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Nous tenons à remercier particulièrement nos partenaires au sein de l’Amii, du Mila et de l’Insti-
tut Vecteur pour leur soutien et leurs contributions.

Le gouvernement du Canada, Facebook et la Fondation RBC offrent un soutien financier au 
CIFAR dans son rôle de direction de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA. 

 À PROPOS DU CIFAR

Le CIFAR est une organisation caritative mondiale basée au Canada qui réunit les plus brillants 
cerveaux pour se pencher sur les questions les plus importantes auxquelles l’humanité et la science 
doivent trouver réponse.

En œuvrant à l’appui de la collaboration interdisciplinaire à long terme, le CIFAR offre aux cher-
cheurs 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 recher-
che, accélère la découverte et donne lieu à des percées par-delà les frontières et les disciplines uni-
versitaires. Grâce à la mobilisation du savoir, nous sommes des catalyseurs du changement au sein 
de l’industrie, du gouvernement et de la société. La communauté des membres du CIFAR est forte 
de 19 lauréats d’un prix Nobel et de plus que 400 chercheurs de 22 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.
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Depuis plus de 45 ans, les chercheurs canadiens sont 
à l’avant-plan de l’avancement de la recherche en in-
telligence artificielle (IA). En 1973, le premier atelier 
de la Société canadienne pour l’étude de l’intelligence 
par ordinateur (connue maintenant sous le nom de 
l’Association pour l’intelligence artificielle du Canada, 
AIAC) a eu lieu à l’Université Western. Ensuite, au 
fil des décennies, des universités partout au pays ont 
mis sur pied des grappes de recherche au sein de leur 
département d’informatique, et les chercheurs cana-
diens ont réalisé de premiers travaux novateurs dans 
des domaines fondamentaux de la vision artificielle, 
de la représentation du savoir, de l’apprentissage et de 
la robotique.

Le CIFAR a pour mission de rassembler les meil-
leurs chercheurs du monde, en transcendant les do-
maines, pour se pencher sur des questions d’impor-
tance mondiale. En 1983, le CIFAR a créé son premier 
programme, Intelligence artificielle, robotique et 
société, en reconnaissance du fait que l’intelligence 
automatique est l’un de ces problèmes difficiles qui 
requièrent un investissement soutenu à long terme et 
de multiples perspectives. Nous avons établi un réseau 
composé de certains des plus grands penseurs au sein 
des trois grands centres d’IA de l’époque, soit l’Univer-
sité McGill, l’Université de la Colombie-Britannique 
et l’Université de Toronto. À ce réseau participaient 
des chercheurs aguerris et de nouveaux chercheurs 
qui ont accéléré leur réflexion et leur recherche grâce 
à des collaborations au sein du programme du CIFAR. 
Le groupe a fait de nombreuses contributions impor-
tantes pour faire avancer la recherche en IA et a jeté les 
assises des succès que nous connaissons aujourd’hui.

Faisons maintenant un saut jusqu’en 2004, an-
née où le CIFAR a lancé un nouveau programme, 
Calcul neuronal et perception adaptative, en vue de 
réunir des informaticiens, des neuroscientifiques 
et d’autres pour exploiter les connaissances sur les 
mécanismes d’apprentissage du cerveau humain et 
les appliquer aux machines. Ce programme (appelé 
maintenant Apprentissage automatique, apprentis-
sage biologique) a joué un rôle instrumental dans la 
mise au point de l’approche des réseaux neuronaux 
profonds (apprentissage profond) en apprentissage 
automatique.

Pendant cette période, il y a eu création de trois 
grands centres de recherche en apprentissage au-
tomatique au Canada qui s’articulaient autour de 
membres des programmes du CIFAR à l’Université de 
l’Alberta (Richard Sutton), à l’Université de Montréal 

(Yoshua Bengio) et à l’Université de Toronto 
(Geoffrey Hinton). Ces chercheurs ont constitué 
un pôle d’attraction pour de brillants étudiants 
et collègues qui sont venus travailler aux défis de 
l’apprentissage automatique. En conséquence, 
ces trois centres figurent aujourd’hui parmi les 
plus grands établissements de recherche et de 
formation en apprentissage automatique au 
monde. 

Aujourd’hui, grâce à des avancées en matière 
de puissance de calcul et à une abondance de 
données, l’apprentissage automatique, et plus 
particulièrement l’apprentissage profond et l’ap-
prentissage par renforcement, forment le fonde-
ment des technologies et des services basés sur 
l’IA qui sont en train de tout transformer, qu’il 
s’agisse du diagnostic des maladies, du secteur 
bancaire, de l’agriculture, de la découverte des 
matériaux ou des voitures autonomes. 

Le présent rapport décrit le prochain chapitre 
de l’histoire de l’IA au Canada. Grâce au généreux 
soutien du gouvernement du Canada, le CIFAR 
dirige maintenant la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA et travaille avec ses partenaires et 
parties prenantes pour maintenir et rehausser le 
leadership du Canada en recherche et en innova-
tion dans le domaine de l’IA. L’intelligence arti-
ficielle a le potentiel d’ouvrir la voie à d’incroy-
ables possibilités en matière sociale, économique 
et environnementale, et d’entraîner de nouveaux 
défis d’ordre éthique, économique et social. Au 
CIFAR, nous avons pour objectif de veiller à ce 
que le Canada se trouve au cœur des percées sci-
entifiques en IA et joue un rôle important pour 
relever les défis que pose l’IA pour la société.

Alan Bernstein, O.C., O.Ont., Ph.D., MSRC 
Président et chef de la direction

Barbara Stymiest 
Présidente, conseil  

d’administration du CIFAR

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION ET DE 
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada 
a demandé au CIFAR de diriger la Stratégie pancana-
dienne en matière d’IA, un investissement de 125 mil-
lions de dollars au profit de la recherche et de l’inno-
vation en IA au Canada. La stratégie a pour objectif 
de réaliser un investissement majeur au profit du lead-
ership d’avant-garde du Canada en recherche et en 
formation dans le domaine de l’apprentissage automa-
tique pour garantir notre place sur la scène mondiale.

IACan  2018 est le premier rapport annuel de la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA. Dans les 
pages qui suivent, nous présenterons les faits saillants 
de l’année en mettant l’accent sur les quatre piliers de 
la stratégie. Après un an d’activité, nous observons déjà 
une accélération significative de la recherche en IA au 
Canada, y compris l’établissement de trois nouveaux 
instituts de recherche indépendants, une expansion 
majeure de nos programmes de formation et une col-
laboration accrue avec l’industrie. De plus, nous avons 
lancé le programme IA et société du CIFAR qui réunit 
des chercheurs universitaires, des maîtres à penser et 
des décideurs en vue d’examiner les répercussions so-
ciales, juridiques, économiques et éthiques de l’IA. 

Rien de tout cela n’aurait pu se concrétiser sans 
un partenariat et une collaboration solides entre le 
CIFAR, l’Amii, le Mila et l’Institut Vecteur. Je tiens à 
remercier sincèrement tous les membres du personnel 
de ces quatre organisations dont le dur labeur et l’en-
gagement envers la vision de la stratégie ont déjà per-
mis de rehausser la position de leadership du Canada 
en IA. De plus, j’aimerais remercier tout particulière-
ment le comité consultatif scientifique international 
du CIFAR (page 9), le comité du programme national 
(page  23) et le conseil consultatif du programme IA 
et société (page 27) qui ont généreusement donné de 
leur temps et de leur expertise au cours de la première 
année de la stratégie pour que nous puissions bâtir la 
capacité de recherche et les programmes nécessaires à 
l’atteinte de nos objectifs.

L’ampleur des activités de recherche en IA au 
Canada ne se limite pas à ce qui figure au présent rap-
port. Qu’il s’agisse de recherches fondamentales dans 
des domaines qui transcendent l’apprentissage au-
tomatique ou du lancement de nouvelles jeunes entre-
prises dans le domaine de l’IA, les chercheurs, les sta-
giaires et les entrepreneurs partout au pays rehaussent 
notre compréhension de l’apprentissage automatique 
et contribuent à un monde meilleur.

Au fil de l’expansion et de la croissance 
de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA, nous ajouterons de nombreuses ac-
tivités pour rassembler la communauté et 
contribuer à maintenir la position de chef 
de file mondial du Canada en recherche et 
en innovation dans le domaine de l’IA.

En décembre 2018, nous avons été ravis 
de tenir notre première réunion annuelle 
IACan à Montréal où nous avons annon-
cé notre première cohorte de 29 titulaires 
d’une chaire en IA Canada-CIFAR. De 
plus, dans les mois à venir, nous lancerons 
un appel à propositions d’ateliers en IA, 
ainsi que des programmes de formation 
(page 10). 

La réussite de la stratégie nationale du 
Canada en matière d’IA repose sur deux 
éléments fondamentaux  : les gens et les 
partenariats. Le présent rapport met en ve-
dette certains des chercheurs et des chefs de 
file exceptionnels de notre écosystème de 
l’IA qui ont la conviction profonde que l’IA 
peut contribuer à améliorer la vie des gens 
dans le monde entier. Seule la collaboration 
nous permettra d’atteindre pleinement cet 
objectif. Voilà pourquoi l’établissement 
de partenariats entre le gouvernement, le 
milieu universitaire et l’industrie, comme 
l’illustre la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA, constituera la clé du succès.

