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Contexte et objectifs
Il y a deux ans déjà, le scientifique en chef du Québec
et la direction aux défis de société et aux maillages
Profil des 144 personnes participantes
intersectoriels (DSMI) des Fonds de recherche du  15 intervenants / intervenantes
Québec (FRQ) lançaient une série d’événements sur
 67 chercheurs ou chercheuses, étudiants ou
les croisements intersectoriels et leurs potentiels de
étudiantes
retombées. Le premier événement intitulé « La
recherche hors piste : oser la rupture » avait lieu en  45 personnes du milieu des affaires
mai 2018 dans le cadre du 86e Congrès de l’Acfas pour  29 personnes représentant des organismes
gouvernementaux (incluant le MEI et le MIFI)
présenter des recherches collaboratives inattendues, en

Une dizaine de personnes travaillant aux FRQ
rupture avec les cadres de pensées établis, osant
 Une cinquantaine de personnes ont assisté
déplacer les frontières, les repousser, voire les
au colloque par l’entremise du Facebook LIVE
traverser. Quelques mois plus tard, en septembre, les
 Le contenu a été visionné plus de 1 500 fois
FRQ tenaient une « grand-messe » pour réunir les 22

équipes financées lors de la première édition
d’AUDACE. Les audacieux et les audacieuses y ont présenté leurs projets et ont discuté avec les participants
et les participantes de l’avenir du programme et du soutien aux projets intersectoriels. En novembre 2018, le
scientifique en chef a poursuivi sur sa lancée en organisant le colloque « Entreprise, université, société : la
synergie des savoirs » en collaboration avec Ubisoft La Forge. Il a alors été question de recherche universitaire
misant sur la créativité inhérente à la démarche scientifique tout en établissant des rapports avec les perspectives
entrepreneuriales du milieu des affaires. Force est d’admettre que la recherche fait de plus en plus appel à
diverses formes d’intégration des disciplines et à des parties prenantes non universitaires. Un troisième colloque
intitulé « L’université du XXIe siècle : enjeux, défis et prospectives » et tenu en mai 2019 au congrès annuel
de l’Acfas, a permis d’approfondir ces nouvelles modalités de recherche, moins formatées, plus
interdisciplinaires, voire intersectorielles, et de s’interroger sur les façons d’adapter les structures académiques
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et administratives des universités à ce contexte changeant. La communauté de recherche a besoin d’universités
agiles qui préparent la relève à faire face à des problèmes et des défis complexes.
Fort de ces réalisations antérieures, le scientifique en chef s’est associé cette fois avec l’Observatoire
international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et Ubisoft La
Forge pour présenter le colloque « Intelligence artificielle et intelligence collective : partager les savoirs
pour une innovation responsable ». L’évènement s’est tenu le 4 février 2020 dans les locaux d’Ubisoft, à
Montréal, réunissant des membres de la communauté de recherche et du milieu entrepreneurial intéressés par
l’intelligence artificielle.
L’intelligence artificielle (IA) mobilise de plus en plus la communauté de recherche universitaire et collégiale,
et les organisations publiques, privées ou sans but lucratif. Des technologies d’une puissance et d’une
complexité sans précédent sont désormais déployées, qui ont un impact sur de nombreux secteurs tels que
l’éducation, la santé, l’économie, l’environnement le travail et la justice. Face à ces changements sociétaux,
l’approche intersectorielle met à profit le partage d’expertises et de savoirs issus de plusieurs disciplines et
métiers. Cette approche est idéale pour analyser le potentiel et les impacts possibles de l’IA dans le but d’en
faire une utilisation responsable et éthique.
Objectifs du colloque






Discuter du rôle de l’approche intersectorielle en lien avec l’intégration de l’IA dans notre société ;
Faire connaître des travaux soutenus par l’OBVIA et d’autres acteurs qui étudient les impacts sociétaux
de l’IA et du numérique ;
Promouvoir le partage des savoirs entre la communauté de recherche, les entreprises et les citoyennes
et citoyens de tous les secteurs pour un développement responsable de l’IA et des technologies du
numérique ;
Découvrir des projets qui mettent l’IA, le numérique, mais surtout l’intelligence collective au service
de tous.

