. FINALITÉS DE L'ÉTUDE

À l'heure actuelle, le Québec est reconnu mondialement pour son expertise en recherche en
intelligence artificielle. À cet effet, il compte la plus grande concentration de chercheurs et
d'experts universitaires en apprentissage automatique au monde —soit environ 250 personnes
— en plus d'être l'hôte de l'un des centres de recherche en apprentissage automatique les plus
reconnus : le MILA —Institut québécois d'intelligence artificielle'.

De ce constat, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et ses

partenaires (ministères et organismes) souhaitent s'engager dans une démarche commune afin

de documenter les professions dont les tâches sont directement liées aux technologies

associées à l'intelligence artificielle ainsi que les besoins en main-d'~uvre et en compétences

des travailleurs du domaine de l'intelligence artificielle (IA). Pour ce faire, ils souhaitent

connaître les professions en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, ainsi que

l'écosystème des entreprises qui contribuent à ce développement. La documentation des

tâches, des contextes et des outils est également souhaitée.

Pour dresser un portrait des professions du domaine de l'intelligence artificielle, le MEES

entend mener une étude exploratoire, laquelle devra permettre au ministère et ses partenaires

■ d'avoir une vision actuelle et prospective des professions qui composent le domaine de

l'intelligence artificielle;

■ d'identifier les besoins de formation des travailleurs pour exercer une profession dans le

domaine de l'intelligence artificielle.

Les objectifs généraux et les questions de recherche de cette étude sont énoncés au point 2.

1.2. ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

Selon différents auteurs cités dans la littérature, l'IA peut se définir comme un ensemble de
technologies visant à réaliser informatiquement des tâches cognitives traditionnellement
réalisées par l'humain. À partir de cette définition, qui met l'accent sur le remplacement des
tâches cob Cives, la littérature fait état que les professions pourraient se voir transformées.
Ainsi, l'intelligence artificielle apparaît comme un levier pouvant donner de l'amplitude à la
productivité des entreprises. À cet effet, il est pressenti que l'intelligence artificielle aura un
impact sur les procédés de production des entreprises et, par le fait même, sur le travail. En
outre, si l'intelligence artificielle peut présenter un effet sur les professions, il y a lieu de penser

Comité d'orientation. de la grappe en intelligence artificielle (2018). Stratégie pour l'essor de

l'écosystème québécois en intelligence artificielle [version en fichier PDF]. Repéré à : https://ia.quebec/w~
content/uploads/2018/06/Strateaie-IA-vDEF-19-j ui n-2018-v8.pdf



que la formation des travailleurs dans les différents secteurs d'activités économiques, les
besoins en main-d'oeuvre et les obligations réglementaires pourraient être influencés. Ainsi, il
devient aussi important de s'intéresser auY besoins de formation.

En 2017, à la suite du dépôt de la Stratégie pour l'essor de l'écosyrtèlne gzré6écois eiz intelli~eszce artificielle
de la grappe en IA, le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroyait à cette nouvelle
grappe industrielle 100 nvllions de dollars sur 5 ans pour le développement de ses activités.
Dans cette stratégie, la grappe industrielle recommande notamment de dresser un portrait clair
et exhaustif des besoins, des manques et des possibilités en termes de compétences en sciences
numériques. À cet effet, elle soutient que «les domaines du développement et de l'application
de solutions en intelligence artificielle sont en pleine croissance et nécessitent une main-
d'ceuvre de plus en plus abondante, qualifiée et diversifiée »-. Pour le moment, le Québec ne
disposerait que d'une faible connaissance des besoins en main-d'oeuvre, du profil nécessaire et
des compétences requises en entreprise. La a appe est d'avis que la formation d'un nombre
précis d'étudiantes et d'étudiants ou la création d'un programme n'est pas nécessaire, mais
qu'en contrepartie, il faudrait acquérir une meilleure perception des besoins en personnes de
talent dans l'ensemble de l'écosystème, afin qu'elles puissent se mobiliser et s'adapter
rapidement. Ceci permettra auY établissements d'enseignement d'ajuster leur offre de
formation en conséquence et aux entreprises d'adapter leurs stratégies de recrutement.

En ce sens, une autre recommandation de la grappe concerne le soutien des établissements
d'enseignement dans l'ajustement de leur offre de formation, afin qu'ils proposent des cours
d'introduction au domaine du numérique et de l'IA dans l'ensemble de leurs formations en
sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques (STIlV~, qu'ils créent des cours
en ligne pour favoriser la formation des étudiants en région, qu'ils créent des orientations ou
des concentrations en IA au sein des programmes achzels de premier cycle universitaire et
qu'ils bâtissent de nouveaux programmes de premier cycle en IA. Enfin, la grappe suggère que
les cégeps devraient étendre leur offre de formation pour répondre aut besoins de l'ensemble
du Québec.

Au Québec, des établissements d'enseignement collégial et universitaire souhaitent se
positionner dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Au collégial, par exemple, des cégeps
ont développé une attestation d'études collégiales et souhaitent que le MESS développe un
diplôme d'études collégiales. Dans la même foulée, au sein du réseau universitaire, des
universités ont créé des progratnines menant à un diplôme d'études supérieur ou à une maîtrise
professionnelle en intelligence artificielle. Enfin, des établissements d'enseignement collégial
et universitaire de l'Île de Montréal unissent présentement leurs forces autour de la création
du Pôle régional de Montréal en intelligence artificielle. Dans ce cadre, les établissements
souhaitent notanunent intégrer des compétences liées à l'intelligence artificielle dans les
programmes d'étude afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et des institutions.

'- Ibid. p. 36
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1.3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Afin de guider la lecture des différentes professions du domaine de l'IA, une illustration

de la diversité des profils requis dans l'écosystème en IA (figure 1) 3, effectuée par la grappe
industrielle, présente une vue non exhaustive des différents profils répertoriés à ce jour dans

le domaine des sciences numériques.

À l'intérieur de celle-ci, les profils se regroupent sous deux grandes catégories

Les spécialistes de l'IA et des sciences numériques (ceux qui ont besoin de connaissances
techniques dans ces domaines -chercheurs, scientifiques de données, ingénieurs en

apprentissage automatique);

Les acteurs «d'interfaces », qui doivent avoir une compréhension des applicarions et du

potentiel de transformation de l'IA et de l'analytique avancée (scientiûques d'interface,

traducteurs) .
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Selon cette classification, la présente étude s'intéresserait aux spécialistes de l'IA, plus
parriculièrement aux techniciens dont le rôle est d'effectuer de la maintenance applicative.

2. OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE

2.1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

À la lturiière des éléments contextuels présentés précédemment, et qui ne se veulent pas
exhaustifs, des objectifs sont proposés ci-dessous

■ Dresser un portrait des professions liées au développement qui composent le domaine
de l'IA

- Repérer les professions qui contribuent à développer l'IA et à en faire
l'application au niveau technique;

- Confu-mer l'existence des professions suivantes
■ Technicien en intelligence artificielle
■ Technicien en apprentissage automatique

■ Technicien en système d'apprentissage et mégadonnées
■ Technicien en science de la donnée

■ Technicien intégrateur de systèmes intelligents
■ Technicien en Internet des objets

■ Technicien de recherche et de valorisation des données (technicien en
soutien à l'analyste en intelligence d'affaires et au scientifique de
données)

- Distinguer les différentes appellarions utilisées pour chaque profession et leurs
contextes de travail;

- Identifier les tâches effectuées par les personnes qui développent l'intelligence
artificielle;

- Documenter les outils utilisés selon les contextes de travail en IA.
- Documenter la formation nécessaire des personnes qui travaillent dans le

domaine de l'IA (formation initiale et formation continue);
■ Documenter les besoins de main-d'oeuvre des entreprises dans le domaine de l'IA et

l'évolution des professions qui y sont liées
- Correspondance des professions aux besoins;
- Projections d'embauche.

2.2. QUESTIONS DE RECHERCHE

Au Québec, si plusieurs initiatives sont en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et
si des investissements importants sont consentis par le gouvernement du Québec, il apparaît
que l'effet de l'intelligence artificielle sur les professions est peu documenté. Pour le MEES et
ses partenaires, il devient opportun et primordial de documenter les professions dont les tâches
sont directement liées à l'intelligence arrificielle ainsi que les besoins en main-d'ceuvre et en
compétences des travailleurs du domaine de l'intelligence artificielle (les spécialistes de l'IA).
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Sur la base de l'illustration d'IA Québec et des infoYmations des autres ministères et

organismes, l'étude vise à répondre aux quesrions suivantes dans une perspective exploratoire

L'intelligence artifrcrelle

- Quelle définition de l'intelligence artificielle fait consensus auprès des experts québécois?

Portrait des professions

(Spécialistes de l'LA :développement et application, exclusion cle l'écosystème de soutien)

- Quelles sont les professions exercées dans le domaine de l'intelligence artificielle?

- Quelles sont les différentes appellations d'embauche?

- Quelles sont les tâches et opérations liées à ces professions?

- Quelles sont les conditions d'exercice?

- Quelles sont les compétences requises afin de travailler dans le domaine de l'IA?

- Quel niveau de scolarité est minimalement e~gé pour exercer une profession dans le

domaine de l'intelligence artificielle?

- Lors de l'embauche de travailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, un diplôme

d'études est-il un critère important? Si oui, quel diplôme est demandé?

- Actuellement, des nouveaux diplômés (formation professionnelle, formation technique et

formation universitaire) peuvent-ils exercer des professions dans le domaine de

l'intelligence artificielle? Lesquels?

- La formation en cours d'emploi est-elle importante? Si oui, sur quoi porte-t-elle?

Préoccupations particulières

Sur le marché du tYavail, retrouve-t-on des techniciens qui effectuent de la maintenance

applicative en intelligence artificielle? Combien sont-ils? Que font-ils? Quels sont les

besoins quantitatifs et les besoins en termes de compétence pour ces techniciens?