Elissa Strome, Ph.D. 
Directrice générale Stratégie pancana-

dienne en matière d’IA du CIFAR 
elissa.strome@cifar.ca

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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STRATÉGIE PANCANADIENNE EN MATIÈRE D’IA DU CIFAR

En mars 2017, le Canada a été le premier pays à annoncer une stratégie nationale en 
matière d’IA. Voici nos réalisations jusqu’à présent :

EXCELLENCE EN RECHERCHE

prix de recherche 
nationaux et 

internationaux

27

titulaires d’une chaire en IA Canada-CIFAR 

TALENT

COLLABORATION ET ÉCHANGE PROGRAMME IA ET SOCIÉTÉ  
DU CIFAR 

+500

publications 
révisées par 

les pairs

Établissement de trois instituts de recherche indépendants en IA

46

grands chercheurs canadiens 
maintenus en poste

22
chercheurs de calibre 
mondial embauchés 

au Canada

500
stagiaires, 

étudiants diplômés 
et stagiaires 

postdoctoraux 
formés au sein des 
trois instituts d’IA

24

54

ateliers de recherche 
et événements en IA

Élargissement de l’École d’été sur 
l’apprentissage profond et l’apprentissage 
par renforcement du CIFAR pour 
inclure 250 étudiants de 20 pays

 partenariats 
avec l’industrie

127

150
chercheurs

CIFAR a mobilisé plus 
de 150 chercheurs 
et décideurs 
pour examiner 
les répercussions 
sociales, économiques 

Amii

Mila

Institut Vecteur
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ÉCOSYSTÈME DE L’IA AU CANADA

La Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR catalyse la croissance et le 
développement de l’ensemble de l’écosystème de l’IA au Canada.

EN 2017-2018, IL Y A EU :

annonces d’investissements 
majeurs par des 

multinationales pour créer 
des laboratoires de R.et D. en 
IA au Canada et des milliers 

d’emplois en technologie.

jeunes entreprises 
en IA au pays

(augmentation de 27 % 
sur une base annuelle)

+650

en investissement 
en capital-risque

(augmentation de 51 % 
sur une base annuelle)*.

418 M$

LES VILLES CANADIENNES SONT MAINTENANT LES 
MARCHÉS TECHNOLOGIQUES DONT LA CROISSANCE EST 
LA PLUS RAPIDE**

* CB Insights MoneyTree Report

** 2018 CBRE Scoring Tech Talent Report

+30

  Croissance majeure de 
l’écosystème des jeunes 

enterprises en IA au Canada :

950 M$
Initiative des 

supergrappes 
d’innovation 

1. Supergrappe des technologies numériques   
    du Canada (Colombie-Britannique)

2. NGen (Ontario)

3. scale.ai (Québec)

INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTS PAR 
DES GOUVERNEMENTS AU PAYS

80 M$ 100 M$ 100 M$ 125 M$
Ontario Alberta Québec Gouvernement 

Fédéral 
(Stratégie pancanadienne 

en matiére d’IA)

405 M$

Exploiter nos forces en IA

 En 2017, Toronto était le 4e plus grand marché des talents 
technologiques en Amérique du Nord (ajout de 30 000 
emplois en technologie; plus que la région de la baie de 
San Francisco, Seattle et Washington, D.C. réunis).

Ottawa est le marché technologique dont la croissance 
est la plus rapide en Amérique du Nord.

Les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec ont 
chacune réalisé des investissements majeurs dans leur 
écosystème provincial de l’IA pour rehausser le financement 
de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA.
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INSTITUTS D’IA

Depuis 2017, trois instituts de recherche indépendants ont été constitués. Ils sont chacun conçus 
pour miser sur l’excellence universitaire de leurs universités affiliées, et renforcer leurs écosys-
tèmes d’innovation associés, ainsi qu’interagir avec ceux-ci. Voici les trois instituts d’IA : Alberta 
Machine Intelligence Institute (Amii), à Edmonton; Mila, à Montréal; et Institut Vecteur, à Toronto. 
Ces instituts sont en train de constituer des équipes de direction et de recherche impressionnantes, 
et d’établir des installations administratives et de recherche au cœur de leur écosystème d’inno-
vation respectif. Cette année, le CIFAR a conclu un accord de financement avec ces trois instituts 
d’IA. Les instituts d’IA travaillent en partenariat étroit avec leurs universités locales et reçoivent un 
financement supplémentaire de leur gouvernement provincial. Bien que tous les instituts ont leurs 
propres priorités de recherche et leurs propres forces, ils se consacrent tous à rehausser l’excellence 
en recherche dans le domaine de l’IA au Canada, à former la prochaine génération d’étudiants et à 
travailler étroitement avec l’industrie et d’autres partenaires pour mettre en œuvre des applications 
en matière d’IA en vue d’avoir un impact sociétal positif.

  Le président et chef de la direction 
John Shillington (gauche) et le 

conseiller scientifique principal Richard 
S. Sutton (droite) de l’Amii

  La présidente et chef de la direction Valérie 
Pisano (gauche) et le directeur scientifique 

Yoshua Bengio (droite) du Mila

  Le président et chef de la direction 
Garth Gibson (gauche) et le conseiller 
scientifique principal Geoffrey Hinton 

(droite) de l’Institut Vecteur
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AMII

L’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) à l’Université de l’Alberta, à Edmonton, vise à rehausser notre compréhen-
sion de l’intelligence artificielle et à stimuler l’innovation dans le domaine. L’Amii a été fondé en 2002 en tant que grappe 
de recherche (Alberta Ingenuity Centre for Apprentissage automatique) et, au fil des 15 dernières années, les chercheurs 
de l’Amii ont fait des contributions de pointe dans un éventail de sous-domaines de l’IA et de l’apprentissage automatique, 
notamment dans le domaine de l’apprentissage par renforcement et ses applications. Aujourd’hui, les chercheurs de l’Amii 
continuent à faire avancer les méthodes de l’apprentissage automatique et ses applications, grâce à une expertise dans de 
nombreux domaines, notamment : théorie du jeu, apprentissage par renforcement, applications de l’IA en santé, linguis-
tique computationnelle, robotique et forage de données, et visualisation. Dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA, l’Amii élargit ses recherches, ses partenariats avec l’industrie et ses activités de formation pour aider les entre-
prises à exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle et rehausser le leadership du Canada en IA.

EN BREF
Président et chef de la direction :  John Shillington | Conseiller scientifique principal : Richard S. Sutton
Corps professoral : 14 (pour la liste complète, consultez www.amii.ca/researchers/)
Bienfaiteurs  : gouvernement du Canada, CIFAR, province de l’Alberta, Alberta Innovates, ministère du Développe-
ment économique et du Commerce de l’Alberta 
Partners : University of Alberta, Borealis AI, DeepMind
Expertise : apprentissage par renforcement, apprentissage automatique, théorie des jeux algorithmique, informatique 
biomédicale, imagerie médicale, forage de données, apprentissage profond, interaction humain-machine, traitement 
du langage naturel, protection des renseignements personnels, robotique, analyse de réseaux sociaux.
Nous joindre :hello@amii.ca

MILA

Le Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, est un partenariat entre l’Université de Montréal et l’Université 
McGill, et a été fondé en 2017 par le professeur Yoshua Bengio. Mila est reconnu mondialement pour la réalisation de 
nombreuses percées d’avant-garde dans la création d’algorithmes d’apprentissage profond novateurs et leur appli-
cation dans divers domaines. Parmi ces percées, notons  : modélisation du langage neuronal, traduction automatique 
neuronale, reconnaissance d’objets, modélisation générative à extrant structuré et reconnaissance vocale neuronale. 
Grâce à des investissements émanant de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA et de la province du Québec, 
le Mila agira comme un point central de la recherche en apprentissage profond et en apprentissage automatique à 
Montréal, et dans la province de Québec. Dans ce cadre, le Mila constituera une plateforme de collaboration, de for-
mation et de partenariat avec le secteur privé et des organisations sans but lucratif en vue de réaliser des recherch-
es de pointe dont les résultats favoriseront l’avancement des applications de l’IA pour le bien économique et social.  

EN BREF
Présidente et chef de la direction : Valérie Pisano | Directeur scientifique : Yoshua Bengio
Corps professoral : 23 (pour la liste complète, consultez mila.quebec/en/mila/team/)
Bienfaiteurs : gouvernement du Canada, CIFAR, province de Québec
Partenaires : Université McGill, Université de Montréal
Expertise : apprentissage profond, apprentissage par renforcement, vision artificielle, réseaux antagonistes généra-
tifs, imagerie médicale, traduction automatique, traitement du langage naturel, reconnaissance d’objets, répercus-
sions sociétales de l’IA.
Nous joindre : info@mila.quebec

INSTITUT VECTEUR
L’Institut Vecteur a été créé en 2017 et se consacre à l’avancement de l’IA grâce à des recherches et à des applications de 
calibre mondial dans les domaines de l’apprentissage profond et de l’apprentissage automatique. Situé à Toronto, l’Institut 
Vecteur a été lancé en partenariat avec l’Université de Toronto, la province de l’Ontario et des douzaines de promoteurs du 
secteur privé. En tant que partie prenante de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA, l’Institut Vecteur attire et main-
tient en poste une équipe de chercheurs de renommée mondiale au Canada, et soutient leur recherche en leur fournissant 
des ressources informatiques et du financement pour les stagiaires. L’Institut Vecteur est au cœur de l’écosystème de l’IA de 
Toronto, et rassemble les universités, les gouvernements et le secteur privé pour offrir une formation en IA, faire avancer la 
recherche fondamentale et appliquée, attirer de nouveaux talents et de nouveaux investissements en Ontario, et permettre 
l’application généralisée de l’apprentissage automatique dans les soins de santé.

