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En œuvrant à l’appui de la collaboration interdisciplinaire à long terme, le CIFAR offre aux 
chercheurs un environnement incomparable qui s’articule autour de la confiance, de la 
transparence et du partage des connaissances. Notre modèle éprouvé inspire de nouvelles 
orientations de recherche, accélère la découverte et donne lieu à des percées par-delà les 
frontières et les disciplines universitaires. Grâce à la mobilisation du savoir, nous sommes  
des catalyseurs de changement au sein de l’industrie, du gouvernement et de la société.  
La communauté des membres du CIFAR est forte de 20 lauréats d’un prix Nobel et de plus de 
400 chercheurs de 20 pays. En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR de mettre 
au point et de diriger la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle,  
la première stratégie nationale en matière d’IA au monde. 

Le CIFAR est généreusement financé par les gouvernements du Canada, de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec, des partenaires canadiens et internationaux 
ainsi que des individus, des fondations et des entreprises.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION

Le succès du CIFAR repose sur la mise en 
commun de diverses perspectives. Nous 
reconnaissons que nous pouvons faire davantage 
pour que les groupes sous-représentés, qui 
se heurtent à des obstacles systémiques en 
science, dans les organismes de recherche et 
dans le milieu universitaire, soient inclus dans 
notre organisation et dans nos programmes 
et initiatives.

En avril 2020, le premier Plan d’action du CIFAR 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) a 
été approuvé à l’unanimité par notre conseil 
d’administration. Dans ce plan, nous exprimons 
notre engagement en faveur de pratiques qui 
favorisent l'équité, la diversité et l'inclusion.

Ainsi, nous nous engageons à :

• Soutenir les efforts en matière d’EDI dans 
toute l’organisation, en particulier au  
niveau du conseil d’administration et  
des cadres supérieurs ;

• Offrir des possibilités de formation et 
d’éducation continues sur les thèmes de l’EDI ;

• Mettre au point des cadres de recrutement  
du personnel au CIFAR en conformité avec  
les principes de l’EDI ;

• Rendre compte des efforts en matière d’EDI  
à l’interne et à l’externe ;

• Intégrer l’EDI dans nos processus d’examen des 
bourses, des candidatures et des programmes ;

• Soutenir l’EDI au sein de la communauté  
de recherche au sens large.

Le CIFAR est une organisation 
caritative mondiale basée au Canada 
qui réunit de brillants cerveaux pour 
trouver réponse aux plus grandes 
questions de la science et de l’humanité. 
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Le CIFAR est situé dans la tour Ouest du Centre MaRS,  
au 661, avenue University à Toronto.

Depuis des milliers d’années, cette région est le territoire traditionnel de 
nombreuses nations, dont les Hurons-Wendats, les Sénécas, les Pétuns et,  
 la plus récente, les Mississaugas de Credit. Aujourd’hui, ce point de ralliement  
abrite toujours de nombreux Autochtones provenant de toute l’Île de la Tortue,  
et nous sommes reconnaissants d’avoir la possibilité de travailler, d’apprendre  
et de partager sur cette terre.
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE LA STRATÉGIE 

PANCANADIENNE EN 

MATIÈRE D’IA

En seulement trois ans, la Stratégie pancanadienne en matière d’IA a généré 
des retombées importantes. Le Canada a mis sur pied trois nouveaux instituts 
d’IA — l’Amii à Edmonton, Mila à Montréal et l’Institut Vecteur à Toronto —  
qui sont devenus des pôles dynamiques de leur écosystème de recherche et 
d’innovation en IA. Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA, nous avons nommé 80 titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR, 
permettant de maintenir en poste ou de recruter certains des plus grands 
scientifiques et éthiciens en IA au monde. De concert avec des universités 
et des organisations partenaires, nous avons élaboré des programmes de 
formation en IA à l’intention des jeunes du Canada afin de leur transmettre  
les compétences et l’expertise nécessaires pour comprendre la technologie  
et la façon de l’utiliser afin de générer des avantages sociaux positifs. Nous 
avons également contribué à faire progresser l’expertise en matière de 
politiques sur l’IA au Canada et, avec des partenaires au Royaume-Uni et  
en France, nous avons fait avancer la recherche sur les répercussions  
sociétales de l’IA dans le cadre du programme IA et société du CIFAR.

L’écosystème canadien de l’IA vit actuellement une période inspirante. 
Les personnes qui ont le privilège de travailler dans ce domaine savent à 
quel point les chercheurs et les stagiaires canadiens sont passionnés par le 
développement de technologies d’apprentissage automatique qui peuvent 
aider à améliorer le monde. En pleine pandémie de COVID-19, les chercheurs 
en IA du Canada se sont penchés sur certaines des questions les plus graves 
soulevées par le virus SRAS-CoV-2. Peut-on prédire la gravité des effets  
du virus sur une personne en se basant sur une radiographie thoracique ? 
Existe-t-il des médicaments dont l’innocuité a été éprouvée et qui pourraient 
être utilisés contre la maladie à coronavirus ? Comment peut-on identifier  
les personnes qui risquent le plus de souffrir de troubles de santé mentale  
en raison de l’isolement social ?

En se tournant vers l’avenir, il est plus difficile que jamais de prédire à quoi 
ressemblera le monde dans six mois, encore moins dans un an ou deux. 
Cependant, nous pouvons être sûrs que l’IA continuera à jouer un rôle 
important en nous aidant à comprendre le monde qui nous entoure, à trouver 
des modèles dans des données massives et à réaliser des tâches répétitives 
ou trop dangereuses pour l’humain. Le Canada est un pays réputé en IA, 
notamment pour son rôle de pionnier, son excellence et ses progrès continus 
en science fondamentale dans les domaines de l’apprentissage profond et de 
l’apprentissage par renforcement. Nous sommes également reconnus pour nos 
valeurs fortes et communes qui soutiennent le déploiement d’une IA bénéfique 
pour la société. En ces temps de grands bouleversements, marqués par une 
grande instabilité géopolitique, économique et climatique, le monde a besoin 
de l’IA faite au Canada. 

Elissa Strome
Directrice exécutive 
de la Stratégie 
pancanadienne  
en matière d’IA
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Alimenter la croissance 
économique
Depuis l’annonce de la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA en mars 2017, le Canada a enregistré 
une croissance importante de son écosystème d’IA.1

3,6 %
de croissance des emplois  
dans le secteur technologique, 
le double de la croissance pour 
toutes les professions

1 200+
étudiants diplômés et  
stagiaires postdoctoraux formés  
par les instituts d’IA (Amii, Mila et 
Institut Vecteur)

45+ 
nouveaux laboratoires de R-D  
en IA établis au Canada par 
d’importantes entreprises 
multinationales et croissance de 
50 % des investissements directs 
étrangers dans les TIC canadiennes

14TH 20TH 24TH

14TH 20TH 24TH

 80 14TH 20TH 24TH

des plus grands 
chercheurs en IA au 
monde nommés titulaires 
de chaires en IA Canada-
CIFAR, et recrutement 
au Canada de plus de la 
moitié d’entre eux

RECHERCHE2

EMPLOI 5INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ÉTRANGERS 2,4

14TH 20TH 24TH

14TH 20TH 24TH

FORMATION  
DE TALENTS2

658M $
de financement en  
capital-risque dans les jeunes 
pousses canadiennes en  
IA en 2019, une augmentation  
de 49 % par rapport  
à l’année précédente

14TH 20TH 24TH

JEUNES POUSSES6

ATTRACTION 
DE TALENTS3

4e

au monde pour l’indice  
de migration des compétences 
en IA et gain de 20 places  
depuis 2015
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AU CANADA, LES TROIS INSTITUTS D’IA NATIONAUX 
GÉNÈRENT DES EFFETS SOCIÉTAUX TRANSFORMATEURS

LES PROGRAMMES 
DE FORMATION DE 
CLASSE MONDIALE 
EN IA ATTIRENT 
DES TALENTS 
INTERNATIONAUX 
AU CANADA

Dans les années 1980 et 1990, 
trois pionniers ont choisi le Canada 
pour poursuivre leurs recherches en 
intelligence artificielle. Geoffrey Hinton 
(Toronto), Yoshua Bengio (Montréal) 
et Richard Sutton (Edmonton) ont 
créé des centres de recherche en IA au 
Canada, attirant les plus grands talents. 
Ces établissements phares en IA ont 
assuré les premiers succès du Canada 
en matière de recherche et d’innovation 
dans le domaine de l’IA. La Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA continue 
de s’appuyer sur cette fondation. .