Sur le marché du travail, retrouve-t-on des personnes exerçant la profession «technicien

de recherche et de valorisation des données » ? Si oui, combien sont-elles? Que font-

elles? Quels sont les besoins quantitatifs et les besoins de compétences pour ces

personnes?

Données prospectives

- Parmi les professions documentées qui développent et appliquent l'intelligence artificielle,

à combien est estimé le besoin en main-d'oeuvre pour les trois prochaines années

(perspectives d'emploi)? Quelle est l'évolution anticipée au regard des professions et des

compétences qui seront requises sur le marché du travail?



3. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER

L'étude comporte quatre volets, pour lesquels des livrables sont attendus. Le schéma qui suit
présente les volets de l'étude

voLET 1 VOLET 2

Revue de Experts

littélatttre (10 entrevues individuelles)

voi.,ET 3

Travailleurs 
Travailleurs techniques

universitaires
(l groupe de discussion de 10

(1 groupe de discussion de 10 personnes)
personnes)

vOLET 4

Employeurs

(Enquête en ligne)

Afin d'aider les firmes de recherche soumissionnaires àbien saisir les éléments à considérer au
regard de chaque volet, un détail de chacun est présenté ci-dessous.

VOLET 1 : Revue de littérature

L'objet du premier volet consiste à définir le concept de l'intelligence artificielle et amorcer un
portrait plus théorique des professions de l'intelligence artificielle, du développement à
l'application de celle-ci.

Revue de littérati<re

D'entrée de jeu, une brève recherche documentaire permettra la définition de ce qu'est
l'intelligence artificielle et de positionner divers éléments dans l'écosystème de l'IA.

Des ministères ou organismes ont déjà produit des études ou mené des travaux abordant de
près ou de loin, l'intelligence artificie]le. Les différentes études e~stantes devront être prises
en compte lors de la revue de littérature de l'étude à réaliser et la filme devra effectuer une
recherche de documents additionnels pertinents et en faire l'analyse.
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N.B. La cartographie des professions doit être élargie et ne pas se limiter au secteur des

technologies de l'information et des communicarions.

VOLET 2 : Entrevues auprès d'experts

Le second volet porte sur la cartographie des professions du domaine de l'IA et aura un

objectif d'identification des organisations-clés dans ce même domaine.

Entrevues individ~eller arsprès d'intervenants .rtratédiguer reconnus dans le donaccine de l'IA

DiY ezperts seront interrogés lors d'entrevues individuelles qui pourront être réalisées en

personne ou par téléphone. La liste des experts sera convenue avec la chargée de projet au

ministère et inclura autant des personnes provenant du milieu de la recherche que des leaders

provenant de milieux de travail.

- Les entrevues seront réalisées en personne ou par téléphone, à l'aide d'un guide

d'entrevue.

- Le guide d'entrevue sera rédigé par la firme et approuvé par la chargée de projet au

ministère.

- La durée de chaque entrevue est estimée à 45 minutes.

Les données recueillies parle biais des entrevues devront faire l'objet d'une analyse qualitative

et notamment permettre de répondre aux questions suivantes

? Quelles compétences seraient à développer pour les gens travaillant dans le domaine

de l'It'~;

? Les professionnels engagés par les organisations sont-ils parfois surqualifiés ou sous-

qualifiés pour certains postes ou certains types de tâches effectuées;

? Les tâches des professions en lien avec l'IA seront-elles portées à changer;

? Quel est l'avenir de l'intelligence arttficielle dans les organisations qui développent

cette technologie;

? Quels sont les besoins anticipés de main d'ceuvre dans le domaine de l'IA;

? Quelles seraient les entreprises et organisations incontournables àconsidérer lors de

la présente étude à propos du développement de l'IA.

Au terme de ces entrevues, la firme devrait être en mesure de suggérer plusieurs organisations

identifiées par les intervenants stratégiques afin de contribuer au volet 3 de l'étude. De même,

les enjeux de main d'oeuvre dans le domaine de l'IA seront documentés ainsi que l'évolution

du marché du travail constatée par les experts consultés.
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VOLET 3 : Groupes de discussion (2 b oupes de 10 personnes)

Groa pes cle di.rcurrion avec ler proferrionnels travaillant clgns le do~~~aine de l'IA

Deux groupes de discussion se tiendront afin de préciser le portrait des professions exercées
dans le domaine de l'intelligence artificielle de niveauz professionnel, collégial et universitaire

que l'on retrouve au Québec. Les professionnels proviendront de différents milieux qui seront
sélectionnés avec le ministère et ses partenaires, avec l'aide de la vue d'ensemble obtenue

précédemment. Ces entrevues de groupe devront permettre de dresser le portrait des

professions de l'intelligence artificielle:

✓ Nom des professions et leurs appellations

✓ Diplôme demandé lors de l'embauche

✓ Formation du professionnel (initiale, continue)

✓ Parcours professionnel

✓ Tâches effectuées selon les professions

✓ Type de milieu de travail (taille de l'organisation, activités de l'organisation,

secteur, région d'appartenance)

✓ Outils utilisés dans le cadre des foncrions

✓ Besoins des travailleurs (ressources, sourien, formation)

Le premier groupe de discussion rassemblera 10 personnes ayant fait des études universitaires

et travaillant dans le domaine de l'IA. En plus des éléments structurants du portrait, la question

de la délégation de tâches sera abordée, à savoir si des pratiques facilitant le développement de
l'intelligence artificielle sont existantes dans l'organisation ou si des actions sont réalisées à la

pièce en ce sens.

Le second groupe de discussion sera consritué de 10 travailleurs dans le domaine de l'IA qui
ont fait des études de niveau technique. En plus des éléments structurants du portrait, le type

de collaboration de ces travailleurs avec les autres professionnels sera questionné.

La liste des entreprises sera déterminée avec la chargée de projet au ministère pour chaque
groupe de discussion.

- Les entrevues de groupes pourraient avoir lieu en présentiel, à Montréal.

- Le guide d'entrevue sera rédigé par la firme et approuvé par la chargée de projet au
il~inistère.

- La durée de chaque entrevue de groupe est estimée de 90 à 120 minutes.

- Les données recueillies devront faire l'objet d'une analyse qualitative.

Le portrait des professions est d'un intérêt particulier dans la présente étude, à savoir s'il este

une profession de niveau technique dans le domaine de l'IA et s'il serait souhaitable d'envisager

de la formation spécifique pour le type de postes qui y sont rattachés.



VOLET 4 : Enquête en ligne auprès des entreprises

À partir de 1a caractérisation d'un ou plusieurs postes de niveau technique obtenue grâce aux
étapes précédentes, l'existence de tels types de profil dans les entreprises sera évaluée. De plus,
les besoins de main d'oeuvre pour des travailleurs ayant ces types de profil seront questionnés.
Cette analyse confiYmatoire pourra être faite par le biais d'une enquête web envoyée à toutes
les organisarions répertoriées en intelligence arrificielle, en s'adressant aux représentants
d'employeurs.

Enquête en liâne aiprèr d'employeurs ors de resj~onsables ~le.r ressources I~ulnaine.r dans le domaine ale l'IA

Une enquête en ligne sera envoyée à chacune des organisations figurant au registre des
entreprises constitué par le MESS, à partir des données fournies par ses partenaires. Ce
questionnaire web permettra de confirmer ou d'infirmer l'e~stence d'une profession de niveau
technique dans le domaine de l'IA, les besoins de main d'ceuvre des entreprises dans le
domaine en ce qui a trait à ce type de profils et ainsi d'évaluer le nombre de personnes occupant
ce type de profession dans l'organisation. D'un point de vue prospectif, les besoins futurs
seront également questionnés d'un point de vue qualitarif et quanritarif.

Les données recueillies devront faire l'objet d'une analyse qualitative et quantitative.

4. ÉTAPES DE TRAVAIL, PRODUCTIONS ATTENDUES ET ÉCHÉANCIER

RAPPORTS ET SUIVIS

Au total, 2 rapports d'étape (l'un suite auY volets 1 et 2, l'autre suite au volet 3) et un
rapport final seront à produire afin de faire état des données recueillies et des analyses
effectuées.

- Une présentation du rapport final auprès des partenaires du milieu du travail et du milieu
de l'éducation est à prévoir.

- Le dépôt de l'étude ainsi que la présentation sont attendus au plus tard en décembre 2019.

REMISES DES PRODUCTIONS ET RENCONTRES

Chacune des productions attendues devra être remise à la personne responsable du projet à la
Direction de l'adéquation formation-emploi (DAFE) pour acceptation. Le dépôt de chacune
des productions fera l'objet d'une rencontre de suivi avec la personne responsable du projet.

Les rencontres auront lieu dans les locaux du MEES, localisés au 1035, rue De la Chevrotière
à Québec (sauf exception). Les frais de déplacement devront être inclus dans l'offre de service
de la firme.



PARTICULARITÉS ET QUALITÉS DES PRODUCTIONS OU DES RÉSULTATS
A11 ENDUS

- La révision linguistique est assurée par la firme de recherche.

- La firme de recherche retenue cède ses droits d'auteur au MEES.

Le format de l'étude doit respecter le modèle fourni par la personne responsable du projet.

Une copie sur papier des documents produits doit être remise à la DAFE, accompagnée

de tous les fichiers créés à Paide des logiciels de la suite Office 2013 (Word, EYcel, Access,
etc. .

