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1. Contexte 

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée dans les différents secteurs d’activité 

de la société, de la finance aux soins de santé en passant par le transport. L’IA a des 

répercussions importantes sur nos vies, ainsi que sur les communautés et les pays du monde 

entier. Si l’IA a le pouvoir d’apporter des bénéfices sociaux, elle peut également avoir des effets 

négatifs sur la société et causer des dommages qui seront généralement provoqués par 

l’utilisation abusive et parfois imprévisible de la technologie. Il est donc nécessaire d’explorer 

des stratégies permettant de concevoir et de gérer l’IA de manière éthique, responsable et 

transparente. Le volet IA et société du CIFAR, un pilier clé de la Stratégie pancanadienne en 

matière d’IA, développe un leadership mondial en fait de réflexion sur les incidences 

économiques, éthiques, politiques et juridiques des progrès de l’IA. En 2020, le CIFAR a lancé 

Réseaux de solutions, un nouveau programme du volet IA et société.  

Le programme réunit des experts internationaux issus du monde universitaire, de la société 

civile, du gouvernement et de l’industrie pour aller au-delà du dialogue analytique et explorer des 

pratiques et des actions propres à un secteur en développant et en mettant en œuvre des 

solutions visant le déploiement d’une IA responsable. Le programme Réseaux de solutions du 

CIFAR est une initiative de collaboration s’adressant à des équipes interdisciplinaires dirigées 

par un noyau de six personnes au maximum. Chaque équipe travaille ensemble pour développer 

des approches et des applications liées aux possibilités et défis actuels afin de soutenir la mise 

en œuvre d’une IA bénéfique et responsable. La solution pourrait s’appliquer à n’importe quel 

secteur, y compris au gouvernement, dans l’industrie, en santé et dans la société civile, et doit 

être axée sur l’élaboration, l’essai et le déploiement de pratiques et d’outils définis. 

Le premier Réseau de solutions du CIFAR, Communautés de données favorisant l’inclusion, a 

été annoncé en juillet 2021. Vous trouverez plus de détails sur ce Réseau ici.  

  

https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle
https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle
https://cifar.ca/fr/ia/ia-et-societe/reseaux-de-solutions-du-cifar/communautes-de-donnees-favorisant-linclusion/
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2. À propos de cet appel 

Le CIFAR lance un appel pour un Réseau de solutions centré sur le thème de l’IA au service de la 

santé au Canada. Il fournira un soutien durable à un réseau mondial de recherche et 

développement interdisciplinaire et diversifié qui mettra au point des approches novatrices afin 

de résoudre le problème central et urgent de la mise en œuvre d’une IA responsable dans le 

secteur de la santé. Le CIFAR est à la recherche de réseaux qui tentent de surmonter les défis et 

les obstacles relatifs à l’adoption d’une IA responsable en santé. Les propositions qui abordent 

les points suivants seront considérées :  

● Éthique, confiance, équité, sécurité et/ou confidentialité des données sur la santé et de 

l’IA; 

● Interopérabilité, coordination, intégration, collaboration et échange des données sur la 

santé et de l’IA;  

● Responsabilité et gouvernance des données sur la santé et de l’IA; 

● Autres sujets liés à la mise en œuvre d’une IA responsable dans le secteur de la santé. 

Le Réseau de solutions financé dans le cadre de cet appel devrait : 

1. Appliquer des connaissances de pointe issues de la recherche et de la pratique au 

développement de nouvelles interventions, applications ou approches pour répondre aux 

défis sociétaux actuels liés à la mise en œuvre de l’IA; 

2. Tester des prototypes pour favoriser leur adoption, ce qui devrait comprendre une 

consultation de la communauté au cours des 18 premiers mois du projet (si elle n’est 

pas déjà réalisée au moment où le Réseau est financé); 

3. Documenter les politiques ou les pratiques qui soutiennent et renforcent la confiance 

envers l’IA et qui atténuent les préjudices sociaux, éthiques et économiques potentiels;   

4. Entreprendre des efforts pour la mise à l’échelle de l’intervention. 
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Les propositions dont l’objectif principal est de faire progresser les connaissances ou la 

compréhension d’un domaine d’étude ou qui se concentrent uniquement sur des solutions 

techniques (par exemple, l’amélioration des algorithmes d’apprentissage automatique) ne 

seront pas prises en considération.  