EN BREF
Président et chef de la direction : Garth Gibson | Conseiller scientifique principal  : Geoffrey Hinton | Directeur de 
recherche : Richard Zemel
Corps professoral : 27 (pour la liste complète, consultez vectorinstitute.ai/#people)
Bienfaiteurs : gouvernement du Canada, CIFAR, province de l’Ontario, Université de Toronto
Partenaires : plus de 40 promoteurs du secteur privé (pour la liste complète, consultez vectorinstitute.ai/#partners)
Expertise : apprentissage automatique, apprentissage profond, IA au service de la santé, modèles probabilistes, théorie 
statistique, informatique quantique, biologie computationnelle, vision artificielle et traitement du langage naturel.
Nous joindre : info@vectorinstitute.ai
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Des recherches extraordinaires se font non 
seulement dans les trois instituts d’IA, 
mais aussi partout au pays, de St. John’s à 
Victoria. Il est à noter que les écosystèmes 
de l’IA de Vancouver et de Waterloo sont 
particulièrement forts.

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITAN-
NIQUE

Depuis longtemps, l’Université de la 
Colombie-Britannique contribue à re-
hausser notre compréhension de l’intelli-
gence artificielle et des méthodes connex-
es. À l’automne 2018, elle a lancé le Centre 
for Artificial Intelligence Decision mak-
ing and Action (CAIDA). Dirigé par Kevin 
Leyton-Brown, le CAIDA réunit plus de 
60  professeurs de douzaines de départe-
ments universitaires, et se concentre sur la 
mise au point, l’analyse et l’application de 
systèmes d’IA pour la prise de décisions 
et l’action. L’Université Simon Fraser met 
également l’accent sur la recherche en IA 
et possède une expertise particulière dans 
le traitement du langage naturel, la vi-
sion artificielle et la robotique. En misant 
sur sa longue tradition d’innovation tech-
nologique, Vancouver peut également se 
vanter d’avoir un écosystème incroyable-
ment riche en matière de démarrage d’en-
treprises en IA.

WATERLOO, ONTARIO

En avril 2018, l’Université de Waterloo a lancé 
l’Institut d’intelligence artificielle de Waterloo 
(Waterloo.ai) qui réunit des chercheurs de tous 
les domaines pour favoriser l’avancement de 
la recherche fondamentale et appliquée en IA. 
De plus, les chercheurs de Waterloo.ai travail-
lent en étroite collaboration avec l’industrie, y 
compris de grandes entreprises canadiennes 
et des multinationales, et mènent à la création 
et au soutien de douzaines de jeunes entre-
prises d’IA basées à Waterloo. Waterloo.ai est 
codirigé par Peter van Beek et Fakhri Karray.

RECHERCHE ET INNOVATION EN IA AU CANADA

L’atelier sur l’IA de Vancouver 2018 a réuni des 
chercheurs de l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
pour explorer des possibilités de collaboration.

La Stratégie pancanadienne en matière d’IA con-
tribue à rassembler les chercheurs en IA de partout 
au pays pour collaborer, échanger des idées et former 
la prochaine génération de chercheurs. Les trois in-
stituts d’IA, l’Amii, le Mila et l’Institut Vecteur, agis-
sent comme des centres d’excellence qui mettent en 
lien les chercheurs et favorisent de nouveaux parte-
nariats et collaborations dans tous les écosystèmes 
d’IA au pays, y compris Waterloo et Vancouver.
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COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
EN IA DU CIFAR 

SHIRLEY TILGHMAN, O.C., 
FRS (PRÉSIDENTE)
Présidente émérite, Université 
de Princeton; États-Unis 

JENNIFER CHAYES
Membre technique et directrice 
générale; Microsoft Research 
New England, New York et 
Montréal

VICTORIA KRAKOVNA
Chercheuse, DeepMind; 
cofondatrice, Future of Life 
Institute, Royaume-Uni

YANN LECUN
Codirecteur, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du 
CIFAR; scientifique en chef – IA, 
Facebook; professeur, Université 
de New York, États-Unis

FEI-FEI LI
Directrice, Laboratoire 
d’intelligence artificielle de 
Stanford; professeure agrégée, 
Université de Stanford; 
scientifique en chef – IA et AA, 
Google Cloud, États-Unis

ANTOINE PETIT
Membre, conseil de recherches 
du CIFAR; président, Centre 
national de la recherche 
scientifique (CNRS), France

SEBASTIAN SEUNG
Conseiller, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 
du CIFAR; professeur Evnin 
de neuroscience, professeur 
d’informatique, Institut de 
neuroscience de Princeton, 
États-Unis

MAX WELLING
Boursier, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du 
CIFAR; titulaire de la chaire de 
recherche en apprentissage 
automatique de l’Université 
d’Amsterdam, Pays-Bas

Le CIFAR a mis sur pied un 
comité consultatif scientifique 
international (CCSI) prestigieux 
qui formule des recommanda-
tions sur les candidatures pour 
le programme des chaires en 
IA Canada-CIFAR et offre des 
conseils sur la Stratégie pancan-
adienne en matière d’IA.

Les membres du CCSI sont des 
scientifiques émérites de renom-
mée mondiale issus de grandes 
institutions et entreprises du 
monde entier, comme Google, 
DeepMind, Facebook et le 
Centre national de la recherche 
scientifique en France.
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JIMMY BA

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur adjoint, département 
d’informatique, Université de Toronto, Université 
de Toronto

Expertise : apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, développement d’algorithmes, 
optimisation

Contributions et hommages principaux : mise au 
point de l’optimiseur Adam, l’un des algorithmes 
importants pour l’entraînement de modèles 
d’apprentissage profond; Facebook Fellowship 

ALÁN ASPURU-GUZIK

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur, département de 
chimie et département d’informatique, Université 
de Toronto; chaire de recherche Canada 150 en 
chimie quantique; Boursier principal du CIFAR, 
programme Énergie solaire bioinspirée

Expertise : IA pour la découverte de matériaux, 
laboratoires autonomes, énergie propre, chimie 
quantique

Contributions et hommages principaux : 
travaux de pointe en chimie quantique, matériaux 
d’énergie renouvelable et IA pour la découverte 
de matériaux; boursier Vannevar Bush (2015); 
membre de l’APS (2013); membre de l’AAAS 
(2018); Google Focused Award for Quantum 
Computing (2018)

 Le programme des chaires en IA 
Canada-CIFAR (IACC) constitue 
le programme clé de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA du 
CIFAR. Au total, 86,5 millions de 
dollars sur cinq ans ont été attribués 
à ce programme. Il a pour objectif 
d’embaucher et de maintenir en 
poste au Canada certains des plus 
grands chercheurs en IA du monde, 
et de leur offrir un financement de 
recherche à long terme à l’appui de 
leurs programmes de recherche et de 
la formation de la prochaine généra-
tion de chefs de file de l’IA. Dans la 
première année du programme, le 
CIFAR et les instituts d’IA, en parte-
nariat avec douze universités et hôpi-
taux au pays, ont nommé 46 titulaires 
d’une chaire en IA Canada-CIFAR.
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✅MARC G. BELLEMARE

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Mila; chercheur, Google Brain; Boursier du 
CIFAR, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; professeur auxiliaire, 
École d’informatique, Université McGill

Expertise : apprentissage profond par 
renforcement, apprentissage continu, exploration 
en apprentissage par renforcement

Contributions et hommages principaux : 
instigateur de l’Arcade Learning Environment, 
une plateforme qui associe l’apprentissage par 
renforcement avec la référence la plus répandue 
pour les algorithmes d’apprentissage profond par 
renforcement

ANGEL CHANG

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre associé du corps professoral, Amii; 
professeure adjointe, Université Simon Fraser; boursière 
Hans Fischer, TUM-IAS (Technische Universität München 
Institute for Advanced Study)

Expertise : traitement du langage naturel, visualisation 3D, 
vision artificielle, graphique informatique

Contributions et hommages principaux : travaux d’avant-
garde dans la plateforme text2scene qui fait la conversion de 
chaînes de données en langage naturel (par ex., « bureau avec 
un fauteuil rouge ») en scène 3D; contribution à des ensembles 
de données clés pour la compréhension sémantique des formes 
(ShapeNet – prix d’ensemble de données SGP 2018) et des 
scènes (ScanNet, SUNCG, Matterport3D)