Les documents produits

ne doivent en aucune manière porter atteinte à des droits d'auteur etistants;

doivent être exempts de tout stéréotype discriminatoire et doivent être dése~sés~`;

- doivent être rédigés dans un français correct qui respecte les règles de la grammaire et de

la syntaxe;

- doivent respecter les règles de présentation particulières à chaque type de production telles
que décrites dans les documents de référence à la DAFE; la publication des documents

est sous la responsabilité du ministère;

- doivent généralement satisfaire auY normes du Système international d'unités (S~ et auY

normes internarionales pour la symbolisation des grandeurs ou exceptionnellement aux

normes du système impérial.

5. MODALITÉS D'EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT

E~gences relatives à l'exécution du mandat

GESTION DU PROJET

La chargée de projet de la DAFE a la responsabilité de la planification, de la conduite générale

et de la réalisation du projet. Elle prépare le devis de recherche, veille au respect des

spécifications qui p sont énoncées et, le cas échéant, précise les modifications nécessaires. Elle

participe au suivi des travaux, est chargée du respect des orienterions ministérielles et assure
l'acheminement du dossier en vue de la prise de décision des autorités ministérielles. En ce

sens, elle a la responsabilité de l'acceptation des productions ou des résultats attendus.

4 La féminisation des tetes est obligatoire. La rédaction épicène permet de rendre visible, dans le teste, la

présence des femmes et des hommes. On peut obtenir des renseignements addirionnels relatifs à ces modalités

en consultant l'édition la plus récente du Français au bureau de l'Office québécois de la langue française

(OQL~.
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SPÉCIALISTE REQUIS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAU~i PAR LA FIRME DE

RECHERCHE

La personne spécialisée en recherche apporte son expertise en méthodes de recherche, en

collectes de données, en analyses de données et en rédactions de rapports. Cette personne

mène la recherche conformément a~ exigences du devis et auY indicarions fournies par la

personne responsable du projet. Elle participe auY rencontres de suivi. Les responsabilités

confiées à la firme de recherche qui réalise la recherche sont notamment les suivantes

- concevoir les instruments de collecte de données;

- effectuer la collecte de données;

- analyser les données colligées;

- rédiger le rapport.
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Prédiction des chances de diplomation (25 février 2Q19)

I ntroduction

Dans ce rapport, nous discuterons des différentes étapes pouvant mener à l'identification

des variables importantes permettant de prédire la diplomation ou non dans les pro-

grammes de formation professionnelle. Plusieurs méthodes statistiques seront utilisées

dans ce projet et leurs performances seront comparées dans le but de recommander une

ou des procédures à utiliser lors du projet final.

Le but de ce rapport est d'identifier les possibilités de prédire, avec une certaine précision,

les sujets qui risquent de ne pas diplômer à l'aide de méthodes statistiques classiques et

d'intelligence artificielle. Pour chacune des méthodes utilisées, nous identifierons les va-

riables explicatives «optimales» pour prédire la non-diplomation. Par la suite, nous fe-

rons une petite étude de simulation pour étudier la performance des différentes mé-

thodes.

Méthodologie

En général, les sujets ayant des valeurs manquantes sont exclus des analyses par les dif-

férentes méthodes statistiques. Avant de débuter le projet, il nous faut donc faire un cer-

tain nettoyage du jeu de données. Il faut principalement s'attaquer au problème des don-

nées manquantes, la sélection des variables explicatives pour les modèles de prédiction

et le recodage de certaines variables qualitatives.

Traitement des valeurs manquantes

Pour la majorité des méthodes considérées, toutes les variables explicatives utilisées dans

le modèle doivent être observées pour l'ensemble des sujets. il faut donc traiter le jeu de

données afin d'éliminer les valeurs manquantes. Il faudra aussi regrouper les niveaux de

certaines variables qualitatives qui ont de faibles effectifs pour certains de leurs niveaux

(par exemple, les codes postaux). Afin de minimiser l'impact des valeurs manquantes,

nous déterminons, dans un premier temps, les variables ayant un certain potentiel de

prédiction à l'aide d'une régression logistique entre la variable dépendante et chacune
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Prédiction des chances de diplomation (15 février 2019)

des variables explicatives disponibles. La valeur «~» des différentes variables a été con-

sidérée comme étant une valeur manquante (« NA »). Toutes les variables ont aussi été

considérées comme étant des variables qualitatives.

La variable dépendante sélectionnée est LIBL SUIVI ELEVS NIV 2 et elle fut reco-

dée (et renommée Diplome) de façon à obtenir deux niveaux à l'aide du tableau sui-

vant:

Tableau 1 : Recodage de la variable dépendante LIBL SUIVI ELEVS NIV 2

Valeur originale Valeur recodée

Diplômés après plus de 3 ans (FG ou FP)

1(Diplôme obtenu)
Diplômés dans le méme programme

Diplômés dans un autre programme

Diplômés en formation générale

Non diplômés après plus de 3 ans
0 (Diplôme non obtenu)

Valeur indéterminée

La sélection des variables à utiliser s'est faite en deux temps. Dans un premier temps,

nous avons cherché quelles variables explicatives étaient reliées à la variable Diplôme.

Pour ce faire, nous avons utilisé une régression linéaire généralisée (GLM) entre la va-

riable Diplome et chacune des variables explicatives. Nous avons, ensuite, utilisé la va-

leur p (p value) du test statistique de Student pour voir si les coefficients de régression

des différents niveaux de la variable explicative sont différents de zéro ou non. Si la valeur

p d'un des niveaux de la variable est inférieure à 0,05, cette variable était retenue dans

l'étude. Ceci nous a conduits à considérer 26 variables. Les variables DIM AN SCOLR et

DIM MOTIF FIN FREQN ont été ensuite enlevées de l'étude à cette étape méme si

elles étaient significatives. La variable DIM AN SCOLAR a été supprimée, car elle n'était

pas reliée directement aux élèves, tandis que DIM MOTIF FIN FREQN semblait être

relié a posteriori à la non-réussite du programme. Les variables retenues à cette étape

sont

DIM_AGE_TO DIM_CD_POSTL_ACTUA_BASE

D



Prédiction des chances de dipiomation (15 février 2019)

DIM CD POSTL BASE

DIM_LANG_MATRN

DIM ELEVE ISSU IMMIG

DIM LIEU NAISN

DIM_LIEU_NAISN_ELEVE_TX DIM_LIEU_NAISN_MERE_TX

DIM_LIEU_NAISN_PERE_TX DIM_ORGAN

DIM_ORGAN_ACTUA DIM_PROGR

DIM_REGRP_ADMIN_PROGR

DIM_SEXE

DIM_TYPE_DIPLM

DIM_TYPE_PARC

DIM SECTR FORMT

DIM_STAT_LINGS_ACTUA_RESPN

DIM_TYPE_ENTEN

PPWODSI3_DIM_ORGAN_BASE

MES_INSCR_TPL_PROGR_FP_TO DIM_CD_POSTL_ACTUA_BASE_TR

DIM_PP_ORGAN_ACTUA DIM_PP_IMMEU.

En enlevant les sujets qui ont des valeurs manquantes (NA) dans l'une ou l'autre de ces

variables, la base de données passe de 872 063 à 820 664 sujets. La répartition de ces

sujets par rapport aux modalités de la variable Diplome est donnée au Tableau 2. Selon

ce tableau et sans aucune information sur un sujet, nous avons à peu près 1 chance sur

10 qu'il n'obtienne pas son diplôme. Sans modèle et en prédisant au hasard selon le

Tableau 2, nous devrions prédire correctement, en moyenne, 10 %des non-diplômés.

Tableau 2 : Répartition des sujets en fonction de la variable Diplome

Diplome Diplôme non obtenu (=0) Diplôme obtenu (=1)

Effectif 94 340 72 6324

Probabilité empirique 0,110 0,885

Par la suite, nous avons calculé le V de Cramer (équivalent du coefficient de corrélation

pour les tableaux de contingence, voir Tableau 3) afin de mesurer la force de la relation

entre deux variables. Nous avons ainsi réduit le nombre de variables explicatives à consi-

dérer.

5
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Mesures de performance

Afin de choisir quelles variables explicatives utilisées pour les différentes méthodes, nous

avons aussi utilisé deux mesures de performance du pouvoir de prédiction des modèles,

soient la probabilité de bonne classification (per) et la probabilité de détecter les «vrais

positifs» (pf).

Avant de définir ces deux mesures, considérons le tableau de contingence 2 x 2 suivant

Tableau 3 : Exemple de tableau de contingence
.............................

Valeur prédite

0 1

Valeur
observée

0 noo nos
1 n,o n11 ~~

Si notre modèle prédit bien la diplomation ou non-diplomation, presque tous les sujets

devraient se retrouver sur la diagonale (noo et n11) et peu hors diagonale (no1 et no1). Nous

pouvons ainsi définir la probabilité de bonne classification correspond à la somme des

effectifs de la diagonale divisée par la somme des effectifs de l'ensemble du tableau, c'est-

à-dire

noo + ni1
pac =

noo +nos + nio + n1i

Un problème avec cette mesure est que si tous les sujets se retrouvent dans la catégorie

(1; 1), c'est-à-dire si le tableau de contingence (voir le Tableau 3) est tel que

noo=nos=n~o=0 et n11=n, nous aurons ainsi une probabilité de bonne classification

parfaite. Cependant, aucun «0» ne sera prédit. Nous n'avons pas besoin d'un modèle de

prédiction pour arriver à une telle solution.

Comme nous souhaitons surtout identifier les non-diplômés, nous considérons aussi la

probabilité d'identifier les «vrais positifs» (codé par 0 selon le Tableau 1) qui est définie

par:

D
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noa
?~+ = noo + n01•

Les méthodes statistiques utilisées dans le cadre de ce projet sont

• la régression logistique (GYM)

• les arbres de classification (CARY) ;

• les forêts aléatoires (FA) ;

• les réseaux de neurones (RN).