3. Financement et durée  

Le CIFAR est une organisation de recherche mondiale basée au Canada qui rassemble de 

brillants cerveaux pour trouver réponse aux plus grandes questions auxquelles font face la 

science et l’humanité. 

Le CIFAR soutient la résolution d’enjeux complexes qui transcendent les frontières disciplinaires 

et géographiques. Il n’est pas considéré comme un organisme traditionnel de financement de la 

recherche, mais plutôt comme un rassembleur d’experts de la recherche et de la pratique à 

l’échelle mondiale. Il soutient la synergie et la recherche collaborative sur des questions et des 

défis importants grâce à des interactions soutenues entre les membres d’un réseau.  

Dans le cadre de cet appel, le CIFAR fournira, pendant une période de trois ans, un soutien 

financier spécifique et flexible pour les activités de recherche et développement (R-D) 

admissibles du Réseau de solutions sélectionné qui devra concevoir, développer et mettre en 

œuvre une solution novatrice. Le Réseau sélectionné recevra :  

● 60 000 $ CA par année pour chaque coresponsable (jusqu’à concurrence de 2) et 

25 000 $ CA par année pour chaque membre du groupe (jusqu’à concurrence de 4) pour 

soutenir les activités de R-D du Réseau ; 

● jusqu’à 60 000 $ CA par année pour soutenir les efforts de collaboration directement liés 

à l’avancement des activités du Réseau ; 

● un soutien financier et logistique afin d’organiser au moins deux rencontres par année 

(en personne ou virtuelles) entre les membres du Réseau et des experts externes.  
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4. Critères d’admissibilité 

Le Réseau de solutions devrait être constitué d’une équipe interdisciplinaire et intersectorielle et 

doit :  

● être dirigé par deux coresponsables et comprendre au plus quatre membres 

additionnels (tous les membres doivent être affiliés à une organisation ou à un 

établissement du Canada); 

● comprendre au moins un spécialiste en informatique/science des données d’une 

université ou d’un hôpital de recherche du Canada; 

● comprendre au moins un spécialiste des implications juridiques, éthiques ou politiques 

de l’IA; 

● comprendre au moins un membre basé dans le milieu où la solution sera mise en œuvre;  

● tenir compte de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans la composition de l’équipe.  

Les équipes sont fortement encouragées à inclure un titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR. La 

composition de l’équipe doit représenter l’expertise interdisciplinaire pertinente requise pour 

concevoir et mettre en œuvre la solution proposée. Une attention particulière doit être portée à 

l’expertise pertinente nécessaire à l’adoption et à la mise à l’échelle de la solution. En d’autres 

mots, si la solution proposée vise un établissement de soins de santé, l’équipe doit comprendre 

des personnes qui seront directement touchées par la solution.  

Le CIFAR s’engage à favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous reconnaissons qu’il est 

essentiel de réunir des personnes aux antécédents, aux perspectives et aux expériences 

multiples pour faire avancer l’excellence et accroître l’impact de notre organisation. Pour 

réaliser notre mission, il est indispensable de veiller à ce que chaque personne se sente 

valorisée et accueillie; c’est un gage de nos valeurs de diversité, de créativité, d’excellence, de 

prise de risque, de respect et de collaboration.  

https://cifar.ca/fr/ia/chaires-en-ia-canada-cifar/
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5. Procédure de dépôt et échéancier 

 
● Toutes les manifestations d’intérêt doivent être soumises au moyen du système de 

proposition en ligne au plus tard le lundi 21 novembre 2022 à 23 h 59 HNE. Les 

propositions reçues après cette date limite ne seront pas retenues. 

● Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats dont la manifestation d’intérêt 

a été reçue avant la date limite.  

● Les propositions (manifestations d’intérêt et propositions complètes) peuvent être 

soumises en français ou en anglais.  

● Les réseaux invités à soumettre une proposition complète seront avisés au plus tard le 

lundi 19 décembre 2022 à 23 h 59 HNE. Les critères d’évaluation et d’examen des 

propositions complètes seront fournis à ce moment.  

● Les propositions complètes doivent être soumises au moyen du système de proposition 

en ligne au plus tard le lundi 20 février 2023 à 23 h 59 HNE. Les propositions reçues 

après cette date limite ne seront pas retenues. 

● Les finalistes sélectionnés seront invités à présenter leur proposition complète lors 

d’une réunion virtuelle du comité d’évaluation. Les finalistes seront avisés au plus tard le 

mardi 11 avril 2023 à 23 h 59 HNE.  