L’Amii tire parti de l’IA pour faire 
face à la crise climatique.

L’Amii s’est vu octroyer 5 millions $  
pour les 2,5 prochaines années8 par 
le programme Technology Innovation 
and Emissions Reduction (TIER) du 
ministère de l’Environnement et des 
Parcs du gouvernement de l’Alberta. 
En partenariat avec l’industrie, l’Amii 
permettra aux entreprises de tirer 
parti des nouvelles applications d’IA 
qui auront des effets mesurables  
sur la réduction des émissions. 

Mila est un leader mondial de 
l’utilisation responsable de l’IA.

Les chercheurs de Mila participent 
à une nouvelle initiative9 pour faire 
progresser le développement 
responsable de l’IA. Les 
gouvernements du Canada et 
du Québec ont annoncé en juin 
2020 l’établissement à Montréal 
d’un centre d’expertise associé au 
Partenariat mondial sur l’intelligence 
artificielle (PMIA). Le PMIA facilite 
la collaboration internationale 
et multipartite afin d’explorer 
quatre thématiques ainsi que la 
façon d’utiliser l’IA pour faire face 
à la COVID-19 et assurer la reprise. 
Yoshua Bengio, titulaire de chaire en IA 
Canada-CIFAR et directeur scientifique 
de Mila, est coprésident du Groupe de 
travail sur l’IA responsable.

L’Institut Vecteur est un moteur 
d’excellence et de leadership en IA.

L’Institut Vecteur a dévoilé sa 
stratégie de trois ans10 pour favoriser 
l’excellence et le leadership en IA.  
La stratégie s’articule autour de quatre 
grands axes : développer la recherche 
dans une variété de domaines liés 
à l’apprentissage automatique et à 
l’apprentissage profond ; renforcer 
les partenariats avec l’industrie 
par l’entremise de programmes 
touchant les talents, la formation et 
les projets d’IA appliquée ; donner 
aux chercheurs un accès efficace et 
approprié aux données sur la santé ; 
contribuer à une réflexion de pointe 
sur les incidences économiques et 
sociétales de l’IA.

TROIS UNIVERSITÉS 
CANADIENNES SE 
CLASSENT PARMI 
LES 25 PREMIÈRES 
AU MONDE POUR 
LEURS PROGRAMMES 
D’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE7

Université de Toronto 
(siège de l’Institut Vecteur)

Université de l’Alberta 
(siège de l’Amii)

Université de Montréal 
(siège de Mila)

14e

20e

14e 24e
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BÂTIR UN SYSTÈME  
DE SANTÉ APPRENANT 
POUR LES CANADIENS

L’écosystème de recherche en IA au Canada est sur  
le point de révolutionner les soins de santé. Grâce à  
sa population diversifiée et à son système public 
de soins de santé, le Canada a une occasion unique 
d’élaborer une stratégie nationale afin d’intégrer  
les technologies de pointe en matière d’IA au sein  
des hôpitaux, des pratiques cliniques et des systèmes 
de santé. L’objectif : améliorer l’état de santé  
de la population et réduire les coûts.

Pour tirer parti de la chance unique qu’a le Canada 
d’intégrer l’IA aux soins de santé, le CIFAR a constitué 
le groupe de travail sur l’IA au service de la santé en 
septembre 2019. Ce groupe de travail, coprésidé par 
les professeurs David Naylor (Université de Toronto) 
et Tim Evans (Université McGill), comptait 17 leaders 
des écosystèmes de l’IA, de la recherche en santé 
et de l’innovation. Le groupe de travail a collaboré 
étroitement avec Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada et Santé Canada pour formuler des 
recommandations11 et proposer une approche intégrée, 
coordonnée et collaborative de l’IA au service de la  
santé au Canada. 

LE GROUPE DE TRAVAIL 
RECOMMANDE UNE STRATÉGIE 
NATIONALE SUR L’IA AU SERVICE  
DE LA SANTÉ POUR :

• Réduire les temps d’attente dans les hôpitaux 
et pour les chirurgies partout au Canada

• Accélérer le diagnostic de maladies et 
d’affections

• Permettre aux médecins de passer plus de 
temps avec leurs patients

• Soutenir l’établissement de plans de traitement 
adaptés aux besoins individuels des patients

• Réduire de façon importante les coûts des 
soins de santé dans les provinces et territoires

• Accélérer le lancement sur le marché mondial 
de nouveaux produits et services conçus  
au Canada
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BÂTIR UN SYSTÈME DE SANTÉ APPRENANT

Soutenu par une douzaine d’organisations des secteurs public et privé, 
le groupe de travail a lancé un appel urgent à la collaboration des divers 
gouvernements du Canada pour élaborer une stratégie coordonnée sur 
l’IA au service de la santé et a émis les recommandations12 suivantes :

1 Mettre en place une infostructure de la santé qui donne un accès 
responsable aux données sur la santé tout en garantissant la sécurité  
des données et la protection de la vie privée. 

2 Accélérer le développement d’applications d’IA au service de la santé 
sûres et performantes par les institutions publiques et les entreprises 
privées, ainsi que le déploiement de mesures incitatives qui favorisent  
les achats stratégiques et la mise à l’échelle responsable de ces 
applications au sein des systèmes de santé canadiens. 

3 Veiller à ce que les plans provinciaux/territoriaux visant à faire progresser  
la santé numérique soient associés à une stratégie en matière d’IA au 
service de la santé soutenue par les politiques, les investissements,  
les partenariats et les cadres réglementaires adéquats.

UN COPILOTE PROPULSÉ PAR L’IA DÉTECTE LA 
COVID-19 SUR LES RADIOGRAPHIES THORACIQUES

La jeune pousse canadienne 1QBit a développé une 
approche de vision par ordinateur et d’apprentissage 
automatique pour aider les médecins à diagnostiquer 
les anomalies pulmonaires sur les radiographies 
thoraciques. XrAI, un « copilote » propulsé par 
l’IA, améliore la précision et l’uniformité de 
l’interprétation des radiographies thoraciques et 
soutient le diagnostic des équipes médicales en y 
repérant des anomalies pulmonaires. Les tests par 
écouvillonnage des sinus et par détection des acides 
nucléiques (PCR) sont les méthodes standards pour 
confirmer un diagnostic de COVID-19. Cependant, 
la demande mondiale de tests met de la pression 
sur la chaîne d’approvisionnement, et le test n’est 
pas accessible partout. La radiographie pulmonaire 
permet de confirmer la présence d’une pneumonie, 
un symptôme important de la COVID-19, et du 
syndrome respiratoire associé au virus. 

1QBit y a vu une excellente occasion d’utiliser son 
outil d’aide à la décision XrAI. L’outil a identifié les infections associées à 
la COVID-19 avec une précision de 100 %, devenant le premier logiciel 
radiologique basé sur l’IA à recevoir l’homologation d’instrument 
médical de classe III de Santé Canada. Plusieurs organismes de santé 
canadiens le déploient actuellement dans le cadre du programme 
COVID-19 de la Supergrappe des technologies numériques. 1QBit 
soutient aussi des partenaires du Canada et de l’étranger dans la 
lutte contre la COVID-19. Cette technologie a été développée en 
collaboration avec Mark Schmidt, titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR et boursier de l’Amii, à l’Université de la Colombie-Britannique.

Faire partie de ce brillant 
groupe de chercheurs 
m’a donné le courage et 
le soutien nécessaires 
pour entreprendre  
les projets de recherche 
exigeants que j’aspire  
vraiment à réaliser.