Sélection des variables explicatives

Comme le nombre de «vrais positifs »est faible, nous avons sélectionné les variables ex-

plicatives utilisées pour les différentes méthodes statistiques en faisant un compromis

entre les valeurs de pec et p+. Comme nous pouvons voir à /a

Figure 1, les deux critères sont opposés. La liste des variables explicatives pour chacun

des modèles est donnée au Tableau 5. Le choix du nombre et les variables explicatives

utilisées dans les modèles influencent beaucoup les performances des modèles de

prédiction. Par exemple, si nous utilisons seulement deux variables explicatives, les

valeurs minimales et maximales de p+ et pec sont données au Tableau 4 (voir les Tableau 9

et Tableau 11 pour plus de détail)

Tableau 4 Minimum et maximum de p+ et psc pour les modèles à deux variables

explicatives

GLM CARI/FA RN

p+ pac p+ pec p+ pec

Minimum 0,0000 0,1150 0,0000 0,8839 0,0003 0,1153

Maximum 0,9999 0,8852 0,0076 0,8859 0,9997 0,8852

En plus des quatre méthodes statistiques mentionnées précédemment, nous avons aussi

combiné les résultats de celles-ci et utilisé le vote majoritaire (comme pour les forêts

aléatoires) afin de prédire si le sujet diplômera ou non. Pour ce faire, nous assignons la

valeur 0 si une méthode prédit la non-diplomation et 1 sinon et nous faisons la somme

7
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des prédictions pour chacune des méthodes. des prédictions sont données dans le
Tableau 6.

Figure 1 : Exemple de pec et p+ (voir Tableau 9, colonnes RN)

1

0,9

0,8

0,7

m D,6

0,5

Q 0,4

0,3

0,2

0,1

0

p+ pBC

Échantillons d'entraînement et de test

En statistique, il est coutume, lors de l'élaboration d'un modèle de prédiction, de séparer,

de façon aléatoire, le jeu de donnée en deux. Le premier sous-jeu, appelé échantillon

d'entraînement, contient habituellement 75 %des observations tandis que le second,

échantillon de test, contient le reste des observations. Comme son nom l'indique, l'échan-

tillon d'entraînement sert à élaborer le modèle. Pour éviter le surapprentissage et pour

voir si le modèle s'adapte bien à d'autres cas que ceux utilisés durant l'apprentissage, sa

performance est évaluée à l'aide de l'échantillon de test. Cependant, étant donné la puis-

sance de calcul de mon ordinateur, les modèles seront construits à l'aide d'un échantillon

d'entraînement comportant seulement 5 000 sujets. Les autres observations formeront

l'échantillon de test. Nous forcerons aussi certains sujets à être dans l'échantillon d'en-

trainement afin de s'assurer que tous les niveaux de toutes les variables explicatives uti-

lisées dans l'un des modèles, soient représentés.

(en ordre croissant de p+)
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Tableau 5 Choix des variables explicatives

GLM CART/FA RN

DIM CD_POSTL_

BASE

DIM_CD_POSTL_BASE

DIM LANG MATRN DIM LANG MATRN

DIM PP IMMEU DIM PP IMMEU

MES_INSCR TPL_

PROGR FP TO

MES_INSCR TPL_

PROGR FP TO

DIM_STAT LINGS

ACTUA RESPN

DIM_STAT_LINGS_

ACTUA RESPN

DIM_PP_ORGAN_

ACTUA

DIM_PP_ORGAN_

ACTUA

DIM_LIEU_NAIS_

ELEVE TX

DIM SEXE

PPWODSI3_DIM_

ORGAN BASE

DIM TYPE ENTEN

DIM SECTR FORMT DIM SECTR FORMT

Tableau 6 Grille de prédiction (vote)

Somme 0 1 2 3 4

Prédiction Non-diplômé Non-diplômé Non-diplômé Diplômé Diplômé

Résultats des simulations

Encore une fois, pour des raisons de puissance d'ordinateur, nous avons limité l'étude de

simulations à 100 itérations. Lors de ces simulations, nous avons ajusté les modèles défi-

nis au Tableau 5 sur l'échantillon d'entraînement. Les simulations ont été faites à l'aide

du logiciel R (version 3.5.1) sur un ordinateur personnel iMac (processeur 3,4 GHz Intel

D
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Core i5 avec 16 Mo de mémoire vide). Par la suite, nous avons calculé la probabilité de

bonne classification (p8c) et celle d'identifier les «vrais positifs» (p,) sur chaque échantil-

lon de test. Dans les Tableau 7 et Tableau 8, nous trouvons les statistiques descriptives

sur les résultats des simulations.

Tableau 7 : Statistiques descriptives pour p+

Méthode GLM CART FA RN Vote

Moyenne 0,5819 0,0488 0,0594 0,7722 0,5147

Écart type 0,0769 0,0080 0,0087 0,0885 0,0811

Minimum 0,4358 0,0308 0,0408 0,5256 0,3377

Maximum 0,7611 0,0656 0,0926 0,9997 0,7445

Médiane 0,5848 0,0481 0,0596 0,7704 0,5070

Tableau 8 : Statistiques descriptives pour pBc

Méthode GLM CART FA RN Vote

Moyenne 0,4731 0,8654 0,8600 0,3391 0,5400

Écart type 0,0580 0,0039 0,0042 0,0792 0,0630

Minimum 0,3388 0,8581 0,8450 0,1151 0,3582

Maximum 0,5754 0,8747 0,8686 0,5430 0,6677

Médiane 0,4706 0,8652 0,8604 0,3414 0,5469

Étant donné le faible effectif (11 % du jeu de données) des non-diplômés, ceux-ci sont
assez difficiles à prédire. En utilisant les méthodes GLM et RN, nous arrivons à relative-

ment bien les prédire, mais ceci se fait aux dépens de la probabilité de bonne classifica-
tion. Eu utilisant l'une de ces deux méthodes, certains sujets qui diplômeront seront faus-

sement identifiés comme futurs non-diplômés. Il est cependant à noter que la perfor-

mance des différentes méthodes pourrait être améliorée en ajustant les différents para-

mètres dans R. La méthode «vote » fait un bon compromis entre les mesures pec et p+.

Conclusion

Avec la base de données en main, 11 %des sujets n'ont pas obtenu leur diplôme de for-

mationpratique tandis que 89 %l'ont obtenu. En prédisant que tous les sujets obtiennent

leur diplôme, la probabilité de bonne classification serait alors de 89 %tandis que la pro-

babilité d'identifier correctement les «vrais positifs» serait de 0. En utilisant le hasard,

Vii;
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basé sur la probabilité empirique d'observer un non-diplômé (voir Tableau 2), cette pro-

babilité augmente à 10 %. Les méthodes de régression logistique et de réseau de neu-

ronesfont donc très bien.

Avant de poursuivre l'étude, il serait important de bien choisir les variables explicatives.

Certaines ont beaucoup de valeurs manquantes ce qui peut réduire drastiquement le

nombre de sujets qui peuvent être utilisés par les différentes méthodes statistiques. De

plus, les variables explicatives choisies (voir l'Annexe A : Influence du choix des variables

explicatives sur la performance des méthodes) et le nombre de variables explicatives uti-

lisées (voir le Tableau 11 de l'Annexe B : Influence du nombre de variables explicatives

utilisées sur la performance des méthodes) peuvent influencer grandement la probabilité

de bien prédire les non-diplômés.

11
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Annexe A : Influence du choix des variables explicatives sur la

performance des méthodes

Dans le tableau suivant, nous voyons l'effet du choix des variables explicatives (seulement

deux) sur les mesures de performance pour les différentes méthodes statistiques.