● La réunion du comité d’évaluation se tiendra en mai 2023. Le Réseau de solutions sera 

choisi à la suite de cette réunion.  
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6. Exigences pour les manifestations d’intérêt 

Les soumissions doivent comprendre l’information suivante :  

● Renseignements administratifs : 

○ Titre du projet 

○ Noms, affiliations et adresses complètes des membres de l’équipe du Réseau  

 

● Solution : 

○ Justification 

■ Le CIFAR rassemble les plus brillants cerveaux du monde pour se 

pencher sur les enjeux les plus complexes de notre temps. Les 

propositions doivent décrire le contexte actuel dans lequel s’inscrit la 

solution ainsi que les lacunes et les défis auxquels elle remédiera. Les 

propositions doivent préciser comment cette solution diffère des autres 

solutions qui ont été testées dans la région ou à plus grande échelle.  

○ Retombées 

■ Les solutions proposées doivent transcender l’avancement des 

connaissances et l’élaboration de principes et de cadres pour une IA 

responsable. Les propositions retenues devront avoir un effet 

transformateur sur l’adoption d’une IA responsable par les systèmes de 

santé et devront préciser comment la solution proposée entraînera un 

changement positif, à quoi elle ressemblera et quelles sont les 

répercussions sociales escomptées, y compris les personnes qui en 

bénéficieront. 
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○ Méthodologie 

■ Les propositions doivent présenter la méthodologie utilisée pour mettre la 

solution en œuvre, y compris les experts qui seront embauchés pendant 

le développement et la mise en œuvre du projet. La participation de 

patients, du public ou d’utilisateurs potentiels est importante afin que la 

solution tienne compte des limites et des possibilités propres aux 

personnes visées et y soit adaptée. Les propositions doivent inclure un 

plan pour favoriser l’intégration des principes d’équité, de diversité, 

d’inclusion et de durabilité lors de la conception et de la mise en œuvre du 

projet. Les réseaux sont encouragés à faire évaluer leur proposition pour 

qu’elle respecte les exigences du processus d’évaluation éthique de leur 

établissement. 

○ Évaluation des risques  

■ Les propositions doivent décrire tout risque potentiel prévu lors de la 

mise en œuvre de la solution. Elles doivent inclure tout facteur juridique, 

politique ou sociétal qui pourrait nuire au succès de la solution et décrire 

comment le réseau prévoit d’atténuer les risques envisagés.  

● Réseau de solutions :  

○ Potentiel de leadership 

■ Selon l’expérience du CIFAR, le leadership joue un rôle crucial dans la 

réussite d’un projet donné. Dans leur manifestation d’intérêt, les 

candidats doivent décrire le potentiel de leadership pour le projet 

proposé. Les deux coresponsables doivent être sélectionnés non 

seulement pour leur influence dans leur secteur d’activité, mais aussi 

pour leur ouverture à la pensée de rupture, leur capacité à favoriser une 

solide collaboration entre les disciplines et les secteurs d’activité, et leur 

engagement à générer des retombées importantes. La proposition doit 
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indiquer clairement pourquoi ces deux personnes sont les plus aptes à 

diriger cette équipe et cette solution.  

○ Excellence de l’équipe  

■ Le CIFAR crée des communautés mondiales regroupant de remarquables 

spécialistes qui s’engagent à collaborer de façon ouverte et soutenue, à 

explorer des solutions et à produire des résultats. Les membres de 

l’équipe doivent être des experts dans leur communauté. La proposition 

doit démontrer l’excellence des membres de l’équipe et indiquer 

clairement qu’ils ont l’expertise nécessaire pour soutenir la solution 

proposée.  

 

7. Processus d’examen et critères d’évaluation 

 
a) Manifestations d’intérêt 

Le processus d’examen des manifestations d’intérêt comprend les étapes suivantes :  

1. Vérification de la complétude de la proposition et du respect des critères 

d’admissibilité : le CIFAR examinera toutes les manifestations d’intérêt soumises pour 

s’assurer qu’elles sont complètes et respectent les critères d’admissibilité. Les 

propositions incomplètes ou ne respectant pas les exigences ne seront pas retenues.  

2. Examen et classement des manifestations d’intérêt : un comité d’experts externes 

examinera et notera les manifestations d’intérêt admissibles en utilisant les critères 

d’évaluation ci-dessous.  