JUAN FELIPE CARRASQUILLA

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur adjoint, département de 
physique et d’astronomie, Université de Waterloo

Expertise : physique de la matière condensée, 
informatique quantique, apprentissage 
automatique pour la physique quantique

Contributions et hommages principaux : 
contributions d’avant-garde à l’intersection de 
l’apprentissage automatique et de la physique 
quantique; bourse postdoctorale de l’Institut 
Périmètre (2013), boursier invité à l’Institut 
Périmètre (2018)

YOSHUA BENGIO

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : directeur scientifique, Mila; professeur, 
département d’informatique et de recherche opérationnelle, 
Université de Montréal; chaire de recherche du Canada en 
algorithmes d’apprentissage statistique; Boursier principal du 
CIFAR, programme Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique; codirecteur, programme Apprentissage 
automatique, apprentissage biologique du CIFAR

Expertise : contributions d’avant-garde en apprentissage 
profond et en apprentissage par renforcement, notamment 
la reconnaissance vocale, la reconnaissance d’objets, la 
modélisation neuronale du langage, l’apprentissage non 
supervisé et les réseaux antagonistes généralisés

Contributions et hommages principaux : Google Faculty 
Research Award (2012); membre de la Société royale du Canada 
(2017), prix Marie-Victorin du Québec (2017), officier de l’Ordre 
du Canada (2017), scientifique de l’année de Radio-Canada 
(2017), médaille du 50e anniversaire du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (2018), prix d’excellence 
pour l’ensemble des réalisations de l’Association pour 
l’intelligence artificielle du Canada (2018)
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JACKIE CHEUNG

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, 
Mila; professeur adjoint, École d’informatique, 
Université McGill

Expertise : linguistique computationnelle, 
traitement du langage naturel, résumé 
automatique, sémantique computationnelle

Contributions et hommages principaux : bourse 
d’études supérieures du Canada Alexander-
Graham-Bell du CRSNG (2012); Facebook 
Fellowship (2013); prix du meilleur article, 
Association de linguistique computationnelle 
(2018)

LAURENT CHARLIN

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur adjoint, département de sciences de 
la décision, HEC Montréal; professeur associé, 
département d’informatique et de recherche 
opérationnelle, Université de Montréal 

Expertise : apprentissage profond, modèles 
graphiques probabilistes, apprentissage automatique 
pour des décisions humaines complexes, systèmes de 
dialogue, systèmes recommendeurs

Contributions et hommages principaux : cocréateur 
du Toronto Paper Matching System, utilisé par 
des conférences de haut niveau en apprentissage 
automatique et en informatique pour apparier les 
examinateurs et les soumissions; Google Focused 
Research Award (2017))

AARON COURVILLE

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur agrégé, département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Université 
de Montréal; Boursier du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique

Expertise : apprentissage profond, apprentissage 
par renforcement, réseaux antagonistes génératifs, 
modèles génératifs novateurs

Contributions et hommages principaux : 
coauteur du manuel principal dans le domaine, 
« Deep Learning » (avec Goodfellow et Bengio); 
cocréateur de réseaux antagonistes génératifs; 
Google Faculty Research Award (2013)

MURAT ERDOGDU

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur adjoint, départements 
d’informatique et de sciences statistiques, 
Université de Toronto

Expertise : apprentissage automatique, 
optimisation, statistiques, analyse de données

Contributions et hommages principaux : mise 
au point d’algorithmes d’optimisation novateurs 
pour l’apprentissage automatique (méthode 
Newton-Stein, méthode des moindres carrés) qui 
sont plus efficaces sur le plan computationnel 
que les méthodes existantes (présentation brève, 
NIPS 2015)
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AMIR-MASSOUD FARAHMAND

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur

Expertise : Apprentissage par renforcement, 
apprentissage automatique, applications 
industrielles de l’apprentissage automatique

Contributions et hommages principaux : 
conception originale et analyse théorique 
d’algorithmes d’apprentissage par renforcement 
avec des données de haute dimensionnalité; 
bourse postdoctorale du CRSNG (2012)

DAVID FLEET

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur, département d’informatique 
et de science mathématique, Université de Toronto 
à Scarborough et département d’informatique, 
Université de Toronto; Boursier principal du 
CIFAR, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Expertise : vision artificielle, traitement d’images, 
perception visuelle, neuroscience visuelle, 
algorithmes pour l’imagerie 3D de biomolécules 
(cryoélectromicroscopie)

Contributions et hommages principaux : 
contributions d’avant-garde à la vision artificielle, 
particulièrement en ce qui concerne l’estimation 
du flux optique et le repérage fondé sur la vision; 
bourse de recherche Sloan (1996); prix Konderink 
en vision artificielle (2010)

SANJA FIDLER

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeure adjointe, département 
d’informatique, Université de Toronto; Directrice 
de l’IA, NVIDIA

Expertise : vision artificielle, vision biologique, 
détection et segmentation (2D et 3D), 
reconnaissance de classes d’objets, IA sociale 
(IA qui agit et réagit aux humains d’une manière 
significative), IA en mode
Contributions et hommages principaux : prix 
de pionnière en IA de NVIDIA (2016); Facebook 
Faculty Award (2016); prix de recherche 
universitaire Amazon (2017); mention honorable 
pour meilleur article, conférence sur la vision 
artificielle et la reconnaissance de motifs (2017)

ALONA FYSHE

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Amii; 
professeure adjointe, département d’informatique, 
Université de l’Alberta; Chercheuse mondiale 
CIFAR-Azrieli, programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli

Expertise : linguistique computationnelle, EEG, 
MEG, apprentissage automatique, neuroscience

Contributions et hommages principaux : 
contributions d’avant-garde à notre 
compréhension de la signification et de la 
représentation du langage par l’entremise de 
la combinaison singulière de l’apprentissage 
automatique et de l’imagerie cérébrale
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GEOFFREY J. GORDON

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre associé du corps professoral, 
Mila; professeur auxiliaire, École d’informatique, 
Université McGill; directeur de recherche, 
Microsoft Research, Montréal; professeur, 
Université Carnegie Mellon (en congé)

Expertise : intelligence artificielle, planification 
théorique de décisions, méthodes spectrales, 
modèles graphiques structurés, apprentissage par 
renforcement, optimisation

Contributions et hommages principaux : prix 
du meilleur article par un étudiant, conférence 
internationale sur l’extraction de données pour 
la recherche en éducation (2013); International 
Conference on Automated Planning and 
Scheduling 10-year Influential Paper Award (2017)

MARZYEH GHASSEMI

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeure adjointe, départements 
d’informatique et de médecine, Université de Toronto

Expertise : apprentissage automatique pour la 
santé; mise au point et application de méthodes 
d’apprentissage automatique qui exploitent la 
structure des données et les problèmes en santé, 
y compris l’apprentissage par représentation, 
l’apprentissage par renforcement, l’apprentissage 
par renforcement inverse, la prédiction, la 
stratification du risque et l’interprétabilité de 
modèles

Contributions et hommages principaux : MIT 
Technology Review “35 Innovators Under 35” (2018)

ROGER GROSSE

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur adjoint, département 
d’informatique, Université de Toronto; chaire de 
recherche du Canada en inférence probabiliste et 
apprentissage profond

Expertise : algorithmes pour l’apprentissage 
profond, efficacité dans l’apprentissage profond, 
automatisation de la configuration des systèmes 
d’apprentissage automatique, modélisation de 
l’incertitude

Contributions et hommages principaux : meilleur 
article d’un étudiant, conférence sur l’incertitude 
en IA (2012); bourse postdoctorale Banting du 
CRSNG (2015); Prix Connaught de nouveau 
chercheur (2017); bourse de nouveau chercheur de 
l’Ontario (2018)

WILLIAM HAMILTON

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Mila; professeur adjoint, École d’informatique, 
Université McGill

Expertise : apprentissage par représentation, 
analyse de réseaux, traitement du langage naturel, 
science sociale computationnelle

Contributions et hommages principaux : bourse 
d’études supérieures du Canada Alexander-
Graham-Bell du CRSNG (2013); prix du 
meilleur mémoire de maîtrise, Association pour 
l’intelligence artificielle du Canada (2014); bourse 
d’études supérieures Stanford SAP (2014); prix 
Cozzarelli, PNAS (2017)
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HUGO LAROCHELLE

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre associé du corps professoral, 
Mila; chercheur, Google Brain; professeur auxiliaire, 
département d’informatique et de recherche 
opérationnelle, Université de Montréal; directeur 
associé, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR

Expertise : réseaux neuronaux profonds, méta-
apprentissage (c’est-à-dire, apprendre à apprendre), 
apprentissage ponctuel, apprentissage par 
renforcement

Contributions et hommages principaux : 
contributions d’avant-garde au développement des 
réseaux neuronaux profonds; directeur actuel du 
groupe Google Brain à Montréal; Google Faculty 
Research Award (2012, 2013)

SIMON LACOSTE-JULIEN

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur adjoint, département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Université 
de Montréal; Boursier du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique; scientifique de laboratoire, CDL 
Montréal; membre du corps professoral, Element AI

Expertise : apprentissage automatique, 
optimisation, statistiques, analyse de données à 
haute dimensionnalité, prédictions structurées