Tableau 9 : Influence du choix des variables sur p+ et pec

~~~~~~~
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Tableau 10 Indice des différentes variables explicatives

Indice Nom des variables

1 DIM CD POSTL BASE

2 DIM LANG MATRN

3 DIM PP IMMEU

4 MES INSCR TPL PROGR FP TO

5 DIM STAT LINGS ACTUA RESPN

6 DIM PP ORGAN ACTUA

7 DIM LIEU NAISN ELEVE TX

$ DIM SEXE

9 DIM TYPE PARC

10 PPWODSI3 DIM ORGAN BASE

11 DIM TYPE ENTEN

12 DIM SECTR FORMT

15
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Annexe B : Influence du nombre de variables explicatives utilisées

sur la performance des méthodes

Dans le tableau suivant, nous voyons l'effet du choix du nombre de variables explicatives

sur les mesures de performance pour les différentes méthodes statistiques.

Tableau 11 : Influence du nombre de variables sur p+ et pec

GLM CART/FA RN

No de

variables

p+ pec p+ pec p+ pec

1 0,9479 0,1670 NA NA NA NA

2 0,2445 0,7345 0,0074 0,8844 0,6416 0,4573

3 0,2728 0,7188 0,0161 0,8817 0,5166 0,5514

4 0,2211 0,7548 0,0234 0,8795 0,5659 0,5257

5 0,0103 0,8841 0,0273 0,8779 0,5444 0,5418

6 0,0299 0,8771 0,5573 0,5336

7 0,0301 0,8767 0,5827 0,4927

8 0,0303 0,8767 0,5408 0,5159

9 0,0303 0,8767 0,3213 0,6765

~~
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Annexe C :Description des programmes R

Dans cette annexe, vous trouverez la description et l'ordre d'utilisation des différents

programmes R pour obtenir les résultats du rapport.

Librairies R à installer et charger

• HAVEN :pour pouvoir lire les données en format sas7bdat

• NEURALNET :pour pouvoir ajuster un réseau de neurones

• RPART :pour pouvoir ajuster un arbre de classification

Programmes principaux

1. LectureDonneesSAS.R : Le programme ouvre le fichier SAS (format sas7bdat) et il

sauvegarde les données dans un fichier texte nommé « FPCheminement »qui
pourra être lu en R.

2. EsssaiFPVO.R :Dans ce programme nous faisons une première sélection des
variables explicatives à utiliser en utilisant la régression logistique et un premier
recodage en fonction de la répartition dans chacun des niveaux des variables.
(Une variable avec de faibles effectifs dans certains niveaux causera un problème

lors des simulations.) Les valeurs vides et « ~ »sont aussi recordées comme
étant des valeurs manquantes. Les données recodées sont enregistrées dans le
fichier « FPCheminementOK ».

3. FP_ChoixVarO_1V1.R :Dans ce programme, nous perfectionnons le recodage des
variables explicatives sélectionnées dans ESSAieFPVO.R. Nous cherchons aussi les
meilleures variables explicatives pour chacune des méthodes statistiques
utilisées. Nous utilisons le programme auxiliaire Selection.R pour s'assurer que
les échantillons d'entraînement comportent des sujets de tous les niveaux de
toutes les variables explicatives utilisées.

4. FPProgChoixVarV1.R :Dans ce programme, nous utilisons les données du fichier

FPChoixVarV1 »pour comparer les différentes méthodes statistiques à l'aide
d'une étude de simulation. Les résultats de ce programme sont résumés dans le
rapport.
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Programmes auxiliaires

• AssociationVO.R : Ce programme calcule différentes mesures d'association qui

peuvent être utilisées dans un tableau de contingence 2x2.

• ForetAleatoireV3.R : Ce programme utilise la méthode des forêts aléatoires pour

prédire la diplomation ou non-diplomations.

• ReussiteSN2.R : Ce programme convertit les variables qualitatives en variables

quantitatives. Le recodage se fait en fonction de l'ordre alphabétique. Le premier

niveau est codé « 0 » et le dernier « 1 ». Pour les réseaux neuronaux, toutes les

variables doivent être quantitatives.

• Selection.R : Ce programme s'assure que lors de la composition de l'échantillon

d'entraînement, tous les niveaux de toutes les variables explicatives sont

représentés dans cet échantillon. En effet, si l'échantillon d'entraînement ne

comprend pas de sujets pour un certain niveau, les méthodes statistiques ne

seront pas comment prédire un sujet de ce niveau.

VoteSousProgChoixVarV1.R : Ce programme ajuste les différents modèles (GLM,

CART, FA, RN), ainsi que la méthode du «vote ». Il est utilisé lors de l'étude de

simulation.

m



Montréal, !e 22 mars 2018

Madame Hélène David
Ministre responsable de l'Enseignement supérieur
1035, De La Chevrotière,l6e Étage
Ctuébec (Québec} G1R SA5

Madame la Ministre,

Comme suite à l'invitation que vous nous adressiez le 15 février dernier, vous trouverez
ci-joint un projet de création d'un Pâle montréalais d'enseignement supérieur en
intelligence artificielle.

Ce projet de Pôle régional vous est soumis conjointement par les cégeps et les universités
mont~éafaises dans le but d'apporter une réponse concertée aux défis que pose aux
formations collégiales et universitaires le déploiement fulgurant de l'intelligence
artificielle dans tous les secteurs d'activités socio-économiques.

Le Pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence ortrfkielle arriverait à point
nommé au moment où se profilent de nouvelles compétences et fonctions de travail dont
on devra bien cerner la nature et qui donneront lieu, soit à de nouveaux programmes de
formation, soit à des ajustements aux programmes existants. Ce projet permettrait ainsi
d'accélérer sérieusement le rythme des démarches entreprises en ce sens dans nos
établissements et de s'assurer de la Cohérence des formations dans tout l'écosystème.

L'adaptaEion de l'offre de formation collégiale et universitaire aux Gesoins actuels et
futurs d'une main-d'oeuvre qualifiée en inteliigenc~ artificielle représente une tâche
colossale, dont sera garante la synergie nouvelle proposée par le Pôie entre les
établissements d'enseignement supérieur et les partenaires intéressés. Cette
concertation importante serait en elle-même de nature à favorises la continuité des
parcours de formation entre les ordres d'enseignement dans ce domaine dont les
ramifications transcendent nos ordres d'enseignement respectifs.



Nos efforts concertés en vue de la création de ce P81e ont déjà reçu u~ accueil des plus
favorables de la part de partenaires majeurs intéressés par la formation en intelligence
artifitielfe, ainsi que du Conseil Emploi Métaopale, qui pourra éventuellement apporter
une composante métropolitaine à notre projet.

En espérant une réception favorable à notre demande, nous demeurons disponibles pour
fournir tout autre renseignement utile à l'analyse de notre demande.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments.

~~
Richard Filion, président, Regroupement des colléges du Montréal métropolitain, au nom des
directrices et~d6recteurs généraux des douze cégeps de Montréal

GUy Brf~tonç recteur, Université de Montréal

Aton Shepard, recteur, Université Concordia

Magd3 Fusa~o, rectrice, UQAM

~LYI~-1 ~RA~

et vice-chance[tèrQ, Univ~+Fsité Mcûill

m0 t~Chgl, rect~ur général, ÉT5 - École de technologie supérieure

P e A. Tang , directeur gé 'rai, Polytechnique Montréal

ichel P3try, directe C ntréal

c.c. Jeon-François Noël, diretteur de l'adéquation formation-emploi.
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Mise en contexte

En tant qu'acteurs majeurs de développement socio-économique, les collèges et les universités

montréalaises doivent relever des défis complexes afin d'accomplir leur mission. Parties prenantes

d'un écosystème d'enseignement supérieur, qui inclut les centres de recherche et de transfert de

technologie, ils entendent faire valoir auprès du Gouvernement les besoins singuliers qui découlent

de leur appartenance à la région métropolitaine de Montréal, afin de contribuer, en qualité et en

quantité, à la formation de talents qui sauront répondre aux besoins de la population, des entreprises

et des institutions.

Tablant sur les travaux qu'ils ont eux-mêmes initiés et financés avec les partenaires de l'ex Table

Éducation Montréal, les cégeps montréalais ont été en 2016 les instigateurs, avec la Chambre de

commerce du Montréal métropolitain, d'un important Forum sur les compétences du futur. Ce grand

rassemblement de partenaires a par la suite donné lieu à l'adoption du Plan d'action métropolitain

sur les compétences du futur du Conseil Emploi Métropole où les cégeps et les universités de Montréal

jouent d'ailleurs un rôle actif. L'ampleur de la tâche à mener pour identifier ces compétences

nouvelles et les intégrer à la formation supérieure est imposante.

Parmi les défis les plus urgents de nos collèges et universités de Montréal, il en est un qui revêt une

importance capitale, celui d'adapter rapidement la formation supérieure en réponse au

développement fulgurant de l'intelligence artificielle.

Les remarquables avancées de la recherche universitaire montréalaise en intelligence artificielle,

largement soutenues par les pouvoirs publics et privés, interpellent d'ores et déjà les responsables

des programmes de formation supérieure, tant au collégial qu'à l'universitaire.

Parce -qu'on les retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activités professionnelles, les compétences

nouvelles et futures reliées à l'intelligence artificielle devront être enseignées à divers degrés, dans

l'ensemble des programmes de formation collégiale et universitaire. Elles devront aussi être abordées

dans une optique de continuité entre ces deux ordres de formation.

Des référentiels de formation de ces compétences nouvelles devront ainsi être rapidement élaborés

dans le plus grand nombre possible de secteurs. Tout en mettant d'abord l'accent sur les

compétences technologiques reliées à l'intelligence artificielle, ces référentiels devront également

intégrer des compétences à caractère plus réflexif, critique et éthique, entourant l'impact du

déploiement de l'intelligence artificielle pour le développement de nos sociétés.

L'ampleur et la rapidité sans précédent de cette mutation des emplois constituent un défi de taille

pour les établissements d'enseignement supérieur soucieux d'habiliter leurs diplômés à accompagner



les transformations technologiques que l'intelligence artificielle imposera aux entreprises et à

collaborer aux travaux de recherche menés dans les universités ou autres centres de recherche.

Des démarches concertées de développement de nouveaux programmes (dont un DEC en

informatique- intelligence artificielle et une maîtrise professionnelle enapprentissage automatique)

et d'ajustement aux programmes existants sont actuellement en cours dans les cégeps et les

universités de Montréal. Un coup de barre s'impose toutefois pour réaliser, en temps utile, une tâche

qui s'annonce colossale, ce qui ne saurait être réalisé sans le concours et la collaboration de divers

partenaires du domaine de l'intelligence artificielle.

Afin d'accélérer les initiatives déjà envoie de réalisation et en favoriser l'émergence de nouvelles, les

cégeps du RCMM et les universités montréalaises ont maintenant un impérieux besoin d'être

accompagnés et soutenus par le Gouvernement québécois.

La proposition de Pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle se veut une