3. Présélection des manifestations d’intérêt : en fonction des notes obtenues, les 

propositions les plus prometteuses en matière de retombées seront invitées à 

soumettre une proposition complète.  
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Les manifestations d’intérêt seront évaluées en fonction des critères suivants : 

● Pertinence et retombées de la solution (30 %)  

○ Originalité et pertinence de la solution (15 %) 

○ Importance des retombées attendues (15 %)  

● Méthodologie (20 %)  

○ Pertinence de la portée et de l’importance des activités et de la méthodologie 

pour atteindre les résultats escomptés (10 %)  

○ Prise en compte adéquate de l’engagement des patients et du public ainsi que 

des principes d’équité, de diversité, d’inclusion et de durabilité dans la conception 

et la mise en œuvre du projet (10 %)  

● Risque (10 %)  

○ Description des risques associés à la mise en œuvre et des stratégies 

d’atténuation appropriées  

● Leadership (20 %)  

○ Démonstration de l’excellence des coresponsables et de leur sens du leadership; 

preuve de leur capacité à diriger le projet, à encourager la collaboration et à 

favoriser la pensée de rupture  

● Équipe (20 %)  

○ Démonstration de l’excellence des membres de l’équipe et de leur capacité à 

atteindre les résultats escomptés; mise à profit de différents types d’experts et 

intégration appropriée au projet de leurs connaissances et points de vue 

particuliers  
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b)  Propositions complètes 

Le processus d’examen des propositions complètes comprend les étapes suivantes :  

1. Examen des propositions complètes : les propositions complètes seront examinées par 

un comité d’évaluation composé d’experts externes issus du milieu scientifique, 

d’organisations et du secteur communautaire.  

2. Présélection des propositions complètes : le comité d’évaluation procédera ensuite à la 

présélection des finalistes qui seront invités à présenter leur proposition lors d’une 

réunion virtuelle du comité d’évaluation en vue de la sélection finale du Réseau de 

solutions.  

3. Réunion du comité d’évaluation et sélection finale : les finalistes seront invités à 

présenter leur proposition au comité d’évaluation, puis à répondre à ses questions.  

 

8. Propriété intellectuelle 

Le CIFAR ne revendiquera en aucun cas la propriété intellectuelle associée aux solutions 

élaborées à la suite de cet appel. En outre, tous les résultats des projets doivent être mis à la 

disposition du public en libre accès.  
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Foire aux questions 
 

1. Qu’est-ce qu’un Réseau de solutions ?  

Un Réseau de solutions est une équipe de spécialistes intersectoriels et interdisciplinaires qui 

conçoivent, développent et mettent en œuvre des solutions d’IA responsables et bénéfiques.  

2. Où la solution devrait-elle être mise en œuvre ?  

La solution financée par cet appel devrait être mise en œuvre au Canada. 

3. Une organisation peut-elle faire partie d’un réseau de Solutions ?  

Non, les membres proposés par un Réseau de solutions doivent être des individus. Une 

organisation dans son ensemble ne peut pas faire partie du Réseau de solutions. Un individu 

peut représenter son organisation, mais il doit contribuer activement au Réseau de solutions en 

tant que membre assidu. 

4. Un membre d’une organisation à but lucratif peut-il faire partie d’un Réseau de   

solutions ?  

Oui, mais il ne bénéficiera pas du soutien financier accordé aux membres du Réseau. Le CIFAR 

lui fournira une aide financière uniquement pour les frais de déplacement et d’hébergement. 

5. Une personne peut-elle présenter sa candidature dans plus d’un Réseau de solutions ?  

Non, une personne ne peut présenter sa candidature que dans le cadre d’un seul Réseau de 

solutions. 

6. Les manifestations d’intérêt non retenues recevront-elles une rétroaction ?  

Non, en raison du nombre de manifestations d’intérêt attendues, nous ne fournirons pas de 

rétroaction aux candidatures non retenues. Cependant, si vous avez des questions précises, 

vous pouvez envoyer un courriel à solutionnetworks@cifar.ca.  

mailto:solutionnetworks@cifar.ca
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7. Est-il possible de proposer une solution qui a déjà été conçue ?  

Nous recherchons des solutions aux défis liés à l’adoption d’une IA responsable dans le secteur 

de la santé au Canada. Les manifestations d’intérêt peuvent présenter une solution qui a déjà 

été conçue, mais qui doit encore être développée et mise en œuvre.  