REIHANEH RABBANY , 
titulaire de chaire en IA 
Canada-CIFAR, Mila

Mark Schmidt se 

spécialise en vision 

par ordinateur et 

en apprentissage 

automatique au 

département 

d’informatique 

de l’Université 

de la Colombie-

Britannique. 
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RECHERCHE  
INNOVANTE

Le Canada dispose d’une masse critique 
de chercheurs et de stagiaires en IA  
au sein de ses trois instituts d’IA nationaux.

120
chercheurs actifs  
dans les instituts  
d’IA en 2019-2020

Nombre de publications des instituts d’IA  
au cours des trois dernières années

80 1 200
stagiaires au Canada 

14
nominations croisées 
avec l’industrie

2017-18 2018-19 2019-20

332
472

713

44 recrutés comme 
professeurs au Canada13

36 chercheurs retenus  
au Canada

chercheurs en IA de 
renommée mondiale

Chaires en IA Canada-CIFAR

9IACan 2020 — Rapport d’impact



LES CHAIRES EN IA CANADA-CIFAR FONT PROGRESSER  
LA RECHERCHE, FORMENT LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE 
CHEFS DE FILE DE L’IA ET DÉVELOPPENT LA R-D AU CANADA.

2,5 MILLIONS $ 
POUR SOUTENIR 
L’ALPHABÉTISATION 
DANS UN MONDE 
MULTICULTUREL 
ET NUMÉRIQUE

Alona Fyshe (titulaire de chaire en  
IA Canada-CIFAR, Amii et boursière 
du programme Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique du CIFAR) est 
cobénéficiaire d’une subvention 
de 2,5 millions de dollars avec 
Janet Werker (Université de la 
Colombie-Britannique). Leur projet, 
intitulé « Ensuring Full Literacy in 
a Multicultural and Digital World » 
(Assurer la pleine alphabétisation 
dans un monde multiculturel et 
numérique), réunit des experts 
multidisciplinaires qui examinent 
dans quelle mesure l’émergence de 
technologies nouvelles et existantes 
a un impact sur la langue, la culture 
et le développement. Alona Fyshe 
et ses collaborateurs créeront deux 
nouveaux ensembles de données 
d’imagerie cérébrale pour permettre 
aux chercheurs d’étudier comment 
les bébés donnent un sens aux mots 
et de comparer l’activité cérébrale  
des enfants ayant diverses aptitudes 
de compréhension.

DÉVELOPPER L’IA  
POUR LE BIEN COMMUN 
DANS LES PAYS À 
FAIBLE REVENU

Kevin Leyton-Brown (titulaire de 
chaire en IA Canada-CIFAR, Amii) 
a donné un cours à des étudiants 
diplômés sur les répercussions 
sociales de l’IA en s’appuyant sur 
le cas de la ferme de l’UBC. Les 
étudiants du cours ont élaboré 
un système qui utilise des images 
satellites commerciales de prairies  
en jachère pour prédire l’humidité  
du sol. Les résultats peuvent être 
utilisés, en combinaison avec 
des modèles climatiques et de 
développement des cultures,  
pour faire des recommandations  
en matière d’irrigation et augmenter 
le rendement des cultures. 

CRÉER DES ROBOTS POUR 
DES ENVIRONNEMENTS 
DU MONDE RÉEL

Rupam Mahmood (titulaire de 
chaire en IA Canada-CIFAR, Amii) 
construit des systèmes qui 
permettent aux robots de travailler 
dans des environnements incertains. 
Il collabore avec Jonathan Kelly 
(STARS Lab de l’Institut d’études 
aérospatiales de l’Université de 
Toronto). L’équipe a conçu une 
nouvelle technique de contrôle 
visuomoteur qui permet aux robots 
d’agir efficacement dans des 
environnements incertains ou  
du monde réel, même en l’absence  
de données. 
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CONCEVOIR DES 
SYSTÈMES DE 
RECOMMANDATIONS 
ÉQUITABLES

Les médias sociaux utilisent des 
graphiques intégrés pour nous aider 
à nous connecter avec des personnes 
que nous connaissons peut-être,  
et les fournisseurs de divertissement 
comme Netflix les utilisent pour 
générer des recommandations 
personnalisées en fonction de 
nos comportements antérieurs. 
Will Hamilton (titulaire de chaire  
en IA Canada-CIFAR, Mila) et  
son équipe ont déjà mis en évidence 
les biais que véhiculent certains de 
ces systèmes, comme les prédictions 
ou les recommandations qui reposent 
injustement sur la race. Cette année, 
son équipe a mis au point un cadre 
pour faire respecter les contraintes 
d’équité dans les graphiques intégrés.

UN LABORATOIRE SUR 
L’APPRENTISSAGE 
PROFOND RÉPUTÉ 
PRÉVOIT SON EXPANSION 
À MONTRÉAL 

Simon Lacoste-Julien (titulaire  
de chaire en IA Canada-CIFAR,  
Mila) dirige le SAIT AI Lab (SAIL),  
le laboratoire d’intelligence artificielle 
de Samsung à Montréal. Inauguré 
en mai 2019 dans les locaux de Mila, 
ce laboratoire de recherche a pour 
mission de faire progresser notre 
compréhension fondamentale 
de l’apprentissage profond et de 
ses applications. Le laboratoire, 
qui compte des chercheurs du 
monde entier, prévoit embaucher 
20 nouvelles personnes au cours  
des prochaines années. Les 
chercheurs de SAIL Montréal 
collaborent avec Mila et l’écosystème 
de l’IA à Montréal ainsi qu’avec 
l’Institut des technologies avancées 
de Samsung en Corée.

L’APPRENTISSAGE 
PROFOND PERMET DE 
DÉTECTER RAPIDEMENT 
LES SIGNES DE LA SP SUR 
LES IMAGES MÉDICALES 

L’imagerie médicale est essentielle 
à l’identification, au suivi et au 
pronostic de nombreuses maladies 
neurologiques, dont la sclérose en 
plaques (SP). Les cliniciens détectent 
généralement les signes de la SP si 
les images présentent des lésions. 
La segmentation des lésions pose 
un défi important aux modèles 
d’apprentissage profond et reste 
un obstacle à l’adoption clinique 
de l’apprentissage automatique en 
imagerie médicale. Une équipe de 
chercheurs comprenant Tal Arbel  
et Doina Precup (toutes deux  
titulaires de chaires en IA Canada-
CIFAR, Mila) a mis au point un 
réseau de neurones convolutif 
pour la segmentation des lésions 
de la SP en 3D dont les résultats 
sont prometteurs. Cette technique 
permettrait de détecter de façon 
rapide et fiable les lésions actuelles  
et nouvelles de la maladie à partir  
des images des patients, ce qui  
est important pour suivre l’efficacité 
des traitements.

RECHERCHE  
INNOVANTE
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LES MACHINES 
PEUVENT RÉSOUDRE 
DES PROBLÈMES ET 
FAIRE PREUVE DE 
RAISONNEMENT

De nouvelles recherches démontrent 
qu’une mémoire structurée pour 
l’apprentissage sous la forme d’un 
système de récompenses (une 
structure basée sur des automates), 
combinée à une procédure de 
raisonnement basée sur cette 
mémoire, permet aux machines de 
résoudre des problèmes cognitifs 
complexes dans un environnement 
partiellement observable. Rodrigo 
Toro Icarte, un doctorant de 
l’Université de Toronto supervisé 
par Sheila McIlraith (titulaire de 
chaire en IA Canada-CIFAR, 
Institut Vecteur), a rédigé un article14 
présentant cette approche de 
l’apprentissage par renforcement 
dans des environnements 
partiellement observables (i.e.dans 
lesquels les agents doivent s’appuyer 
sur des expériences ou souvenirs 
passés). Ce travail, qui aidera  
les agents à résoudre des problèmes 
cognitifs complexes dans des 
environnements partiellement 
observables, a été récompensé  
par une prestigieuse présentation  
à NeurIPS 2019.