réponse à cette volonté. Conformément aux visées entretenues pour l'établissement de ces pôles

régionaux en Enseignement supérieur, la proposition entend principalement:

• Contribuer au développement de la synergie entre les établissements d'enseignement

supérieur de la région métropolitaine et ce faisant, créer un effet de levier pour l'ensemble

du Québec;

Répondre à un enjeu de développement régional notamment en partenariat avec le Conseil

Emploi Métropole, à la mesure du déploiement actuel dans la région de Montréal de la super

grappe en Intelligence Artificielle;

• Établir des scénarios de formation collégiale et universitaire permettant de préparer les

étudiants diplômés de ces deux ordres d'enseignement à affronter les impacts générés parle

développement de l'Intelligence artificielle dans les différents secteurs de l'activité humaine.

Les promoteurs de la proposition

• Établissements initiateurs du projet : les 12 cégeps de l'Île de Montréal membres du

Regroupement des Collèges du Montréal métropolitain (RCMM) et les établissements

universitaires suivants :Université de Montréal, HEC, Polytechnique, McGill, Concordia, ÉTS,

UQÀM.

• Partenaire institutionnel :Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal (MICA).

• Organismes socioéconomiques en appui E/ementA/ et sa Fondation Continuum; Conseil

Emploi-Métropole; Fédération des Cégeps; Grappes et comités sectoriels de main-d'oeuvre,

Centre de recherches mathématiques.
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Objectifs du Pôle

• Créer un pôle d'expertise de formation supérieure en intelligence artificielle afin d'accroître

la capacité des cégeps et des universités de Montréal à développer rapidement l'offre de

formation supérieure dans ce domaine, en collaboration avec des partenaires intéressés.

• Favoriser le transfert de l'expertise disponible en faveur du développement socioéconomique

du Québec par l'entremise des organisations qui sont—ou veulent devenir- parties prenantes

au développement de l'intelligence artificielle.

Livrables

Grâce à une mobilisation sans précédent de partenaires, le Pôle montréalais d'enseignement

supérieur en intelligence artificielle permettra d'identifier les compétences actuelles, voire

d'anticiper les compétences futures, reliées à l'intelligence artificielle et d'ajuster en conséquence les

formations collégiale et universitaire concernées.

En lien avec le Plan d'action métropolitain sur les compétences du futur du Conseil emploi métropole,

les activités du Pôle créeront un véritable effet de levier et viseront la production des livrables

suivants

1. Analyse des besoins de formation du marché du travail.

2. Élaboration de référentiels de formation collégiale et universitaire en intelligence artificielle,

tant pour la formation collégiale préuniversitaire et technique que pour la formation

universitaire dans les secteurs disciplinaires pertinents.

3. Identification et intégration des compétences reliées à l'intelligence artificielle dans des

programmes de formation collégiale et universitaire pour répondre aux besoins des

entreprises et des institutions dans des secteurs à prioriser.

4. Développement de continuum de formation collégiale-universitaire (DEC-BAC et

préuniversitaire/université) dans les secteurs pertinents (programmes de la famille des

sciences, du génie et des technologies, mais aussi des sciences humaines —éthique,

philosophie, économie, sociologie, économie, administration, finance ...).

5. Établissement d'un mécanisme de veille en continu pour l'actualisation et le développement

des compétences dans ce domaine.

6. Mise en place d'un dispositif de recherche appliquée destiné au transfert des connaissances

et des compétences.
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DEMANDE DE SUBVENTION

PHASE DE CONCEPTION

Développement du Pôle montréalais de formation supérieure en intelligence artificielle

e Formation d'un consortium montréalais (à élargir dans un second temps à la région

métropolitaine) d'établissements d'enseignement supérieur et de partenaires intéressés à

participer à se joindre au Pôle

• Définition des paramètres du Pôle

~►~ii~ril

- Rôles et responsabilités des partenaires

- Champ d'action, objectifs, plan de travail sur 5 ans

- Gouvernance.

17:~e~i~l~l~il~~l~~l► [~xll~/:7d

Arrimer le projet de Pôle avec et dans les organismes intéressés au déploiement de l'intelligence
artificielle

• Réalisation du plan d'action stratégique du Pôle

- Activités de recherche, d'analyses et de consultations du marché du travail et des
partenaires;

- Tenue de colloques/événements de mobilisation des partenaires.

• Arrimages et mutualisation de pratiques et de ressources par

- La mise en commun des expertises développées dans les cégeps et les universités
montréalaises qui ont amorcé des démarches de développement et d'ajustement de la
formation ;

- L'établissement de liens fonctionnels avec les activités et les projets définis par les
membres de la Grappe sur l'intelligence artificielle;

- L'intégration d'éléments inclus dans le Plan d'action métropolitain sur les compétences du
futur du Conseil Emploi Métropole (élargissement aux partenaires de la région
métropolitaine);

- L'accès aux données et produits disponibles pour les organismes du territoire québécois
intéressés parle développement de talents en intelligence artificielle;

- La diffusion des résultats disponibles au sein d'organisations partenaires.
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BUDGET PRO FORMA

• Pour la phase de conception

- Engagement de deux personnes-ressources (2 X 80 000$) 160 000 $

- Soutien aux professeurs pour les activités de recherche

et le développement d'un référentiel de formation 220 000 $

- Coordination, analyse et consultation du marché du travail 100 000 $

- Activités de mobilisation des partenaires 20 000 $

Total : 500 000 $

• Pour la phase de mise en oeuvre

- Engagement de deux personnes-ressources (2 X 80 000$) 160 000 $

- Soutien aux professeurs pour les activités de recherche

et le développement d'un référentiel de formation 220 000 $

- Coordination, analyse et consultation du marché du travail 100 000 $

- Activités de mobilisation des partenaires 20 000 $

Total : 500 000 $/an

Note : Il est à prévoir que la gestion de la subvention obtenue en vertu des conditions des règles budgétaires

(5-054 et 2.1.20) s'effectuera au moyen de l'établissement d'un fonds en fiducie rassemblant au sein du Pôle

les moyens financiers mis à la disposition des établissements.

5



CONCLUSfON

L'aide financière pour la création d'un Pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence

artificielle permettra

• De doter les cégeps et les universités de Montréal des ressources requises pour prendre la

mesure des impacts de l'intelligence artificielle sur les enjeux de formation qualifiante en

exerçant une vigie sur les développements des compétences dans ce domaine;

• D'identifier les compétences reliées à l'intelligence artificielle, nouvelles et anticipées,

justifiant de nouveaux programmes de formation ou l'adaptation de programmes existants;

• D'assurer l'intégration des compétences pertinentes dans les programmes de formation

collégiale et de la formation universitaire, et, le cas échéant, dans le cadre de programmes

DEC-BAC et préuniversitaire/universitaire, maillages divers;

• De planifier la formation des travailleurs et travailleuses de demain dans une multitude de

domaines impactés par l'avènement de l'intelligence artificielle (finance, santé, transport,

production...);

• De reconnaître les cégeps et les universités de Montréal comme composantes

incontournables de l'écosystème en intelligence artificielle actuellement en émergence à

Montréal (Institut de valorisation des données (IVADO), Institut des algorithmes

d'apprentissage de Montréal (MICA), Grappe en intelligence artificielle, ÉTS, Concordia,

UQAM, etc.);

• De produire un effet de levier pour favoriser l'intégration d'éléments de formation dans les

programmes de formation tant collégiaux qu'universitaires;

• De concrétiser une vision proactive des enjeux sociétaux aussi bien qu'économiques en

favorisant l'établissement d'offres de formation coordonnées marquées parla pertinence et

l'anticipation.
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NOTE D'ANALYSE INTERNE — DAFE

Intelligence artificielle

L intelligence arlrfcielle : déSnitions

Yann LeCun, professeur à l'Université de New York et directeur de I'acebook AI
Research (FAIR), centre de recherche de I'acebool. dédié à l'IA dont une antenne est
basée à Paris, pose la définirion suivante : «L'intelligence artificielle est un ensemble de
techniques permettant à des machines d'accomplis des tâches et de résoudre des
problèmes normalement réservés aux humains et à certains animau.~ ». Cette définition
pose que l'IA simule des fonctions cognirives par rapport à Pautomatisation, qui, pour
sa part, pose des actions.

Dans le rapport de synthèse I'xance IA publié en mars ?017, la définition est la
suivante : « On regroupe habituellement sous le terme d' « intelligence artificielle » un

ensemble de notions s'inspirant de la cognirion humaine ou du cerveau biologique, et

destinés à assister ou suppléer l'individu dans le traitement des informarions massives.

W.ROBOTIQUE

On appzliz robot de la pre-
mlère génératiton, ceux qu(
sont capables d'ezécuter une
série do mouvemenu préen-
myfstrès. Un raboe de la deu~
xième généraTion es: doté de
moyens de perception ~•isuels
lui permettan[ de prendre cer-
taines dètisions. Un robot de
la troisième génération, 06-
jet des recherches actuelles,
Gois acçuérir une plus grande
autonomie comme se dépte-
<er dans un environnement
inconnu.

Figure ~ :Domaines couverts par l'IA

tR RECONNAISSANCE DE Lit PAROLE

Tredulre un message vocal ou le résumer

L'APPRENT155AGE

LE~GYSTÈMESCOMPLEXESADAPTIFS ~.lesdéfioitionsd-après

vn regroupe sous ce vota6le les algorRhmes g>-
néttques et les modèles de vie artificielle. Il s'agit
lâ, énoncè de manière abvzWement succincte,
d'étudier comment des populations soumises a
des lois simples et naturelles conver~+e~;. naturel-
lementvers desformes orsanisées.

LES RESEr1U:C NEURONAIIX

W RECONN,gISSAhCE DE L'ÉIRITV RE

Traduire ou rétamer un message rnanustrit
ou da<cylographlB

Forrialisacion du foncttonnemencdes neurones humains pertnec-
[ant d'effectuer des i~cl:es non triviales (la reconnalssarce des
formes et en particulier des visages en étant l'exemple le plus
frappant). Ces rèseauK partaient plusieurs propr(étés Impoa
tantes avec le <erieau fiumain :répartition de l'information sur
l'ensemble nu réseau (06 se trouve la mémoire dans le cerveau ?),
programmatlon non explicite (nous ne savons pas non plus ce que
nous savons},etc

LE "I"RAITEM ENT DV LANGAGE Nr~,TUREL

rïduire un tarte ou le r~umer

LES SYSTEMES EXPERTS

Un système zxpert est un bgidel capable de simuler le comportr
mer.[ d'un exper, humain efrectuanT une c5che précise, tl s'agit tà
d'un domaine où le succès de l'IA est incontestable e: cela est;ors