8. Le CIFAR peut-il m’aider à entrer en contact avec d’autres personnes intéressées par cet 

appel ?  

Le personnel du CIFAR peut vous aider à établir des liens avec des personnes d’intérêt pour la 

communauté du CIFAR (comme les titulaires de bourses de recherche du CIFAR ou les titulaires 

de chaires en IA Canada-CIFAR).  

9. Comment le financement peut-il être utilisé par le Réseau de solutions ?  

Le financement du Réseau de solutions est flexible et peut être utilisé pour payer les frais liés 

au dégagement de fonctions (enseignement ou cours), au soutien à la rémunération, à l’aide 

aux stagiaires, aux frais de voyage et d’hébergement, aux services professionnels et techniques, 

en plus d’autres coûts associés aux activités de recherche et développement.  

10. Le Réseau de solutions peut-il recevoir du financement d’autres sources pour la solution 

proposée ?  

Oui, le Réseau de solutions est autorisé à recevoir du financement d’autres sources pour la 

solution proposée.  

11. D’autres dispositions financières peuvent-elles être prises dans le cas où un membre du 

Réseau de solutions ne pourrait pas recevoir de soutien financier ?  

Non, nous ne pouvons pas prendre d’autres dispositions si une personne ne peut pas recevoir 

de financement dans le cadre de ce programme.  
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12. Combien de Réseaux de solutions recevront du financement ?  

Un seul Réseau de solutions sera retenu dans le cadre de cet appel et recevra du financement. 

Les prochains appels du programme Réseaux de solutions seront annoncés sur le site cifar.ca.  

13. Quels sont les différents éléments de la manifestation d’intérêt ?  

Les questions de l’appel à manifestation d’intérêt se trouvent sur le portail de candidature du 

CIFAR. Il suffit de créer un compte pour les consulter. La personne qui soumet la candidature 

doit être un membre du Réseau. Nous encourageons les équipes à travailler à partir d’un 

document partagé avant de soumettre leurs réponses dans le portail de candidature.  

14. Quelles qualifications en matière d’expérience et d’expertise les membres du Réseau de 

solutions proposé devraient avoir ?  

Outre les critères d’admissibilité définis pour les membres du Réseau, il n’y a pas de critères 

particuliers en fait d’expérience professionnelle et d’expertise. Le CIFAR crée des communautés 

mondiales regroupant de remarquables spécialistes qui s’engagent à collaborer de façon 

ouverte et soutenue, à explorer des solutions et à produire des résultats. Les membres de 

l’équipe doivent être des experts dans leur communauté. La proposition doit démontrer 

l’excellence des membres de l’équipe et indiquer clairement qu’ils ont l’expertise nécessaire 

pour soutenir la solution proposée.  

15. Les propositions doivent-elles être davantage axées sur la recherche ou sur la mise en 

œuvre de solutions à des problèmes concrets avec de vrais utilisateurs ?  

Le Réseau de solutions financé dans le cadre de cet appel devrait : 

● Appliquer des connaissances de pointe issues de la recherche et de la pratique au 

développement de nouvelles interventions, applications ou approches pour répondre aux 

défis sociétaux actuels liés à la mise en œuvre de l’IA; 

https://cifarportal.smapply.io/prog/cifar_solution_networks_program_/
https://cifarportal.smapply.io/prog/cifar_solution_networks_program_/
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● Tester des prototypes pour favoriser leur adoption, ce qui devrait comprendre une 

consultation de la communauté au cours des 18 premiers mois du projet (si elle n’est 

pas déjà réalisée au moment où le Réseau est financé); 

● Documenter les politiques ou les pratiques qui soutiennent et renforcent la confiance 

envers l’IA et qui atténuent les préjudices sociaux, éthiques et économiques potentiels;   

● Entreprendre des efforts pour la mise à l’échelle de l’intervention. 

Les propositions dont l’objectif principal est de faire progresser les connaissances ou la 

compréhension d’un domaine d’étude ou qui se concentrent uniquement sur des solutions 

techniques (par exemple, l’amélioration des algorithmes d’apprentissage automatique) ne 

seront pas prises en considération. 

 

POUR TOUTE QUESTION SUPPLÉMENTAIRE SUR CET APPEL, S'IL VOUS 

PLAÎT CONTACTEZ: 

solutionnetworks@cifar.ca  

 

 

mailto:solutionnetworks@cifar.ca
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