Contributions et hommages principaux : Google 
Faculty Research Award (2014); Google Focused 
Research Award (2016)

KEVIN LEYTON-BROWN

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre associé du corps professoral, 
Amii; professeur, département d’informatique, 
Université de la Colombie-Britannique

Expertise : apprentissage automatique, 
conception d’algorithmes, théorie des jeux 
computationnelle, mécanismes de marché 
économique, IA pour un impact social

Contributions et hommages principaux : prix de 
jeune chercheur exceptionnel en informatique 
de la CACS/AIC (2013); Google Faculty Research 
Award (2013); bourse commémorative E.W.R. 
Steacie du CRSNG (2015); Facebook Research 
Award (2018); membre de l’AAAI (2018); prix 
Franz Edelman pour réalisations en recherche 
opérationnelle et en gestion de la science (prix 
d’équipe; 2018); membre distingué de l’ACM (2018)

ALIREZA MAKHZANI

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur

Expertise : apprentissage non supervisé, modèles 
génératifs

Contributions et hommages principaux : 
développement de méthodes d’inférence 
antagonistes pour des modèles d’apprentissage 
génératifs
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QUAID MORRIS

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur, Centre Donnelly de recherche 
cellulaire et biomoléculaire, Université de Toronto

Expertise : biologie computationnelle, apprentissage 
automatique, ARN, évolution du cancer, médecine de 
précision, génomique du cancer, protéines de liaison à 
l’ARN, régulation post-transcriptionnelle

Contributions et hommages principaux : cocréateur 
de la ressource communautaire GeneMania qui compte 
plus de 220 000 utilisateurs actifs, et qui réunit des 
données génétiques de multiples bases de données 
publiques et utilise l’apprentissage automatique pour 
prédire la fonction; NVIDIA Compute the Cure Award 
(2017); chercheur hautement cité selon Clarivate (2018)

IOANNIS MITLIAGKAS

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur adjoint, département d’informatique et 
de recherche opérationnelle, Université de Montréal

Expertise : apprentissage automatique statistique, 
optimisation, systèmes d’apprentissage distribués 
et à large échelle, élargissement de l’accessibilité à 
l’apprentissage automatique

Contributions et hommages principaux : découverte 
d’interactions entre l’optimisation et la dynamique 
de systèmes dans des systèmes à large échelle; ses 
travaux sur les optimiseurs adaptatifs avec Momentum 
ont été choisis pour une présentation orale à la 
conférence inaugurale SysML (2018)

SARA MOSTAFAVI

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre associée du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeure adjointe, départements de 
statistiques et de génétique médicale, Université de la 
Colombie-Britannique; chaire de recherche du Canada 
en biologie computationnelle; Boursière du CIFAR, 
programme Développement du cerveau et de l’enfant

Expertise : IA pour la génomique et la prédiction 
des maladies, IA pour les interactions entre les 
gènes et l’environnement, troubles psychiatriques, 
neurodéveloppement

Contributions et hommages principaux : cocréatrice 
de plusieurs algorithmes d’apprentissage automatique 
très populaires, y compris GeneMANIA, GNAT et 
xQTLServer pour la combinaison de types différents de 
données génomiques en vue de mieux comprendre la 
fonction des gènes et les réseaux génétiques

SAGEEV OORE

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur agrégé, Faculté 
d’informatique, Université Dalhousie

Expertise : apprentissage profond et créativité 
computationnelle, modèles musicaux génératifs, 
interaction humain-IA

Contributions et hommages principaux : chez 
Google Brain, il a codéveloppé le Performance 
RNN system qui exploite l’apprentissage 
automatique pour composer de la musique; prix de 
la meilleure démonstration, NIPS (2016); prix de la 
meilleure démonstration, AAAI (2017)
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NICOLAS PAPERNOT

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur adjoint, département de génie 
électrique et informatique, Université de Toronto

Expertise : sécurité et protection des 
renseignements personnels en apprentissage 
automatique

Contributions et hommages principaux : 
contributions d’avant-garde dans le 
développement d’attaques de boîtes noires contre 
l’apprentissage automatique; bourse doctorale 
Google en sécurité (2016); prix du meilleur article, 
ICLR (2017)

CHRISTOPHER PAL

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, 
Mila; professeur agrégé, École Polytechnique 
de Montréal; professeur auxiliaire, département 
d’informatique et de recherche opérationnelle, 
Université de Montréal; chercheur principal, 
Element AI

Expertise : apprentissage profond, vision 
artificielle, traitement du langage naturel, analyse 
de l’imagerie médicale

Contributions et hommages principaux : 
chef de file dans le domaine de l’apprentissage 
automatique et de la vision artificielle pour 
l’analyse des données multimédia et de l’imagerie 
médicale

LIAM PAULL

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre associé du corps 
professoral, Mila; Professeur adjoint, département 
d’informatique et de recherche opérationnelle, 
Université de Montréal

Expertise : robotique, véhicule autonome, 
apprentissage profond pour les véhicules 
autonomes

Contributions et hommages principaux : 
cofondateur de Duckietown, un projet de 
recherche, d’éducation et de diffusion sur les 
véhicules autonomes

JOELLE PINEAU

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeure agrégée, École d’informatique, 
Université McGill; boursière principale du 
CIFAR, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; chercheuse et chef de 
site, Facebook AI Research, Montréal

Expertise : apprentissage par renforcement, 
robotique, apprentissage profond, traitement du 
langage naturel, IA pour la santé

Contributions et hommages principaux : 
Facebook Research Award (2017); bourse 
commémorative E.W.R. Steacie du CRSNG (2018); 
membre, Association pour l’avancement de 
l’intelligence artificielle (2018)
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DOINA PRECUP

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; professeure 
agrégée, École d’informatique, Université McGill; 
boursière principale du CIFAR, programme Apprentissage 
automatique, apprentissage biologique; directrice 
scientifique associée, Healthy Brains for Healthy Lives, 
FERAC; chef de l’équipe de recherche, DeepMind, Montréal

Expertise : apprentissage automatique, apprentissage 
par renforcement, processus décisionnels de Markov, 
applications de l’apprentissage automatique et de l’IA

Contributions et hommages principaux : membre 
senior de l’AAAI (2015); prix Idées du Laboratoire de 
destruction créatrice (2017); prix pour article exceptionnel 
d’un étudiant (2 prix pour ses étudiants en 2017); Google 
Focused Research Award (2017); fondatrice, Laboratoire 
d’été sur l’IA pour le bien social

PASCAL POUPART

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur, École David R. Cheriton 
d’informatique, Université de Waterloo

Expertise : apprentissage automatique et 
raisonnement en contexte de certitude, 
compréhension du langage naturel, informatique 
de la santé

Contributions et hommages principaux : 
meilleur solutionneur (main track) et meilleur 
solutionneur d’applications (2016) et finaliste pour 
le meilleur article d’un étudiant (2017), conférence 
internationale sur la théorie et les applications du 
test de satisfaisabilité

REIHANEH RABBANY

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeure adjointe, École d’informatique, 
Université McGill

Expertise : forage de données, science des 
réseaux, science sociale computationnelle, IA pour 
le bien social

Contributions et hommages principaux : mise 
au point de méthodes fondées sur des principes 
pour comparer, quantifier et modéliser la structure 
modulaire de réseaux complexes  

GUILLAUME RABUSSEAU

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur adjoint, département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Université de 
Montréal

Expertise : fondements théoriques de 
l’apprentissage automatique, réseaux de tenseurs 
pour l’apprentissage automatique, apprentissage 
avec des données structurées

Contributions et hommages principaux : prix du 
meilleur article, Conférence sur l’apprentissage 
automatique (France, 2014)
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DANIEL ROY

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur adjoint, département d’informatique 
et de science mathématique, Université de Toronto à 
Scarborough, département de sciences statistiques et 
département d’informatique, Université de Toronto

Expertise : langages et systèmes de programmation 
probabiliste, apprentissage automatique, théorie 
de l’apprentissage statistique, modèles de réseaux, 
statistiques computationnelles

Contributions et hommages principaux : meilleure 
affiche, conférence canadienne des étudiants de 
statistiques (2015); meilleure affiche, conférence 
sur les méthodes bayésiennes non paramétriques 
(2015); prix de jeune chercheur de l’Ontario (2017); 
Google Faculty Research Award (2017)

BLAKE RICHARDS

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, 
Mila; membre associé du corps professoral, 
Institut Vecteur; boursier du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique

Expertise : neuroscience, apprentissage par 
renforcement, intelligence animale, mémoire, 
apprentissage automatique pour la neuroscience

Contributions et hommages principaux : 
bourse postdoctorale Banting du CRSNG (2012); 
subvention de jeune chercheur du Human 
Frontiers Science Program (2015); Google Faculty 
Research Award (2016); prix de jeune chercheur de 
l’Ontario (2018)

FRANK RUDZICZ

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; scientifique, University Health Network; 
professeur agrégé, département d’informatique, 
Université de Toronto; scientifique associé, Institut 
du savoir Li Ka Shing de l’Hôpital St. Michael’s

Expertise : parole, langage, apprentissage 
automatique, soins de santé, entrepreneuriat