douce dü xu carac[ère hës ciblé de l'activité que l'on demande de
simuler.

. REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES

Représenter symholiquement les
connaissances pouf permet[re leur
Caitement. C'est Iâ un de, secteurs les
plus imporcanes de la recherche en IA.

U1 RECONNAISSANCE. DES ~~ISAGES

Reconna5tre un individu à partir de la photo-
graphie(lavidéo deson visage

I.:. ~Ii~IULATION DU RAISONNEA4ENT HUMAIN

Les hommes soM capables de 2Jsonner sur
des systèmes tnmmple2s, Incertain. et mëme LE CALNLFORMEL (opposé au caltai numérique)
contradSctoires. Tentative de mettre au point Trai.er des expressions symboliques. Par exemple, celculer la
des logiques qui formalisent de tels modes de .,.a~eur d'une fonctior. réelle en un point est du calcul numérique
raisonnement alors que calculer a dérivée d'une fonction numérique est du

calculfiortnel.

LA RÉSOLUTION DES PFOBLÈMES

RëprésenW tion, analyse et résolution de problèmes concrets. Les
jeux fournissent une bonne illustration de ce domaine (échecs,
poker... )

Conteste

Si Pintelligence artificielle et ce qu'elle permet de faire suscite un enthousiasme, elle

génère également de nombreuses querrions au regard de l'avenir de certaines
professions.

Selon la Banque mondiale, moins de 20 poux cent des emplois devraient disparaître

complètement (Banque mondiale, 2016a; voir également Autor et I-3andel, ?013). Or,
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selon Gartnex, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à créer davantage d'emploi

plutôt que de n'entrainex que des disparitions. Gartnex estime que 2,3 iiiillions de

nouveaux emplois seront créés auz Mats-Unis grâce à l'intelligence artificielle d'ici

2020, excédant largement les 1,8 million d'emplois qui seront dans le même temps
automarisés.

Pour combler ces nouveaiix emplois, ~I faudra s'assurer que les futurs travailleurs et

ceux en emplois disposent des compétences nécessaires pour occuper ces nouveaux

postes. Ainsi, un récent rapport du cabinet de conseil Deloitte prévoit que 3,5 millions

d'emplois industriels seront créés aux Etats-Unis au cours de la prochaine décennie,
mais que 2 millions d'entre eux risquent de rester vacants, par manque de personnel
ayant les bonnes qualifications. Quels seront ces emplois du «futur »?

Emplois

Parmi les emplois qui devraient prendre de plus en plus d'importance, on retrouve

notamment

- Les professions du domaine du conseil et de l'expertise regroupant différents

consultants qui interviennent auprès d'entreprises clientes afin de leur proposer des

solutions techniques ou faire évoluer leurs systèmes d'information.
- Les professions en lien avec le développement, dont plusieurs consistent à effectuer

des études et du développement en we de concevoû, créer et développer des
logiciels ou des applications.

- Les professions du domaine de l'administration et de l'exploitation des réseaux

informatiques, où, par exemple, des infoxmariciens assurent le bon fonctionnement

des systèmes d'information et des réseaux.

- Les professions en lien avec les commerces, la vente et le soutien technique, où l'on

retrouve des personnes pouvant vendre des services ou du matériel informatique

ainsi qu'assurer Passistance technique.

Enjeux

Ln matièm d'intelligence artificielle, les enjeux interpellent d'une part le marché du

travail et d'autre part, le secteur de l'éducarion.

1- Plusieurs chercheurs du domaine de Pintelligence anricipent une pénurie

d'experts dans le domaine. I,e portrait annuel pancanadien des technologies

informatiques en entreprises obtenu par le sondage Novipro-1 éger (2015), soutient

que l'intelligence artificielle figure au quatrième rang des priorités idenrifiées pax les

répondants.

2- Selon le rapport de France Stratégie et du Conseil National du Numérique,
l'intelligence artificielle donnera lieu à Pautomatisation de certaines tâches.

Toutefois, si certaines tâches nécessitant des compétences humaines ne pourront

être automatisées, d'autres subiront une transformation plus ou moins

importante.

3- L'ascension sapide des technologies de l'informarion représente un grand défi pour

les ressources humaines. Les entreprises favorisent le développement de nouvelles

expertises, mais pour demeumr compétitives, elles doivent maintenir et recruter de

la main-d'cruvre qualifiée. A cet effet, 60% des entreprises (Sondage Novipxo-

Léger, 2018), ont des difficultés d'attraction et de rétention et 60% présentent des

difficultés de formation et de développements des compétences.

4- Selon le Boston Consulring Group (BCG), un des défis de Pintelligence artificielle

consistera à être en mesura d'adapter et de renforcer les compétences des

salariés.
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Opportunités concernant la place de la recherche sur l'intelligence artificielle

(Professeur Yoshua Bengio)

Professeur Yoshua Bengio

C'est en partie grâce au travail du Professeur Yoshua Bengio, directeur de l'Institut des

algorithmes d"apprentissage de Montréal (MICA) professeur à 1"Université de Montréal,

que Montréal est un pôle d'expertise en intelligence artificielle. De fait, le Professeur

Yoshua Bengio est reconnu comme l'un des fondateurs de l'apprentissage profond.

Dernièrement, Radio-Canada a nommé le professeur Yoshua Bengio Scientifique de

l'année 2017 pour «ses recherches qui ont révolutionné et approfondi notre connaissance

de l'intelligence artificielle, et ses initiatives qui font de Montréal un centre névralgique

dans ce secteur ».

En quoi l'intelligence artificielle pourrait influencer le monde scolaire, le monde

collégial et universitaire?

L'intelligence artificielle peut contribuer à l'éducation, notamment en

- automatisant des activités d'apprentissage;

- adaptant le niveau de difficulté des tâches au niveau des étudiants, en apprentissage
comme en évaluation;

- créant des tuteurs virtuels destinés à soutenir les étudiants dans leurs apprentissages;

- aidant les enseignants à obtenir de l'information sur leurs étudiants et ainsi leur fournir
des informations précieuses afin de faire de l'enseignement correctif ou d'offrir du
soutien aux étudiants qui en éprouvent le besoin;

- soutenant les milieux éducatifs dans un apprentissage plus dynamique et interactif.

Certains milieux éducatifs dans le monde bénéficient actuellement de l'intelligence
artificielle afin de soutenir l'enseignement ou 1"apprentissage.

- La compagnie Lalilo a créé un assistant pédagogique pour les enseignants afin de
permettre aux élèves en difficulté d'apprendre à leur rythme en classe. L'enseignant peut
connaître avec précision les difficultés de ses élèves en matière d"apprentissage de la
lecture et de ce fait, mieux individualiser son enseignement.

- Domoscio, pour sa part, a développé une solution d'apprentissage adaptatif visant à
proposer aux étudiants des parcours individualisés qui leur permet d'avoir un retour sur
leur apprentissage, soit sur ce qu'ils maîtrisent et sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Cette
solution d'apprentissage est actuellement utilisée dans l'enseignement supérieur
(notamment en France) mais aussi par des entreprises.

L'intelligence artificielle n'est pas une profession en soi, mais plutôt un domaine dans
lequel peuvent être développées les différentes compétences des programmes d'études.

Le Cégep de Valleyfield a fait l'acquisition de robots Nao dotés d'une intelligence
artificielle afin d'accompagner le développement moderne de certains programmes
d'études et de partager des connaissances qu'offrent ces outils pédagogiques avec
certaines grandes universités de Montréal. Les robots du Cégep de Valleyfield
permettront de favoriser 1"apprentissage et la communication dans différents
domaines d'études, dont Techniques d'éducation spécialisée, Techniques de
l'informatique et le Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB) en
Sciences cognitives, préuniversitaire. Créateurs de liens sociaux, ces robots permettront
notamment aux étudiants et aux enseignants en Techniques d'éducation spécialisée de
développer des compétences en lien avec la communication et la relation avec les
personnes en difficulté.



Au Cégep de Victoriaville, le projet NAOCÉPHALE est basé sur le développement de
liens entre deux robots NAO par l'entremise de NAOCÉPHALE. NAO est un robot
muni de senseurs qui peut apprendre à l'aide d'un réseau de neurones artificiels.
NAOCÉPHALE est un ordinateur très puissant servant à héberger un vaste réseau de
neurones artificiels pour le robot NAO du Cégep et pour le robot NAO de l'Université
de Sherbrooke. Le cerveau artificiel, qu'est NAOCÉPHALE est donc partagé par les
deux robots. Ainsi, lorsque l'un des robots apprend à lire, son jumeau apprend à lire
également.

Quels sont les besoins en main-d'ceuvre, les nouveaux métiers professionnels à

envisager, pour lesquels le Ministère devrait agir dans ses programmes d'études?

L'intelligence artificielle n'est pas une profession, mais plutôt un domaine dans lequel

différentes professions peuvent être exercées. Toutefois, dans tous les cas, l'intelligence

artificielle aura un impact important sur la main-d'~uvre et sur le marché du travail. Pour

la main-d'~uvre, elle pourra faciliter certaines tâches qui peuvent être dangereuses, ardues.

répétitives, etc.

Certains domaines énumérés ci-dessous sont accompab és d'exemples où l'intelligence

artificielle pourrait contribuer à d'importants changements

- Pour la défense et le secteur militaire, l'intelligence artificielle peut contribuer à réduire
l'exposition des soldats lors de conflits au profit des drones, et l'utilisation de robots
peut être privilégiée afin d'effectuer du transport, de la recherche, du sauvetage et des
missions de reconnaissance.

- En médecine, la création de systèmes bio-informatique peut mieux identifier les gènes
pouvant causer des maladies et prévoir l'innocuité et l'efficacité des médicaments.

- En transport, l'intelligence artificielle peut augmenter la sécurité pour tous les modes de
transport et assurer une meilleure utilisation de l'énergie_

- En agriculture, l'intelligence artificielle peut contribuer à réduire les pertes relatives à la
production, à l'entreposage, à la distribution et à la commercialisation des produits.

- En finance, la création d'algorithmes transactionnels plus intelligents peut contribuer à
assurer une meilleure gestion des risques.

- Pour le domaine manufacturier, l'intelligence artificielle peut accélérer la capacité de la
production et contribuer à augmenter la productivité des travailleurs.

- En éducation, l'intelligence artificielle peut améliorer l'apprentissage àl'école.

- En sciences et technologies, l'intelligence artificielle peut bonifier la qualité des
produits.

- En logistique, l'intelligence artificielle peut améliorer la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, l'adaptation automatique des systèmes en anticipant les
événements (météo, circulation, etc.).

- En marketing, l'intelligence artificielle peut améliorer 1"adéquation entre l'offre et la
