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La promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans l’écosystème canadien de l’IA est

une priorité de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA. Le CIFAR a mis en place des

politiques, des programmes, des mesures de soutien et des ressources pour les organisations et

les membres de la communauté de recherche afin de stimuler la participation des groupes

sous-représentés dans ce domaine de recherche et d’innovation.

Le Programme de chaires en IA Canada-CIFAR offre du financement à des membres d’exception

du corps professoral et à leurs stagiaires afin de faire progresser le leadership du Canada dans le

domaine de la recherche fondamentale et appliquée en IA. Nous avons adopté les principes de

l’excellence en matière d’inclusion dans le Programme de chaires en IA Canada-CIFAR, une

approche systémique de l’équité, de la diversité et de l’inclusion qui reconnaît le lien étroit

entre la diversité et la qualité de la recherche.

Le CIFAR et ses partenaires des instituts nationaux d’IA (Amii, Institut Vecteur et Mila) se sont

engagés à ce qu’au moins 25 % des titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR s’identifient comme

des femmes ou des personnes non binaires. De plus, au cours des 5 prochaines années, au

moins 40 % des nouvelles recrues des chaires en IA Canada-CIFAR et au moins 30 % de leurs

stagiaires devraient s’identifier comme des membres de groupes méritant l’équité.

Afin de documenter nos progrès vers ces objectifs et de soutenir nos politiques et nos

programmes, il est parfois nécessaire de recueillir des données d’auto-identification auprès des

candidats et candidates à nos programmes. Le CIFAR a établi des pratiques et des principes

rigoureux en matière de gouvernance des données pour gérer ces renseignements personnels.

(Suite à la page suivante)
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https://cifar.ca/fr/equite-diversite-et-inclusion/
https://cifar.ca/fr/equite-diversite-et-inclusion/
https://cifar.ca/fr/politique-de-confidentialite/
https://cifar.ca/fr/politique-de-confidentialite/


(Suite de la page précédente)

En ce qui a trait aux titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR et à leurs stagiaires financés par la

Stratégie pancanadienne en matière d’IA, les données d’auto-identification des candidats et

candidates seront recueillies par les instituts d’IA et communiquées au CIFAR et au

gouvernement fédéral uniquement sous forme agrégée. Les noms et les réponses individuelles

ne seront jamais partagés.

Pour les postes de titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR réservés aux membres de groupes

méritant l’équité, les données d’auto-identification des candidats et candidates seront utilisées

à des fins de sélection et d’examen conformément aux dispositions d’un programme spécial, tel

que celui décrit par la Commission ontarienne des droits de la personne.

Nous vous remercions à l’avance de l’aide que vous nous apporterez pour atteindre nos

objectifs et faire progresser l’équité, la diversité et l’inclusion en IA. Si vous avez des

questions, veuillez communiquer avec Elissa Strome, directrice générale, Stratégie

pancanadienne en matière d’IA, elissa.strome@cifar.ca.
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https://www.ohrc.on.ca/fr/guide-des-programmes-sp%C3%A9ciaux-et-du-code-des-droits-de-la-personne
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