UNE COLLABORATION 
AVEC L’ÉQUIPE GOOGLE 
BRAIN CONDUIT À LA MISE 
À L’ÉCHELLE DES AGENTS 
D’APPRENTISSAGE PAR 
RENFORCEMENT 

L’apprentissage par renforcement a 
gagné en importance en raison de sa 
capacité à apprendre aux agents d’IA 
à faire des prédictions avec succès 
sur la base essai-erreur. Cependant, 
le fait que ce type d’apprentissage 
nécessite beaucoup de données pour 
apprendre de son environnement 
est une contrainte majeure, et il 
est difficile de l’introduire dans des 
environnements du monde réel. 
Une collaboration entre Jimmy Ba 
(titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR, Institut Vecteur) et l’équipe 
de Google Brain a conduit à la 
création de Dreamer15, un agent basé 
sur un modèle qui apprend à partir 
d’un modèle simplifié du monde. 
S’appuyant sur la rétropropagation, 
il utilise des images pour prédire 
les résultats d’un ensemble 
d’actions hypothétiques. Cette 
collaboration constitue une avancée 
importante dans la mise à l’échelle 
rapide des agents d’apprentissage 
par renforcement.

AIDER LES AGENTS  
D’IA À PRENDRE 
CONSCIENCE 
DES RISQUES

Amir-massoud Farahmand (titulaire 
de chaire en IA Canada-CIFAR, 
Institut Vecteur) a développé la 
fonction de valeur caractéristique, 
un nouveau cadre en apprentissage 
par renforcement qui représente 
l’incertitude des futures récompenses 
d’un agent d’IA. Cette représentation 
permet à l’agent de calculer le 
risque de ses décisions, un élément 
important pour les applications dans 
les domaines de la santé ou de la 
finance où l’agent doit être conscient 
du risque et éviter des résultats 
catastrophiques. La fonction de 
valeur caractéristique permet de 
développer des agents sensibles  
aux risques.

RECHERCHE  
INNOVANTE
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Angel Chang
ENSEIGNE AUX MACHINES  
À VOIR LE MONDE EN 3D

Angel Chang pose les bases des technologies d’IA qui rendront les interactions 
humain-robot plus naturelles. Alors que des agents robotisés sont déjà présents 
dans certaines usines, les recherches d’Angel Chang soutiendront les futures 
applications qui permettront aux agents robotisés d’interagir dans un monde 
en 3D. 

Titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et boursière de l’Amii, Angel Chang 
est spécialisée en traitement du langage naturel, une technique d’IA qui 
enseigne aux machines à comprendre et à utiliser le langage des humains. 

Le monde en 3D est complexe, tant pour les humains que pour les agents 
robotisés, et nécessite un minimum de bon sens qui n’est pas naturel pour les 
agents d’IA. Si on demande à une personne d’imaginer une pièce avec une 
table basse et un canapé, il est logique qu’elle suppose que la table basse est 
devant le canapé, mais les agents robotisés ne sont pas encore en mesure de 
faire cette supposition.

« Nous avons tous des perceptions sensorielles légèrement différentes du 
monde. Mon objectif est d’essayer de réunir ces deux éléments afin que 
le langage soit lié aux images, mais en trois dimensions, car le monde dans 
lequel nous vivons est en 3D », indique Angel Chang, professeure adjointe à 
l’Université Simon Fraser.

VRAIS CERVEAUX
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Sanja Fidler 

FAIT PASSER LES DONNÉES AU NIVEAU SUPÉRIEUR 
AVEC UN OUTIL D’ANNOTATION ASSISTÉ PAR L’IA

Sanja Fidler aide les chercheurs à 
mettre à l’échelle leurs innovations  
en IA grâce à son outil assisté par l’IA 
qui peut étiqueter rapidement et  
avec précision de grandes quantités 
de données. 

Titulaire d’une chaire en IA Canada-
CIFAR et membre de l’Institut 
Vecteur, Sanja Fidler se spécialise 
en vision par ordinateur, plus 
précisément en détection d’objets 
2D et 3D. Elle est aussi professeure 
agrégée à l’Université de Toronto et 
directrice du laboratoire de recherche 
en IA NVIDIA à Toronto.

Habituellement, l’étiquetage de 
données, ou l’annotation, est un 
processus laborieux réalisé par 
les humains. En plus de prendre 
beaucoup de temps, cette démarche 
peut devenir incroyablement 
fastidieuse et propice aux erreurs liées 
à la fatigue. Cependant, l’étiquetage 
de données est essentiel pour 
entraîner des algorithmes robustes.

« Les données sont vraiment l’élément 
vital de l’apprentissage automatique, 
explique-t-elle. Sans données, 
l’apprentissage automatique n’est pas  
possible. Dans de nombreux domaines,  
notamment en vision par ordinateur, 
l’étiquetage des données forme un 
énorme goulot d’étranglement. » 
Elle ajoute que, dans certains 
cas, la majorité du temps et des 
dépenses d’un projet est consacrée 
à la cueillette et à l’étiquetage de 
données. Selon elle, certaines 
entreprises décident d’utiliser moins 
de données et, du même coup, des 
algorithmes moins performants afin 
de respecter l’échéancier d’un projet 
ou d’un prototype.

Sanja Fidler et son équipe d’étudiants 
de l’Université de Toronto ont 
conçu une plateforme d’annotation 
qui aiderait les entreprises et les 
universités à mettre à l’échelle  
leurs produits et services. 

« Nous avons décidé de créer 
un logiciel qui utiliserait toutes 

les techniques que nous avons 
développées en laboratoire et 
les intégrerait à une plateforme 
d’étiquetage assistée par l’IA que 
les chercheurs et les entreprises 
pourraient utiliser », indique-t-elle. 

Cette application effectue 
automatiquement les tâches 
de segmentation des pixels et 
d’étiquetage des objets, des tâches 
importantes pour de nombreuses 
applications, dont celles d’imagerie 
médicale et de conduite autonome. 

La recherche de Sanja Fidler pourrait 
grandement accélérer ce processus 
important. « Imaginez que cela vous 
prend quelques semaines pour 
étiqueter un million d’images, dit-elle.  
Nous croyons que, dans l’avenir, vous  
serez en mesure d’étiqueter de 10 à  
100 millions d’images en même temps. » 

Sanja Fidler a reçu, en 2020, le prix  
Connaught pour l’innovation 
soulignant son travail sur l’annotation 
assistée par l’IA.

VRAIS CERVEAUX
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Sarath  
Chandar 
DÉVELOPPE L’APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE CONTINU

Les générations actuelles de 
systèmes d’apprentissage 
automatique comportent une 
lacune majeure : une fois entraînés 
et déployés dans un cadre donné, 
ces systèmes sont incapables de 
poursuivre leur apprentissage 
comme le font les humains. Sarath 
Chandar, titulaire d’une chaire en IA 
Canada-CIFAR, met au point des 
systèmes d’apprentissage continu. 
Ses recherches ont des retombées 
majeures sur les voitures à conduite 
autonome et même sur certaines 
applications médicales, comme celles 
qui permettent de détecter le cancer 
à partir de l’imagerie médicale. 

« Certains systèmes deviennent vite  
obsolètes et doivent être réentraînés 
toutes les quelques semaines. Et chaque  
fois qu’il faut entraîner un système 
de nouveau, cela exige énormément 
de ressources informatiques et de 
temps », explique-t-il.

Sarath Chandar est membre principal 
du corps professoral de Mila, l’institut 
québécois d’intelligence artificielle, 
et professeur adjoint à Polytechnique 
Montréal. « À long terme, dit-il, je 
souhaite construire des systèmes 
d’apprentissage continu qui peuvent 
apprendre en interagissant avec les 
humains et en communiquant avec 
eux dans leur langage naturel. »

Le chercheur collabore aussi avec 
99andBeyond, une jeune entreprise 
canadienne de découverte de 
médicaments, afin d’utiliser un agent 
d’apprentissage par renforcement 
pour identifier des médicaments qui 
peuvent lutter contre la COVID-19. 
L’agent sera en mesure de produire 
et de synthétiser des médicaments 
pour accélérer la découverte, un 
processus qui prend généralement 
plusieurs années. 

 

Faire partie du 
programme de chaires 
en IA Canada-CIFAR 
me permet de me 
concentrer sur mes 
recherches. Cela me 
donne aussi la possibilité 
de recruter d’excellentes 
ressources dès que je 
les trouve plutôt que 
d’attendre d’obtenir 
du financement. Cela 
change le calendrier de 
la recherche, car nous 
pouvons commencer à 
travailler sur des idées 
immédiatement et nous 
tourner rapidement vers 
les meilleures solutions. 