Contributions et hommages principaux : 
fondateur de WinterLight Labs, jeune entreprise 
qui utilise l’IA pour suivre, dépister et prédire 
l’apparition de la démence et de maladies 
psychiatriques; prix de jeune chercheur de 
l’Ontario (2016); prix d’excellence en recherche 
appliquée, Orthophonie et audiologie Canada 
(2016); prix de l’innovation Connaught (2018)

MARK SCHMIDT

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre associé, Amii; professeur 
adjoint, département d’informatique, Université de 
la Colombie-Britannique; chaire de recherche du 
Canada en apprentissage automatique à grande 
échelle; boursier principal du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique

Expertise : optimisation numérique, apprentissage 
automatique, vision artificielle, applications de 
l’apprentissage automatique

Contributions et hommages principaux : 
bourse postdoctorale du CRSNG (2012); bourse 
de recherche Sloan (2017); prix Lagrange en 
optimisation continue (2018)
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JIAN TANG

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur adjoint, HEC Montréal; professeur 
associé, département d’informatique et de 
recherche opérationnelle, Université de Montréal

Expertise : analyse de réseaux, apprentissage 
profond, traitement du langage naturel, IA pour la 
découverte de médicaments, apprentissage par 
renforcement, statistiques

Contributions et hommages principaux : prix du 
meilleur article, ICML (2014); article le plus cité, 
World Wide Web Conference (2015); nomination 
pour meilleur article, World Wide Web Conference 
(2016)

LEONID SIGAL

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre associé du corps professoral, 
Institut Vecteur; professeur agrégé, département 
d’informatique, Université de la Colombie-
Britannique; Chaire de recherche du Canada en 
vision artificielle et en apprentissage automatique

Expertise : vision artificielle, apprentissage 
automatique, graphique informatique, 
reconnaissance d’objets, compréhension de 
scène, capture de mouvements, modélisation du 
mouvement, animation

Contributions et hommages principaux : prix 
du meilleur article, conférence d’hiver sur les 
applications de la vision artificielle de l’IEEE (2018)

GRAHAM TAYLOR

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; professeur agrégé, École de génie, Université 
de Guelph; chaire de recherche du Canada en 
apprentissage automatique; Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; directeur universitaire, NextAI

Expertise : apprentissage profond, apprentissage par 
représentation, compréhension d’images et de vidéos, 
capture et analyse du mouvement, applications non 
conventionnelles : télédétection, ressources hydriques, 
agroalimentaire

Contributions et hommages principaux : contributions 
d’avant-garde dans la modélisation générative de séries 
temporelles et de réseaux neuronaux déconvolutifs; 
Canada’s Top 40 Under 40 (2018)

PASCAL VINCENT

Catégorie de chaire IACC : maintien en poste

Affiliations : membre du corps professoral, Mila; 
professeur agrégé, département d’informatique 
et de recherche opérationnelle, Université de 
Montréal; chercheur, Facebook AI Research, 
Montréal; Boursier associé du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique

Expertise : contributions d’avant-garde en 
apprentissage profond et en traitement du langage 
naturel

Contributions et hommages principaux : 
développement de l’auto-encodeur débruitant 
(DAE), un cadre simple, quoique puissant, 
largement utilisé en apprentissage automatique
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FRANK WOOD

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre associé du corps professoral, 
Mila; professeur agrégé, département d’informatique, 
Université de la Colombie-Britannique

Expertise : programmation probabiliste, 
apprentissage automatique et intelligence artificielle 
probabilistes, particulièrement des méthodes 
bayésiennes; apprentissage non supervisé 

Contributions et hommages principaux : 
développeur initial du langage de programmation 
probabiliste Anglican et auteur du premier manuel 
d’études supérieures sur la programmation 
probabiliste 

MARTHA WHITE

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, 
Amii; directrice de RLAI, Université de l’Alberta; 
professeure adjointe, département d’informatique, 
Université de l’Alberta

Expertise : apprentissage par renforcement, 
apprentissage par représentation, optimisation

Contributions et hommages principaux : 
plusieurs contributions algorithmiques à 
l’apprentissage hors ligne dans l’apprentissage par 
renforcement, avec une contribution récente à 
un problème ouvert relativement à des méthodes 
de gradients de politique; bourse d’études 
supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell du 
CRSNG (2012)

JAMES WRIGHT

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Amii; 
professeur adjoint, département d’informatique, 
Université de l’Alberta

Expertise : apprentissage automatique pour 
prédire le comportement humain, théorie 
des jeux comportementale, théorie des jeux 
computationnelle

Contributions et hommages principaux : bourse 
d’études supérieures du Canada Alexander-
Graham-Bell du CRSNG (2012); prix de dissertation 
doctorale ACM SIGecom (mention honorable, 
2017)

BO WANG

Catégorie de chaire IACC : embauche

Affiliations : membre du corps professoral, Institut 
Vecteur; scientifique principal, intelligence artificielle, 
Peter Munk Cardiac Centre et Techna Institute 
du University Health Network; professeur adjoint, 
département de biophysique médicale, Université de 
Toronto

Expertise : apprentissage automatique, biologie 
computationnelle, vision artificielle, génomique, 
imagerie médicale

Contributions et hommages principaux : mise au point 
de méthodes d’apprentissage automatique novatrices 
pour la fusion de données et l’analyse de réseaux dans 
les domaines de la génomique unicellulaire et du sous-
typage du cancer, des méthodes largement adoptées 
en recherche médicale
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PROGRAMME NATIONAL D’ACTIVITÉS

Le programme national d’activités constitue un élément important de la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA. Il s’agit d’une série d’ateliers, de programmes de formation, de conférences et 
d’autres événements destinés à réunir les spécialistes de l’IA du Canada, ainsi qu’à favoriser la col-
laboration et les partenariats, à accroître le nombre de diplômés hautement qualifiés en IA et à faire 
avancer la recherche et l’innovation en matière d’IA. 

Cette année, le CIFAR a mis sur pied le comité du programme national composé de membres des 
instituts d’IA, du CIFAR, et des écosystèmes de l’IA de Waterloo et de Vancouver.
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DOINA PRECUP 
(PRÉSIDENTE)
Titulaire d’une chaire IACC; 
Boursière principale du CIFAR; 
membre du corps professoral 
du Mila; professeure agrégée 
d’informatique, Université 
McGill; chef de l’équipe de 
recherche, DeepMind Montréal

MICHAEL BOWLING
Membre du corps professoral de 
l’Amii; professeur d’informatique, 
Université de l’Alberta 

MYRIAM CÔTÉ
Directrice, IA pour l’humanité, 
Mila

GARTH GIBSON
Président et chef de la direction, 
Institut Vecteur

RANDY GOEBEL
Membre du corps professoral de 
l’Amii; professeur d’informatique, 
Université de l’Alberta

ROGER GROSSE
Titulaire d’une chaire IACC; 
membre du corps professoral 
de l’Institut Vecteur; professeur 
adjoint d’informatique, 
Université de Toronto

GREG MORI
Directeur de recherche, Borealis 
AI Vancouver; professeur 
d’informatique, Université Simon 
Fraser

VALÉRIE PISANO
Présidente et chef de la 
direction, Mila

ELISSA STROME
Directrice générale, Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, 
CIFAR

PETER VAN BEEK
Codirecteur de l’Institut d’IA 
de Waterloo; professeur 
d’informatique, Université de 
Waterloo

COMITÉ DU PROGRAMME NATIONAL 
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L’un des objectifs principaux de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA est d’aider la 
prochaine génération de jeunes Canadiens à 
acquérir l’expertise et les compétences clés 
en intelligence artificielle et en apprentis-
sage automatique. Dans la dernière année, 
le CIFAR a travaillé étroitement avec l’Amii, 
le Mila, l’Institut Vecteur et des universités à 
travers le pays pour mettre au point et soute-
nir une série d’écoles d’été en IA pour inspirer 
les jeunes et leur donner les outils dont ils be-
soin pour se lancer dans une carrière qui tire 
profit des technologies de l’IA.
 » En mai et en juin 2018, l’Université McGill 
et le Mila ont tenu leur Laboratoire d’été 
sur l’IA pour le bien social qui a lieu une 
fois l’an. Ce programme s’adresse aux 
femmes et vise à leur transmettre des com-
pétences en apprentissage automatique et 
à leur offrir une expérience pratique pour 
accroître leurs possibilités de carrière.

 » En juillet  2018, l’Institut Vecteur, l’École 
de gestion Rotman et le CIFAR ont tenu 
l’École d’été annuelle sur l’apprentissage 
profond et l’apprentissage par renforce-
ment du CIFAR. Cette école a donné 
l’occasion à 250  étudiants diplômés et 
stagiaires postdoctoraux de vingt pays 
l’occasion d’apprendre de certains des plus 
grands chercheurs du monde.

 » À Vancouver, le programme de bourses 
Science des données pour le bien social de 
l’Université de la Colombie-Britannique a 
rassemblé des équipes multidisciplinaires 
d’étudiants pour s’attaquer à de véritables 
défis en matière de données auxquels fait 
face le secteur sans but lucratif.