demande et contribuer à 1"anticipation des besoins des consommateurs.

- En droit, l'intelligence artificielle peut servir à une meilleure analyse de l'histoire
jurisprudentielle par des machines et se doter d'outils visant à repérer et à résumer les
preuves pertinentes.

Pour le Ministère, puisque l'intelligence artificielle n'est pas une profession, mais un

domaine, il conviendra d'encourager les établissements d'enseignement à s'y intéresser

lors de la mise en ouvre des programmes d'études et de s'assurer que les programmes

d'études contribuent à développer les compétences scientifiques des étudiants.



En quoi le Ministère peut être facilitant?

L'intelligence artificielle se déploie notamment dans des domaines technologiques

tels que l'aérospatiale, les biotechnologies, les multimédias, les jeux vidéo, les

télécommunications, la câblodistribution, les logiciels, les services informatiques,

le big data, etc. On la retrouve dans la recherche fondamentale (les personnes qui la

développent) et dans l'utilisation et la commercialisation (les personnes qui l'utilisent et

qui créent des outils ou des instruments).

En éducation, le Ministère peut encourager le développement de projets novateurs qui

s"appuient sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins d'enseignement (pour les

enseignants) et à des fins d'apprentissage (pour les élèves).

En enseignement supérieur

- Le Ministère peut encourager le développement des compétences des prob animes
d'études techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en
soutenant financièrement les établissements d'enseignement collégial dans la recherche
et dans l'utilisation de celle-ci.

- Le Ministère peut notamment encourager le développement de partenariat entre les
établissements d'enseignement collégial et les universités en finançant des projets de
recherche et d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Propos du Professeur Yoshua Bengio, au sujet de l'intelligence artificielle au Ouébec.

- Le Canada, le Québec et Montréal sont bien outillés et positionnés pour jouer un rôle
important dans cette grande révolution industrielle du XXIe siècle.

- Afin de se frayer une place dans le nouvel écosystème mondial qui est en train de se
constituer grâce à l'intelligence artificielle, il va falloir que les Québécois changent leur
manière de faire et leur culture entrepreneuriale.

- Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut investir à long terme.

- Il faut que les entreprises québécoises et canadiennes comprennent que pour être
compétitives dans le nouveau monde qui est en train d'être façonné par la révolution
industrielle engendrée par l'intelligence, artificielle, elles doivent investir à long terme
dans la formation de leur personnel et être prêtes à injecter des fonds en ne recherchant
pas nécessairement un retour sur leur investissement dans sis mois ou un an, mais dans
cinq ou dix ans.

- Il y a actuellement des signes positifs et encourageants qui sont une preuve manifeste du
désir, de plus en plus partagé, de faire de Montréal un pôle d"innovation mondial en
intelligence artificielle et la capitale canadienne de la valorisation des données.

L'intelligence artificielle au Ouébec

- Le gouvernement du Québec a reçu 100 M$ sur cinq ans pour la création d'une grappe
québécoise en intelligence artificielle et 40 M$ dans le cadre de la Stratégie
pancanadienne en matière d'intelligence artificielle.

- Le Collège de Bois-de-Boulogne travaille actuellement à la création d'une Attestation
d'études collégiales (AEC) en intelligence artificielle. Le dossier est présentement à
l'étude.

- Montréal est reconnue pour ses chercheurs émérites en reconnaissance automatique de
la parole, en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel et en apprentissage
par renforcement. L'Université McGill et l'Université de Montréal se sônt vu octroyer
respectivement 84 M$ et 93,5 M$ par le Fonds d'excellence en recherche Apogée
Canada, qui s'élève à 900 M$, afin de poursuivre leurs recherches dans le domaine de
l'intelligence artificielle.

- L'Université McGil] et 1"Université de Montréal comptent plus de 250 chercheurs et
doctorants dans des domaines liés à l'intelligence artificielle.
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Intelligence artificielle

Conteste

Si l'intelligence artificielle et ce qu'elle permet de faire suscite un enthousiasme, elle
génère également de nombreuses questions au regard de Pavenir de certaines
professions.

Selon la Banque mondiale, moins de 20 poux cent des emplois devraient disparaître
complètement (Banque mondiale, 2016a; voir également Autor et Handel, 2013). Or,

selon Gaxtnex, Pintelligence artificielle pouvait contribuer à créer davantage d'emploi

plutôt que de n'entraîner que des disparirions. Gartner estime que 2,3 millions de

nouveaux emplois seront créés aux États-Unis grâce à l'intelligence artificielle d'ici

2020, excédant largement les 1,8 million 'd'emplois qui seront dans le même temps

automarisés.

Pour combler ces nouveatix emplois, il faudra s'assurer que les futés tsavailleuxs et

ceux en emplois disposent des compétences nécessaires pour occuper ces nouveaux

postes. Ainsi, un récent rapport du cabinet de conseil Deloitte prévoit que 3,5 millions

d'emplois industriels seront créés aux États-Unis au cours de la prochaine décennie,

mais que 2 millions d'entre eux risquent de rester vacants, par manque de personnel

ayant les bonnes qualifications. Quels seront ces emplois du «futur »?

Emplois

Parmi les emplois qui devraient prendre de plus en plus d'importance, on retrouve

notamment

- Les professions du domaine du conseil et de l'expertise regroupant différents

consultants qui interviennent auprès d'entreprises clientes afin de leur proposer

des solutions techniques ou faire évoluer leurs systèmes d'information.

- Les professions en lien avec le développement, dont plusieurs consistent à

effectuer des études et du développement en we de concevoir, créer et

développer des logiciels ou des applications.

- Les professions du domaine de l'administrarion et de l'exploitarion des réseaux

informatiques, où, par exemple, des informaticiens assurent le bon

fonctionnement des systèmes d'information et des réseaux.

- Les professions en lien avec les commerces, la vente et le soutien technique, où

l'on zetxouve des personnes pouvant vendre des services ou du matériel

informatique ainsi qu'assurer l'assistance technique.

Enjerzg

En marière d'intelligence artificielle, les enjeux interpellent d'une part le marché du

travail et d'autre part, le secteur de l'éducation.

1- Plusieurs chercheurs du domaine de l'intelligence anticipent une pénurie

d'experts dans le domaine. Le pomait annuel pancanadien des technologies

infoxmariques en entreprises obtenu pax le sondage Novipxo-Léger (2018), sourient

que l'intelligence arrificielle figure au quatrième rang des priorités identifiées par les

répondants.

2- Selon le rapport de France Stratégie et du Conseil Narional du Numérique,

l'intelligence artificielle donnera lieu à l'automarisarion de certaines tâches.

Toutefois, si certaines tâches nécessitant des compétences humaines ne pourront

être automarisées, d'autres subiront une transformarion plus ou moins

importante.
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3- L'ascension rapide des technologies de l'inŸomiation zepzésente un giaud défi pote
les ressources humaines. Les entreprises facarisent le développement de nonrelles
expertises, mais poiu demeLue~ compétitives, elles doiceut inaintenit et recmter de
la main-d'cencre q~ialifiée. ~i cet èfŸet, GO°%o des entreprises (Sondage Nocipro-
Léger, 2018}, ont des di~Ticultés d'atrrac4on et de rétention et 60°%o prësentent des
difficultés de formation et de développements des compétences.

4 Selon le Boston Consulting Gsoup (BCG}, nn des défis de Pûitellsgence artificielle
consistera à être en mesiue d'adapter et de renforcer les compétences des
salariés.

L'fntellrgence arlr5cie11e comme domaine de formation

Secte~u' tu~ic etsitaire

An Canada, 3 ~wicersités de démarquent dans le domaine de lintelligence artificielle
l~inivexsït~ de l~~onuéal (arec le il1TL3), l~jnicers të de Tozoxita (arec PInstihrt
ETector} et l'Unirexsité d _~lberta (arec le IaUoratoite de recliei cl7e ~mii).

Stratégie mm~éùc~ne

. Potu sa pa~:t, daüs le cadre de la
stratégie nxunéùque, le gou~-eiiieii~enc ~ annoncé clans son budget, l'allocation cl'uri
montant de ~7 i~iS potu aug~nentei la diPlomation dans les domaines scienrifiques des
mathématiques appliquées.

- Secteiu collégial
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aaiaui rapport entre elles. Le cléveloppe~uenx de I'intelli~rence artîficielle renforce cet.
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O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents- d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

1982, c. 30, a. 9.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas
autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de
ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

I l en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans
le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé
dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau
d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

I l peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation
ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la
date où l'analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1 ° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure,
le consentement peut également être donné parle titulaire de l'autorité parentale;
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chapitre A-2.1

Lai sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-
clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion..

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifier.

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel
concernant cette personne.

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la
personne concernée.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et
aux strictes conditions qui suivent:

1 ° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction
à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme,
si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le
paragraphe 1 °;

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi
applicable au Québec;

4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;

5° à une personne qui est autorisée parla Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé);

8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
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9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf
s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible
d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13;
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévësque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 574 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai dè traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