ALONA FYSHE ,  
titulaire de chaire en IA 
Canada-CIFAR, Amii ; 
boursière du programme 
Apprentissage 
automatique, 
apprentissage  
biologique du CIFAR

VRAIS CERVEAUX
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IA ET COVID-19

14 PROJETS DE RECHERCHE 
EN IA VISANT À COMBATTRE 
LA COVID-19

Le 23 mars 2020, le CIFAR a lancé le programme de 
subventions Catalyseur IA-COVID-19, un appel de projets 
ayant recours à l’IA pour combattre la pandémie de 
COVID-19. Les bénéficiaires d’une subvention explorent 
une variété de sujets, notamment l’utilisation de l’imagerie 
médicale et de l’IA pour prédire la gravité de la maladie  
à la suite d’une infection à la COVID-19, la compréhension 
du mode de mutation du virus lors de sa transmission  
dans la population et l’étude des effets de la COVID-19  
sur la santé mentale. 

LE PROGRAMME 
DE SUBVENTIONS 
CATALYSEUR 
DU CIFAR POUR 
LES PROJETS 
AI ET COVID-19 
EST FINANCÉ EN 
PARTIE PAR :

Gouvernement de l’Ontario

Microsoft (programme IA  
au service de la santé)

Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG)

Génome Canada

Fondation Max Bell

Donateurs individuels

Exploiter la puissance de l’IA pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
déclarait une pandémie de COVID-19. Depuis, le monde 
a connu de profonds changements alors que les pays ont 
fermé leurs frontières, décrété un confinement national 
et mis en œuvre des politiques de distanciation sociale et 
de port obligatoire du masque. Le CIFAR et les instituts 
d’IA (Amii, Mila et Institut Vecteur) ont agi rapidement 
pour mobiliser l’expertise mondiale en IA autour de la 
lutte contre la COVID-19. 
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SUIVI DE LA 
SANTÉ MENTALE 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE 
COVID-19

Alona Fyshe, titulaire d’une 
chaire en IA Canada-CIFAR 
(Amii), boursière du programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR 
et professeure adjointe à l’Université 
de l’Alberta, travaille avec une équipe 
d’informaticiens pour appliquer les 
techniques d’IA aux médias sociaux 
afin de mieux comprendre les effets 
de la pandémie de COVID-19.  
Elle s’intéresse aux conséquences  
de l’enseignement à domicile,  
du chômage et de la distanciation 
sociale sur notre santé mentale. 

L’objectif est de mettre au point un 
outil pouvant détecter les causes 
des problèmes de santé mentale 
liés à la pandémie et, en cas de 
deuxième vague, de préparer et de 
prévoir les moyens d’y faire face. 
« Cela s’appuiera sur nos analyses 
du discours au sein des populations 
vulnérables sur les médias sociaux », 
explique Daniel Lizotte, l’un des 
collaborateurs du projet provenant  
de l’Université Western.

UTILISATION 
DE L’IA POUR 
TROUVER DES 
MÉDICAMENTS 
DÉJÀ HOMOLOGUÉS 
ET EFFICACES 
CONTRE LA 
COVID-19

Une équipe composée de Jian Tang, 
Will Hamilton et Yoshua Bengio 
(tous trois titulaires de chaires en 
IA Canada-CIFAR, Mila) utilise 
l’apprentissage automatique pour 
trouver des médicaments qui 
touchent les mêmes protéines que 
celles ciblées par la COVID-19.  
Leur recherche de médicaments 
potentiels s’apparente aux 
recommandations d’amis sur les 
réseaux sociaux. « Par exemple, les 
réseaux sociaux recommandent 
des amis en se fondant sur des liens 
existants, explique Jian Tang. Dans 
notre cas, c’est le même principe.  
En fonction des liens existants  
entre les médicaments et les  
protéines et entre les protéines et  
la maladie, nous tentons de prédire  
de nouveaux liens. » 

UTILISATION 
D’OUTILS 
BASÉS SUR L’IA 
POUR ASSURER 
UNE REPRISE 
ÉCONOMIQUE 
SÉCURITAIRE

Frank Wood (titulaire de chaire en 
IA Canada-CIFAR, Mila) et une 
équipe de chercheurs du groupe de 
recherche Programming Languages 
for Artificial Intelligence à l’Université 
de la Colombie-Britannique 
examinent comment automatiser 
certaines parties de l’élaboration des 
politiques relatives à la pandémie.  
À partir de modèles épidémiologiques 
existants, l’équipe a montré comment 
utiliser un logiciel pour déterminer 
automatiquement quelles politiques 
mettre en œuvre, comme le lavage 
des mains, le port du masque, la 
distanciation sociale et la fermeture 
des écoles, pour assurer une reprise 
rapide et sécuritaire. 

« Chaque modèle que nous avons vu 
implique que la COVID-19 sera encore 
présente pendant un certain temps », 
déclare Frank Wood, professeur 
associé à l’Université de la Colombie-
Britannique et membre associé de 
Mila. « Notre but est d’informer les 
épidémiologistes et les responsables 
des politiques des outils et techniques 
les plus avancés disponibles. » 
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MOBILISATION DE 
L’EXPERTISE POUR LUTTER 
CONTRE LA COVID-19

À la demande de la 
conseillère scientifique en 
chef du Canada, le CIFAR 
a constitué un groupe 
consultatif d’experts pour 
fournir des conseils sur les 
considérations techniques, 
sociales, juridiques et 
éthiques du déploiement de 
technologies novatrices afin 
de lutter contre la COVID-19, 
en mettant l’accent sur les 
applications de traçage. 
Le CIFAR a publié Société, 
technologie et éthique  
en cas de pandémie18,  
un rapport présentant les 
recommandations et les  
principes directeurs du groupe.

RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF D’EXPERTS
LE 30 AVRIL 2020

SOCIÉTÉ, TECHNOLOGIE ET 
ÉTHIQUE EN CAS DE PANDÉMIE

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la 
nécessité pour les gouvernements, les experts et les 
scientifiques du monde entier de se mobiliser pour 
exploiter la puissance des technologies d’IA. Le CIFAR 
a mené la démarche en réunissant des experts du 
monde entier et en publiant des renseignements utiles. 

Table ronde internationale sur l’IA et la COVID-1916 

Des chefs de file canadiens et internationaux des 
domaines de l’IA, des affaires, de l’infectiologie, de 
l’épidémiologie et de la médecine ont été invités à explorer 
les possibilités de collaboration et de partage de données. 
Leur compte rendu17, présentant des idées pertinentes 
pour l’élaboration de politiques, a été présenté lors d’une 
séance d’information regroupant plus de 50 décideurs 
politiques et responsables de la santé des gouvernements 
fédéral et provinciaux du Canada, des États-Unis et 
du Royaume-Uni. Par la suite, l’Institut de recherche 
statistique de KOSTAT (service de statistique coréen) a 
organisé une réunion virtuelle avec les dirigeants du G20 
pour prendre des mesures décisives en matière de santé 
publique, de partage des données, de traitement médical 
et de développement de vaccins.
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IA ET SOCIÉTÉ NOUS AVONS 
APPROFONDI NOTRE 
COMPRÉHENSION DE 
L’INCIDENCE DE L’IA SUR 
LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET 
LA CULTURE GRÂCE À HUIT 
ATELIERS IA ET SOCIÉTÉ. 

Lors d’un des ateliers, une équipe 
d’experts dirigée par Amy Luers 
(Future Earth) a exploré les 
possibilités d’appliquer l’IA à la lutte 
contre le changement climatique. 
L’équipe a publié un premier 
cadre pour mettre la technologie 
numérique au service de la durabilité19 
en mars 2020 et la Déclaration de 
Montréal sur la durabilité à l’ère 
numérique20 à l’été 2020, réclamant 
une collaboration mondiale entre 
les entreprises, la société civile, les 
chercheurs et les innovateurs pour 
utiliser l’IA afin d’aider à construire 
une société durable et équitable.