 » Finalement, le CIFAR a offert son soutien 
au camp d’été Invent the Future de AI4All, 
d’une durée de deux semaines, tenu à l’Uni-
versité Simon Fraser. Ce camp a rassemblé 
à Vancouver des étudiantes de 11e  année 
de la Colombie-Britannique et d’ailleurs au 
Canada pour leur enseigner les rudiments 
de l’apprentissage automatique et comment 
celui-ci est appliqué dans des contextes réels.

FORMATION DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Scènes de l’École d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement 2018 à Toronto. 

Collectivement, ces programmes ont inspiré des 
étudiants de l’école secondaire jusqu’aux cycles 
supérieurs à se faire connaître et à acquérir les com-
pétences nécessaires pour constituer la prochaine 
génération de chefs de file du Canada dans le dével-
oppement et la mise en œuvre des technologies de 
l’IA.
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L’École d’été sur 
l’apprentissage profond 
et l’apprentissage par 
renforcement 2018 a 
débordé d’énergie dès 
le premier jour. Quel bel 
accomplissement que d’avoir 
réuni 250 étudiants du 
monde entier. Les étudiants 
ont besoin d’établir un lien 
personnel avec leurs mentors.

  Graham Taylor, titulaire d’une chaire en 
IA Canada-CIFAR; Professeur agrégé, 

Université de Guelph; membre du corps 
professoral, Institut Vecteur; directeur 

universitaire, NextAI

La Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR appuie 
des programmes de formation en IA à tous les niveaux, y com-
pris le camp d’été Invent the Future de AI4All destiné à des 
étudiantes du secondaire (en haut) et le Good Summer Lab de 
AI4Good (centre, en bas) destiné aux étudiantes universitaires 
de premier cycle.  
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DIRECTION

Rebecca Finlay, vice-présidente, engagement et relations gouvernementales, et Brent Barron, direc-
teur, politiques publiques, assurent la direction du programme IA et société du CIFAR. Sous leur 
gouverne, le CIFAR a créé un éventail de programmes à l’appui de recherches sur les répercussions 
sociales, éthiques, juridiques et politiques de l’intelligence artificielle au Canada et dans le monde 
entier.

PROGRAMME IA ET SOCIÉTÉ DU CIFAR

En haut : Rebecca Finlay 
En bas : Brent Barron

Le programme IA et société est 
un programme international 
qui se penche sur diverses 
perspectives émanant des 
sciences sociales et humaines, 
de l’informatique, du droit, des 
politiques publiques et de la 
société civile. Afin d’approfondir 
notre compréhension de l’impact 
de l’IA sur notre vie quotidienne, 
et de veiller à son développement 
responsable et inclusif, il est 
essentiel de réunir ces domaines 
et secteurs.  

Rebecca Finlay, vice-présidente,  

engagement et politiques publiques,

CIFAR
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CONSEIL CONSULTATIF DU PROGRAMME IA ET SOCIÉTÉ DU CIFAR 

Un conseil consultatif assure 
l’orientation du programme 
IA et société. Ce conseil 
se compose d’éminents 
chercheurs issus d’un vaste 
éventail de domaines qui 
allient une grande expertise 
technique à un engagement 
profond envers la promotion 
du bien-être humain.

IAN KERR (PRÉSIDENT)
Titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en 
éthique, en droit et en 
technologie; professeur titulaire, 
Université d’Ottawa

JOANNA BRYSON
Maître de conférences, 
département d’informatique, 
Université de Bath

MARIO MARINIELLO
Conseiller numérique au Centre 
européen de stratégie politique, 
Commission européenne

DOINA PRECUP
Titulaire d’une chaire IACC; 
Boursière principale du CIFAR; 
membre du corps professoral 
du Mila; professeure agrégée 
d’informatique, Université 
McGill; chef de l’équipe de 
recherche, DeepMind Montréal

MEREDITH WHITTAKER
Codirectrice, AI Now Institute, 
Université de New York
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EXPLORATION DE QUESTIONS IMPORTANTES SUR LES  
RÉPERCUSSIONS DE L’IA SUR LE MONDE 

On prévoit que l’IA aura de profondes répercussions sur la société, du milieu des affaires au gou-
vernement, et de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le programme IA et société du CIFAR 
a commencé à examiner certaines des grandes questions qui ont commencé à faire surface en réac-
tion au déluge de nouveaux développements de l’IA dans la société.

Dans la dernière année, le CIFAR a mis sur pied des collaborations et des interactions inclusives 
et internationales qui ont réuni des chercheurs issus de divers domaines, y compris les sciences 
sociales et les sciences naturelles, les sciences humaines, le droit, le génie et les arts. Ces activités 
ont mobilisé des chercheurs universitaires, des dirigeants communautaires, des innovateurs et des 
décideurs.

Le 9 avril 2018, le CIFAR a lancé son premier Appel à propositions d’ateliers de recherche pour 
permettre à diverses équipes intersectorielles, interdisciplinaires et internationales d’étudier 
de nouvelles questions à l’intersection de l’IA et de la société. L’appel à ateliers s’est conclu le 
28 mai 2018; le CIFAR a reçu 39 demandes d’une variété de domaines et les postulants venaient de 
81 organisations dans 21 pays. Voici les ateliers qui ont été retenus lors du premier concours :
 » Écosystèmes de l’information basés sur 
l’IA et démocratie – dirigé par Derek A. S. 
Ruths; Université McGill

 » Génération IA : Réduire l’inégalité et 
améliorer l’inclusion numérique par 
la conception intelligente et la science 
du développement – dirigé par Candice 
Odgers; Université de la Californie à Irvine

 » Protocole autochtone et IA – dirigé par 
Jason Edward Lewis; Université Concordia

 » Règlementation des technologies de la 
défense et de la sécurité basées sur l’IA : 
Options au-delà du contrôle traditionnel 
des armes – dirigé par Kerstin Vignard, 
Institut des Nations Unies pour la 
recherche et le désarmement (UNIDIR)

En août 2018, le CIFAR a lancé son deuxième appel à propositions international en partenariat avec 
le Centre national de la recherche scientifique en France (CNRS) et U.K. Research and Innovation 
(UKRI) pour financer des propositions pilotées par des experts au Canada, en France et au Royaume-
Uni sur des questions sociétales importantes découlant de nouvelles technologies.

L’appel s’est conclu en octobre  2018; les ateliers suivants ont été retenus et auront lieu entre 
juillet 2018 et juin 2019 :
 » IA et conservation de la culture – dirigé par 
Ashton Anderson, Université de Toronto, 
Canada

 » IA et conflits futurs dans l’Arctique – dirigé 
par Stephanie Carvin, Université Carleton, 
Canada

 » Confiance dans les systèmes basés sur l’IA 
– dirigé par Cristina Conati, Université de 
la Colombie-Britannique, Canada

 » Avenir éthique et médecine basée sur l’IA 
– dirigé par Heather Draper, Université de 
Warwick, Royaume-Uni

 » IA et soins de santé : La fusion du droit et 
de la science – dirigé par Colleen Flood, 
Université d’Ottawa, Canada

 » Durabilité à l’ère numérique – dirigé par 
Amy Luers, FutureEarth, Canada

 » Dynamique sociale et culture de l’IA 
– dirigé par Marie-Hélène Parizeau, 
Université Laval, Canada

 » Systèmes algorithmiques : Impartialité, 
interprétabilité et protection des 
renseignements personnels – dirigé par 
Adrian Weller, Institut Alan Turing, 
Royaume-Uni
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LABORATOIRES DE POLITIQUES SUR L’AVENIR DE L’IA

Au cours de la dernière année, dans le cadre du programme IA et société, le CIFAR a tenu sa première 
série de Laboratoires de politiques sur l’avenir de l’IA en partenariat avec l’Institut Brookfield pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat (BII+E). L’objectif de nos Laboratoires de politiques est de mobiliser 
de nouveaux décideurs au sein et en dehors de la fonction publique pour explorer les répercussions 
de l’IA sur les politiques publiques, et de souligner les défis et les possibilités futurs de l’IA pour les 
gouvernements. Le premier laboratoire a eu lieu à Toronto le 25 juin 2018 et a rassemblé des représen-
tants des gouvernements provincial et municipal, d’organismes sans but lucratif et du secteur public, 
du milieu universitaire et du secteur privé. Les participants ont parlé de véritables scénarios fondés 
sur l’IA et de solutions éventuelles. Depuis, il y a eu quatre autres laboratoires à Ottawa, à Montréal, 
à Edmonton et à Vancouver. Ceux-ci ont mobilisé un éventail plus large de représentants d’organisa-
tions publiques, privées, universitaires et sans but lucratif. Tenus en partenariat avec diverses organi-
sations, comme Microsoft, ATB Financial et Element AI, ces ateliers ont mobilisé 125 innovateurs en 
matière de politiques, représentants diverses organisations, notamment :
 » Gouvernements du Canada, de l’Ontario, 
de l’Alberta, du Québec et de la Colombie-
Britannique

 » Villes de Toronto, d’Edmonton et de 
Vancouver

 » Centre pour l’avenir du Canada de Deloitte 

 » Commission canadienne des droits de la 
personne

 » Conseil national de recherches du Canada

En 2019, nous publierons un rapport final bilingue qui présentera des données émanant de ces cinq 
Laboratoires de politiques, à l’appui de conversations nationales et internationales sur l’avenir des 
politiques dans un monde où les technologies basées sur l’IA sont très répandues.

Les Laboratoires de politiques sur 
l’avenir de l’IA ont favorisé des 
discussions éclairées et réfléchies 
partout au Canada quant à l’avenir 
des technologies de l’IA.
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PARTENAIRES DU CIFAR EN IA

L’IA est un domaine de recherche et d’innovation qui présente un grand intérêt pour les secteurs 
public et privé. Bien que les diverses applications de l’IA recèlent de nombreuses possibilités d’im-
pact positif en soins de santé, en transport, en énergie propre et dans de nombreux autres do-
maines, il nous faut considérer d’importantes répercussions sociétales. Le CIFAR travaille avec des 
partenaires dans tous les secteurs pour faire avancer la recherche et l’innovation en IA d’une façon 
socialement responsable.

En septembre 2017, Facebook et le CIFAR ont annoncé un nouveau partenariat dans le cadre de 
l’établissement par Facebook de son premier laboratoire canadien de recherche en IA à Montréal. 
Ce partenariat inclut aussi du financement pour une chaire en IA Facebook-CIFAR, basée à 
Montréal, dans le cadre du programme des chaires IACC.

En octobre 2018, la Fondation RBC a annoncé une contribution de 1 million de dollars au profit 
du CIFAR afin d’œuvrer à l’appui de nos activités nationales destinées à soutenir et à faire avancer 
la recherche et la formation en IA, en mettant particulièrement l’accent sur les répercussions so-
ciales et éthiques de l’IA. Ce nouveau financement vient élargir le partenariat de longue date entre 
le CIFAR et la RBC, et se veut complémentaire aux investissements importants de la RBC au profit 
de l’établissement des laboratoires de recherche et développement de Borealis AI dans les grands 
centres d’IA au Canada.

Le CIFAR était fier d’annoncer des partenariats avec Facebook et la Fondation RBC (Borealis AI). Sur 
la photo, de gauche à droite : Yoshua Bengio, Mike Schroepfer, premier ministre Justin Trudeau, Joelle 
Pineau, Alan Bernstein, Yann LeCun.
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ANNEXE A : PRIX ET HOMMAGES

Prix nationaux et internationaux principaux reçus par des spécialistes canadiens de l’IA du 
1er avril 2017 au 30 juin 2018.

PRIX/HOMMAGE RÉCIPIENDAIRE

Association pour l’avancement de l’IA, 
membre 

 » Kevin Leyton-Brown (Amii, Université de la Colombie-
Britannique)

 » Joelle Pineau (Mila, Université McGill, Facebook AI 
Research)

Prix du meilleur article, conférence d’hiver 
sur les applications de la vision artificielle de 
l’IEEE

 »  Leonid Sigal (Institut Vecteur, Université de la 
Colombie-Britannique)

Bloomberg 50  » Geoffrey Hinton (Institut Vecteur, Université de 
Toronto, Google Brain)

Association pour l’intelligence artificielle du 
Canada, prix d’excellence pour l’ensemble 
des réalisations

 » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

 » Robin Cohen (Université de Waterloo)

 » Geoffrey Hinton (Institut Vecteur, Université de 
Toronto, Google Brain)

 » Rich Sutton (Amii, Université de l’Alberta)

Chaire de recherche Canada 150  » Alàn Aspuru-Guzik (Institut Vecteur, Université de 
Toronto)

Chaire de recherche du Canada (nouvelle)  » Michael Brown (Université York)

 » David Duvenaud (Institut Vecteur, Université de 
Toronto)

 » Roger Grosse (Institut Vecteur, Université de Toronto)

 » Anna Goldenberg (Institut Vecteur, Hôpital pour 
enfants malades, Université de Toronto)

 » Graham Taylor (Institut Vecteur, Université de Guelph) 

Canada’s Top 40 Under 40  » Graham Taylor (Institut Vecteur, Université de Guelph)

Chercheur hautement cité selon Clarivate  » Geoffrey Hinton (Institut Vecteur, Université de 
Toronto, Google Brain)

Prix Cozzarelli, PNAS  »  William Hamilton (Mila, Université McGill) 

Prix Idées du Laboratoire de destruction 
créatrice

 » Doina Precup (Mila, Université McGill, DeepMind

 » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

Facebook Emerging Scholars Award  »  Michael Abebe (Université de Waterloo) 

Facebook Research Award  »  Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

 » Kevin Leyton-Brown (Amii, Université de la Colombie-
Britannique)

 » Joelle Pineau (Mila, Université McGill, Facebook AI 
Research)

Membre de l’American Association for the 
Advancement of Science (AAAS)

 » Alàn Aspuru-Guzik (Institut Vecteur, Université de 
Toronto)
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 Prix Franz Edelman pour réalisations en 
recherche opérationnelle et en science de la 
gestion (prix d’équipe)

 » Kevin Leyton-Brown (Amii, Université de la Colombie-
Britannique)

Google Faculty Research Award  » Fahiem Bacchus (Université de Toronto)

Google Focused Research Award  » Alàn Aspuru-Guzik  (Institut Vecteur, Université de 
Toronto)

International Conference on Automated 
Planning and Scheduling 10-year Influential 
Paper Award

 »  Geoffrey J. Gordon (Mila, Université McGill, Microsoft 
Research)

Jeune chercheur de la Fondation Jacobs  » Sara Mostafavi (Institut Vecteur, Université de la 
Colombie-Britannique)

Prix Lagrange en optimisation 
continue 

 » Mark Schmidt (Amii, Université de la Colombie-
Britannique) 

MIT 35 Innovators Under 35  » Marzyeh Ghassemi (Institut Vecteur, Université de 
Toronto)

Bourse commémorative E.W.R. Steacie du 
CRSNG

 » Joelle Pineau (Mila, Université McGill, Facebook AI 
Research)

NVIDIA Compute the Cure Award  » Quaid Morris et David Duvenaud (Institut Vecteur, 
Université de Toronto)

Ordre du Canada (compagnon)  » Geoffrey Hinton (Université de Toronto) 

Ordre du Canada (officier)  » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

Marie-Victorin Prix du Québec  » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

Scientifique de l’année de Radio-Canada  » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

Société royale du Canada, membre  » Yoshua Bengio (Mila, Université de Montréal)

Bourse de recherche Sloan  » Mark Schmidt (Amii, Université de la Colombie-
Britannique)

 » Angela Schoellig (Université de Toronto)

 Toronto Region Builder Award de la 
Chambre de commerce de la région de 
Toronto

 » Geoffrey Hinton (Université de Toronto)

Chaire de la famille Varma en 
bioinformatique médicale et en intelligence 
artificiellee

 » Anna Goldenberg (Hôpital pour enfants malades)
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ANNEXE B : INVESTISSEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

Depuis 2017, de nombreuses entreprises multinationales ont mis sur pied de nouveaux laboratoires 
de recherche et développement en IA au Canada, y compris :

 » Amazon

 » ATB Financial

 » Borealis AI — Institut de recherche RBC 

 » DeepMind

 » Facebook

 » GM Canada

 » Google

 » LG Electronics

 » Microsoft Research

 » Nvidia

 » Samsung

 » Thomson Reuters

 » Uber

ANNEXE C : ÉCOSYSTÈME DES JEUNES ENTREPRISES DU CANADA

L’ÉCOSYSTÈME EN CHIFFRES*

+650 jeunes entreprises
+60 groupes d’investisseur
+40 accélérateurs et incubateurs
+60 laboratoires de recherche publics

Dans les deux dernières années, l’écosystème de 
l’IA au Canada a connu une forte croissance. En 
particulier, le nombre de jeunes entreprises en IA 
a augmenté considérablement. Actuellement, plus 
de 650 jeunes entreprises sont en activité dans tous 
les plus grands centres technologiques du Canada.

ANNEXE D : COUVERTURE MÉDIATIQUE

Google News a répertorié plus de 130 articles sur l’intelligence artificielle au Canada depuis l’an-
nonce de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR le 28 mars 2017. Voici certains des 
faits saillants :

PUBLICATION ARTICLE DATE

The Economist How Canada’s unique research culture has aided 
artificial intelligence (Comment la culture de recherche 
exceptionnelle du Canada a favorisé l’intelligence artificielle)

4 novembre 2017

Maclean’s Is Canada ready for the radical change Artificial 
Intelligence will unleash? (Le Canada est-il prêt à affronter 
les changements radicaux qu’entraînera l’intelligence 
artificielle?)

26 novembre 2017

MaRS Magazine Future of AI series (Série sur l’avenir de l’IA) 12 décembre 2017

Bloomberg 
Businessweek

Apple and its rivals bet their futures on these men’s dreams 
(Apple et ses rivaux parient leur avenir sur les rêves de ces 
hommes)

17 mai 2018

Forbes An insider’s look into the summer school training the world’s 
top AI researchers (Regard privilégié sur l’école d’été qui 
forme les plus grands chercheurs en IA au monde)

3 septembre 2018

*jfgagne.ai