Un autre atelier, dirigé par 
Candice Odgers, boursière du 
programme Développement du 
cerveau et de l’enfant du CIFAR, 
a examiné les répercussions de 
l’utilisation d’algorithmes en ligne 
sur le développement de l’enfant, 
notamment sur les jeunes qui vivent 
des situations de grande pauvreté 
et d’inégalité. Les recherches21 de 
l’équipe ont été présentées dans  
le New York Times22 en janvier 2020.

Candice Odgers, 

codirectrice de 

l’atelier Génération 

IA (IA et société) 

et boursière 

du programme 

Développement 

du cerveau et de 

l’enfant du CIFAR, 

explore les risques et 

les possibilités que 

soulève la croissance 

des jeunes à l’ère 

numérique. 

Comprendre comment  
les applications d’IA 
changeront nos vies

Le programme IA et société développe un leadership 
mondial en fait de réflexion sur les incidences 
économiques, éthiques, politiques et juridiques des 
progrès de l’IA. Cette année, nous avons collaboré 
avec des organisations internationales et des 
gouvernements nationaux du monde entier pour  
tenir des conversations politiques mondiales et 
combler le fossé entre les puissantes technologies  
d’IA et les politiques qui assureront leur  
utilisation responsable. 
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NOUS AVONS EXAMINÉ 
L’AVENIR DU TRAVAIL, 
LA GOUVERNANCE 
DES DONNÉES ET 
L’INNOVATION 
EN MATIÈRE DE 
RÉGLEMENTATION 
POUR LE CANADA ET 
LES ÉTATS-UNIS.

Le CIFAR a organisé une table ronde 
et un panel de discussion en janvier 
2020 en partenariat avec Innovation, 
Sciences et Développement 
économique Canada et le 
Département d’État américain pour 
explorer des approches novatrices23 
afin de soutenir le développement de 
stratégies d’IA compétitives, tout en 
atténuant les risques potentiels pour 
les deux pays. 

Alan Bernstein, 

président et chef de 

la direction du CIFAR, 

invite des experts en 

IA et en politiques du 

Canada et des États-

Unis à collaborer pour 

favoriser l’innovation 

en IA au bénéfice  

des deux pays. 
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NOUS AVONS DONNÉ UN APERÇU 
DE L’ÉVOLUTION RAPIDE DES 
STRATÉGIES ET POLITIQUES 
TECHNOLOGIQUES DANS LE MONDE. 

La deuxième édition de L’ère de l’IA : Rapport sur les 
stratégies nationales et régionales en matière d’IA 24  
a souligné que les pays ayant des stratégies nationales en 
matière d’IA se concentrent toujours parmi les économies 
avancées d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et 
d’Asie de l’Est. Les nouvelles stratégies sont également 
plus complètes et intègrent des mesures dans la plupart 
ou la totalité des huit grands domaines des politiques 
publiques (recherche, développement des talents, 
compétences, industrialisation, éthique, données et 
infrastructures numériques, services gouvernementaux  
et inclusion).

Depuis la publication 

du premier rapport 

en 2018, 15 des 

plus importantes 

économies mondiales 

ont élaboré, ou sont 

en voie d’élaborer, 

une stratégie 

nationale en  

matière d’IA.
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354
participants 

LE CIFAR S’EST ASSOCIÉ À NEUF PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
POUR FAIRE PROGRESSER LA COMPRÉHENSION MONDIALE 
DES RÉPERCUSSIONS DE L’IA SUR LA SOCIÉTÉ

• Centre national  
de la recherche 
scientifique (CNRS)

• Département  
d’État américain

• Future Earth

• Innovation, Sciences 
et Développement 
économique Canada

• Institut des  
Nations Unies pour 
la recherche sur le 
désarmement (UNIDIR)

• Institut Schwartz 
Reisman pour la 
technologie et la 
société, Université  
de Toronto

• Ministère de la Santé 
de la Colombie-
Britannique

• RAND

• UK Research and 
Innovation (UKRI)

20
pays représentés

10
événements et ateliers IA et société

7
publications 
sur l’incidence 
de l’IA sur  
la société

CONNEXIONS ÉTABLIES GRÂCE AU PROGRAMME IA ET SOCIÉTÉ DU CIFAR

Disponible sur  

cifar.ca/fr/ia/intelligence-

artificielle-et-societe

Les écosystèmes 
d’information 
alimentés par l’IA 
et la démocratie27

La durabilité  
à l’ère  
numérique30

Intelligence 
artificielle, 
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CONCEVOIR UNE IA CENTRÉE 
SUR LES PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES

Des chercheurs et experts autochtones du monde 
entier se sont concertés pour publier Indigenous 
Protocol and Artificial Intelligence, un exposé de 
position32 qui propose un point de départ en vue  
d’une conception éthique de l’IA selon une approche 
centrée sur les préoccupations autochtones.

L’équipe de l’atelier Protocole autochtone et IA,  
appuyée par le programme IA et société du CIFAR33,  
a élaboré le document au terme de discussions qui se  
sont déroulées pendant 20 mois dans 20 fuseaux horaires. 
Ces échanges comprenaient également deux séances 
de travail réunissant des représentants de communautés 
autochtones d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande), d’Australie, 
d’Amérique du Nord et de la région du Pacifique. 

Ce document soulève une multitude d’idées, de questions 
et d’approches à prendre en considération afin d’intégrer  
le savoir autochtone dans le développement de l’IA. 

« Bon nombre des recommandations et déclarations 
de principe tournent essentiellement autour de l’être 
humain, ce qui est contraire à la plupart des méthodologies 
autochtones », explique Jason Edward Lewis , professeur 
au Département de design et d’arts numériques de 
l’Université Concordia. De descendance hawaïenne et 
samoane, M. Lewis est membre du groupe responsable  
de l’atelier.

« En tant que société, nous permettons à l’IA de recueillir 
nos données et de prendre des décisions qui nous 
concernent – d’où l’importance de clarifier le type de 
relation que nous désirons entretenir avec ce type 
d’intelligence, ajoute-t-il. Voulons-nous faire de l’IA une 
esclave au service d’un maître humain ou plutôt mettre  
en place des systèmes intelligents en tout respect ?  
Nous créerons un monde meilleur pour tous si nous 
traitons ces systèmes avec respect et si nous leur 
enseignons à nous traiter respectueusement à leur tour. »

Les participants 

discutent de la  

façon dont le savoir  

autochtone peut 

soutenir une  

IA éthique.

De gauche à droite : 

Michelle Lee Brown, 

Brent Barron,  

Prof. Noelani Arista, 

Prof. Jason Edward 

Lewis, Suzanne Kite, 

Ōiwi Parker Jones, 

Angie Abdilla,  

Prof. D. Fox Harrell, 

Marlee Silva.

APERÇU DU PROGRAMME 
IA ET SOCIÉTÉ
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« Les protocoles que de nombreuses cultures 
autochtones ont élaborés pour interagir 
respectueusement avec les non-humains  
pourraient constituer une piste pour nous aider  
à mieux comprendre comment et pourquoi  
nous utilisons l’IA », précise M. Lewis.

L’exposé de position regroupe un large éventail  
de textes, dont des recommandations de conception,  
des essais scientifiques, des illustrations, des descriptions 
de prototypes technologiques et de la poésie. Tous 
visent à examiner l’IA par la lorgnette d’épistémologies 
autochtones et de pratiques technologiques variées.

Caroline Running Wolf, née Old Coyote, est doctorante 
à l’Université de la Colombie-Britannique, membre de 
la nation Apsáalooke (Crow) et l’une des collaboratrices 
de l’exposé de position. Ses recherches doctorales 
menées auprès de la nation kwakwaka ‘wakw du nord de 
l’ île de Vancouver, en Colombie-Britannique, explorent 
la manière dont les technologies immersives peuvent 
soutenir les initiatives de réhabilitation des langues et  
des cultures autochtones.

« L’IA est conçue par des ingénieurs qui forment un groupe 
peu représentatif de la société. Pour les populations 
autochtones, les données ne se résument pas à de  
simples bits et octets ; ce sont aussi les récits sacrés et  
les témoignages de nos ancêtres », explique-t-elle.

Ci-dessus :  

Des participants de 

l’atelier Protocole 

autochtone et IA 

échangent sur  

les relations entre  

les humains et l’IA. 

Photo par ‘Āina Paika. 

Avec l’aimable 

autorisation 

d’Initiative for 

Indigenous Futures.

L’atelier Protocole 

autochtone et IA  

était codirigé par  

Jason Edward Lewis 

(Université Concordia).
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PROGRAMME NATIONAL 
D’ACTIVITÉS

Ci-dessus :  

Des étudiants de 

l’École d’été APAR 

2018, organisée par 

l’Institut Vecteur à 

Toronto (Ontario).

À gauche :  

Des étudiants 

explorent les 

kiosques des 

commanditaires  

de l’école d’été 2018 

pour découvrir ce que  

le Canada a à offrir.
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Des étudiants de 

l’École d’été APAR 

2019, organisée par 

l’Amii à Edmonton 

(Alberta), suivent  

un cours du pionnier 

de l’apprentissage 

par renforcement  

Rich Sutton.

EN 2019-2020, LA STRATÉGIE 
PANCANADIENNE EN MATIÈRE  
D’IA A APPUYÉ LES PROGRAMMES 
SUIVANTS :

• École d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement (APAR)  
du CIFAR, organisée par Mila 

• Laboratoire AI4Good CIFAR-OSMO 

• Programme de bourses en IA Inventons  
l’avenir de l’Université Simon Fraser 

• Programme de bourse Data Science  
for Social Good de l’Université de la  
Colombie-Britannique 

• École internationale d’été IVADO-Mila  
sur les biais et la discrimination en IA

• École d’été sur l’apprentissage  
automatique d’Oxford 

AI4GOOD : FORMER LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION 
DE LEADERS DE L’IA

Le CIFAR s’est engagé à faire 
progresser l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans le domaine de l’IA. 
Dans le cadre des programmes 
nationaux de formation AI4Good, 
le CIFAR et ses partenaires 
recrutent annuellement plus 
de 800 étudiants et stagiaires 
canadiens et internationaux du 
secondaire au niveau postdoctoral, 
leur donnant ainsi l’occasion  
de développer les compétences, 
l’expertise et les relations 
nécessaires pour poursuivre leur 
carrière avec succès.

Cette année, plusieurs des 
programmes ont été offerts  
de façon virtuelle pour assurer un 
accès continu à la formation en IA 
pendant la pandémie. 

IACan 2020 — Rapport d’impact26



LABORATOIRE D’ÉTÉ AI4GOOD CIFAR-OSMO

Le Laboratoire d’été AI4Good vise à promouvoir une culture 
technologique inclusive en donnant plus d’autonomie aux femmes en 
IA. Le programme, destiné à des étudiantes de premier cycle inscrites 
dans un programme STIM (sciences, technologies, ingénierie ou 
mathématiques), propose une expérience d’apprentissage axée  
sur la pratique et la collaboration. 

Le Laboratoire d’été 2020 s’est tenu de façon virtuelle du 6 juin au 28 juillet.  
Au cours des trois dernières semaines du programme, les participantes 
divisées en petits groupes ont conçu des prototypes d’IA pouvant servir au 
bien commun. Présentés dans le cadre d’une compétition, les projets ont été 
évalués par des experts en IA. Deux équipes lauréates ont obtenu un soutien 
supplémentaire de 2 mois pour développer leur prototype et un financement 
de 2 000 $ de Concertation Montréal.

LAURÉAT  
ACADÉMIQUE

EthicAI analyse comment des 
biais moins étudiés, tels que 
l’âgisme, ont pu être intégrés 
à FastText, l’ensemble d’outils 
de traitement du langage 
naturel de Facebook.

LAURÉAT 
ENTREPRENEURIAL

newsworthy.ml est une 
plateforme Web qui améliore 
et documente l’expérience 
de lecture des nouvelles d’un 
utilisateur en augmentant la 
visibilité des nouvelles sous-
représentées et en analysant le 
comportement de l’utilisateur. 

Les étudiantes  

du Laboratoire 

AI4Good 2019 à 

Montréal ont élaboré 

des projets d’IA pour 

améliorer le monde.
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ÉCOLE D’ÉTÉ SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND ET 
L’APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT (APAR) DU CIFAR

L’École d’été APAR du CIFAR est le seul programme estival de formation 
en IA offert dans le monde. Chaque année, des milliers d’étudiants  
du monde entier soumettent leur candidature à l’École d’été APAR  
du CIFAR. Les meilleurs candidats viennent au Canada pour apprendre  
de véritables pionniers de l’IA tels que Yoshua Bengio, Richard Sutton  
et Doina Precup. 

En août 2020, le CIFAR a organisé, en partenariat avec Mila, la première édition 
virtuelle de l’École d’été APAR. Pendant cinq jours, les étudiants ont participé  
à une programmation en ligne qui comprenait des séances en petits groupes, 
des entretiens individuels, des activités sociales virtuelles et des discussions  
de groupe sur l’IA, l’éthique et les possibilités de carrière.

Les programmes de 

formation AI4Good 

visent à renforcer 

les liens entre les 

étudiants, mais aussi 

avec les leaders  

de l’industrie et  

de la recherche.

1 200 
candidats de 75 pays

302 
étudiants de 45 pays

L’École d’été APAR 2020 en chiffres
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Depuis longtemps,  
le CIFAR démontre son 
engagement envers la 
recherche fondamentale 
en informatique et en 
IA, comme l’illustre 
la révolution de 
l’apprentissage profond. 
J’apprécie le soutien 
que la chaire en IA 
Canada-CIFAR apporte 
en nous permettant de 
faire des recherches 
dont les résultats se 
concrétiseront dans de 
nombreuses années.

ROGER GROSSE , 
titulaire de chaire en  
IA Canada-CIFAR,  
Institut Vecteur

Ci-dessus : Les étudiants de l’École d’été 

APAR 2020 se sont branchés dans le monde 

entier pour participer à des séances en petits 

groupes, à des entretiens individuels et  

à des webinaires de type conférence.

25 
conférenciers spécialisés 
en IA de renommée 
internationale

5 000+ 
conversations en ligne

31 % 
identifiés comme  
étant des femmes

12 % 
identifiés comme faisant 
partie des minorités visibles

SELON UN SONDAGE MENÉ AUPRÈS 
D’ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE

IACan 2020 — Rapport d’impact 29



CATALYSER LA COLLABORATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVEAUX DOMAINES  
DE RECHERCHE

Le programme de 
chaires en IA Canada-
CIFAR offre aux 
professeurs et aux 
chercheurs les fonds et 
la souplesse nécessaires 
pour faire ce que nous 
faisons le mieux : mener 
des recherches de 
grande qualité et former 
les leaders de demain 
dans ce domaine.

AARON COURVILLE , 
titulaire de chaire en IA 
Canada-CIFAR, Mila ; 
boursier du programme, 
Apprentissage 
automatique, 
apprentissage  
biologique du CIFAR

Chris Maddison, 

Aishwarya Agrawal, 

Csaba Svepesvari  

et Elissa Strome  

ont partagé leur 

vision de l’avenir  

de la recherche  

à l’événement  

IACan 2019.

Créées dans le cadre du programme national 
d’activités de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA, le programme de subventions Catalyseur en 
IA du CIFAR vise à soutenir la collaboration entre 
les meilleurs scientifiques en IA au Canada et à 
encourager l’émergence de domaines de recherche  
à haut risque dont les retombées sont importantes. 

Neuf projets ont obtenu du 
financement dans le cadre du 
programme de subventions 
Catalyseur en IA du CIFAR. Ils 
explorent une variété de domaines  
de recherche théorique ou  
appliquée, dont les suivants : 

• l’étude théorique des algorithmes 
modernes d’apprentissage 
automatique ; 

• le traitement de la maladie 
de Parkinson en utilisant 
l’apprentissage automatique et 
la stimulation auditive rythmique 
pour aider les patients à marcher ; 

• l’étude du langage naturel et  
des tâches complexes ; 

• la prédiction et le contrôle de  
l’état futur d’un système d’IA.

Deux projets ont été financés en 
partenariat avec la Fondation RBC 
afin de soutenir des recherches  
dans les domaines de la vie  
privée, de la responsabilité,  
de la transparence et des biais  
en apprentissage automatique.
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Nous remercions tout particulièrement nos 
partenaires pour leur soutien et leur contribution :

Amii

Mila

Institut Vecteur
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ANNEXES
ANNEXE A : TITULAIRES DE CHAIRES EN IA CANADA-CIFAR

Nom Université Autres affiliations Institut d’IA

Aishwarya Agrawal Université de Montréal Mila

Tal Arbel Université McGill Mila

Alán Aspuru-Guzik Université de Toronto Vecteur

Jimmy Ba Université de Toronto Vecteur

Pierre-Luc Bacon Université de Montréal Mila

Marc Bellemare Université McGill Google Brain, Montréal Mila

Shai Ben-David Université de Waterloo Vecteur

Yoshua Bengio Université de Montréal Mila

Danilo Bzdok Université McGill Mila

Juan Felipe Carrasquilla Université de Waterloo Vecteur

Sarath Chandar Polytechnique Montréal Mila

Angel Chang Université Simon Fraser Amii

Laurent Charlin HEC Montréal Mila

Jackie Cheung Université McGill Mila

Aaron Courville Université de Montréal Mila

Fernando Diaz Université McGill Microsoft Research, Montréal Mila

Marc-Antoine Dilhac Université de Montréal Mila

Christophe Dubach Université McGill Mila

Audrey Durand Université Laval Mila

Murat Erdogdu Université de Toronto Vecteur

Amir-massoud 
Farahmand

Université de Toronto Vecteur

Sanja Fidler Université de Toronto NVIDIA, laboratoire d’IA, Toronto Vecteur

David Fleet Université de Toronto Google Brain, Toronto Vecteur

Jakob Foerster Université de Toronto Vecteur

Alona Fyshe Université de l’Alberta Amii

Christian Gagné Université Laval Mila

Animesh Garg Université de Toronto NVIDIA Vecteur

Pascal Germain Université Laval Mila

Marzyeh Ghassemi Université de Toronto Vecteur

Anna Goldenberg Université de Toronto Institut de recherche SickKids, 
Toronto 

Vecteur
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Nom Université Autres affiliations Institut d’IA

Geoffrey Gordon Université McGill Microsoft Research, Montréal Mila

Roger Grosse Université de Toronto Vecteur

William Hamilton Université McGill Mila

Simon Lacoste-Julien Université de Montréal Samsung Institute of Technology  
AI Lab, Montréal

Mila

Hugo Larochelle Université de Montréal Google Brain, Montréal Mila

François Laviolette Université Laval Mila

Nicolas Le Roux Université McGill Google Brain, Montréal Mila

Kevin Leyton-Brown Université de la Colombie-
Britannique

Amii

Chris J. Maddison Université de Toronto Vecteur

Rupam Mahmood Université de l’Alberta Amii

Alireza Makhzani Université de Toronto Vecteur

Sheila McIlraith Université de Toronto Vecteur

Ioannis Mitliagkas Université de Montréal Mila

Quaid Morris Université de Toronto Vecteur

Sara Mostafavi Université de la Colombie-
Britannique

Vecteur

Lili Mou Université de l’Alberta Amii

Tim O’Donnell Université McGill Mila

Sageev Oore Université Dalhousie Vecteur

Christopher Pal Polytechnique Montréal Element AI Mila

Nicolas Papernot Université de Toronto Vecteur

Courtney Paquette Université McGill Mila

Liam Paull Université de Montréal Mila

Gennady Pekhimenko Université de Toronto Vecteur

Joëlle Pineau Université McGill Laboratoire de recherche en  
IA de Facebook, Montréal

Mila

Toniann Pitassi Université de Toronto Vecteur

Pascal Poupart Université de Waterloo Vecteur

Doina Precup Université McGill DeepMind, Montréal Mila

Reihaneh Rabbany Université McGill Mila

Guillaume Rabusseau Université de Montréal Mila

Siamak Ravanbakhsh Université McGill Mila

Siva Reddy Université McGill Mila

Blake Richards Université McGill Mila

Irina Rish Université de Montréal Mila
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Nom Université Autres affiliations Institut d’IA

Daniel Roy Université de Toronto Vecteur

Frank Rudzicz Université de Toronto Institut du savoir Li Ka Shing,

Hôpital St. Michael, Toronto

Vecteur

Mark Schmidt Université de la Colombie-
Britannique

Amii

Angela Schoellig Université de Toronto Vecteur

Leonid Sigal Université de la Colombie-
Britannique

Vecteur

Nathan Sturtevant Université de l’Alberta Amii

Csaba Szepesvári Université de l’Alberta DeepMind, Edmonton Amii

Jian Tang HEC Montréal Mila

Graham Taylor Université de Guelph Vecteur

Martin Vallières Université de Sherbrooke Mila

Pascal Vincent Université de Montréal Laboratoire de recherche en  
IA de Facebook, Montréal

Mila

Bo Wang Université de Toronto Centre de cardiologie Peter Munk, 
Réseau universitaire de santé, 
Toronto

Vecteur

Adam White Université de l’Alberta Amii

Martha White Université de l’Alberta Amii

Frank Wood Université de la Colombie-
Britannique

Mila

James Wright Université de l’Alberta Amii

Yaoliang Yu Université de Waterloo Vecteur
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ANNEXE B : PRINCIPAUX PRIX ET DISTINCTIONS 
HONORIFIQUES DÉCERNÉS AUX TITULAIRES  
DE CHAIRES EN IA CANADA-CIFAR EN 2019-2020

PRIX

Prix Lauréats et établissements

Chercheurs les plus influents  
« AI 2000 » 2020 — Parmi les 
10 premiers, par catégorie  
(AMiner, Université Tsinghua, Chine)

Apprentissage automatique

• Jimmy Ba (Université de Toronto et Institut Vecteur)

• Yoshua Bengio (Université de Montréal et Mila)

• Aaron Courville (Université de Montréal et Mila)

• Geoffrey Hinton (Université de Toronto, Institut Vecteur et Google Research)

Traitement du langage naturel

• Yoshua Bengio (Université de Montréal et Mila)

Reconnaissance du langage

• Geoffrey Hinton (Université de Toronto, Institut Vecteur et Google Research)

Prix Creative Destruction Lab (Canada) • Alán Aspuru-Guzik (Université de Toronto et Institut Vecteur)

Suppléments d’accélération à la 
découverte (Conseil de recherches  
en sciences naturelles et en génie  
du Canada)

• Blake Richards (Université McGill et Mila)

Prix Early-Career Spotlight  
(Robotics: Science and Systems 
Foundation, États-Unis)

• Angela Schoellig (Université de Toronto et Institut Vecteur)

Prix Facebook PyRobot: Democratizing 
Robotics Research (États-Unis)

• Liam Paull (Université de Montréal et Mila)

Prix Google Quantum Research  
(États-Unis)

• Juan Felipe Carrasquilla (Université de Waterloo et Institut Vecteur)

Prix d’excellence pour l’ensemble des 
réalisations (Association canadienne 
de traitement d’images et de 
reconnaissance des formes)

• David Fleet (Université de Toronto et Institut Vecteur)

Chaire de recherche industrielle 
CRSNG-Google, informatique 
quantique (Canada)

• Alán Aspuru-Guzik (Université et Toronto et Institut Vecteur)

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Distinctions honorifiques Lauréats et établissements

Fellow de l’Association for 
Computing Machinery  
(États-Unis)

• Sheila McIlraith (Université de Toronto et Institut Vecteur)

Fellow de la Royal Society 
(Royaume-Uni)

• Yoshua Bengio (Université de Montréal et Mila)



Le CIFAR est une organisation 
caritative mondiale basée au Canada 
qui réunit de brillants cerveaux pour 
trouver réponse aux plus grandes 
questions de la science et de l’humanité.

Centre MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505
Toronto (Ontario)  M5G 1M1  
Canada
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