Déroulement de la journée
Animation par Olivier Riffon, professeur au Département des sciences
fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi

Mots des responsables du colloque
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Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
Yves Jaquier, directeur exécutif d'Ubisoft La Forge
Philip Jackson, coresponsable de la fonction Recherche et création
de l’OBVIA et professeur à l’École de psychologie de l’Université
Laval

Premier bloc de conférences : L’IA et le numérique pour le bien
commun
AIship : Les nouveaux états d’être : art et bioéthique au service
d'une réflexion collective sur l'IA en santé
Jean-Christophe Bélisle-Pipon, chercheur invité, The Petrie-Flom
Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics, Harvard
Law School & chercheur invité, École de santé publique de
l’Université de Montréal et Virginie Manus, gestionnaire du projet
AIship
Le développement de technologies de plus en plus autonomes soulève différentes questions quant à
l’articulation des relations et des rôles entre humains et machines, et quant aux conceptions
individuelles et collectives du « soi » et de « l’autre ». Comment mettre en évidence les aspects
relationnels et émotionnels associés à l’utilisation de l'IA en santé ainsi que les enjeux éthiques qui en
découlent ? Dans le cadre du projet AIship, art et bioéthique sont des vecteurs de transfert de
connaissances et de dialogue citoyen permettant de nourrir cette réflexion. Les productions (œuvres
et essais scientifiques) des cinq duos d'artistes et bioéthiciens internationaux présentées au sein de
l'exposition Les nouveaux états d'être / The New states of Being (27 septembre 2019-11 janvier 2020,
Centre d'exposition de l'Université de Montréal) ont permis une complémentarité des savoirs et la
création d'un espace de réflexion et d'échange sur des questions à fort impact social.
Crypto Monarchie : Quand la blockchain et l’art contemporain questionnent nos modèles de
gouvernance
Sébastien Harvey et Patrick Moisan, codirecteurs du Centre Bang
Comment explorer de nouveaux modes de gestion et notre relation au bien commun à l’ère du tout
numérique? Le projet artistique Monarchie municipale de l’Anse-Saint-Jean de Denys Tremblay est
revisité par le Centre Bang pour mettre sur pied la première Crypto Monarchie au monde et modéliser
une gestion décentralisée de la propriété collective, en cohérence avec l’économie numérique. Il
amènera des questionnements sur la fiscalité, la gouvernance décentralisée, la muséologie et le marché
de l’art au XXIe siècle.
L’approche écosystémique : Le Graal de la mer numérique
Isabelle Cayer, directrice générale du centre de développement et de recherche en intelligence
numérique (CDRIN)
Quel est le lien entre Charles, pêcheur de homard des Îles et Robert, photographe engagé dans une
démarche artistico-aquatique ? Entre Antoine, gestionnaire des ressources halieutiques pour l’Est du
Canada et Chantale, en charge de la préservation des berges sur le bord de l’estuaire du fleuve SaintLaurent ? Et que dire de la relation entre Claire, qui développe un journal de bord électronique et
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Claude, directeur de créneau sectoriel en technologies marines ? Cette présentation propose une
immersion dans un projet de l’Est-du-Québec maritime et une illustration de ses dimensions à contrecourant.
Arbres, sciences et rock'n roll
Jérôme Dupras, professeur au Département des
sciences naturelles de l'Université du Québec en
Outaouais, chercheur à l’Institut des sciences de la
forêt tempérée, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en économie écologique et titulaire de la
Chaire du Québec de l’Académie royale des arts, des
sciences et des lettres de Belgique
Face à la crise environnementale, l’engagement
citoyen et la recherche scientifique sont essentiels
pour une nécessaire transition écologique. La
conférence présentera d’abord les pressions, ou changements globaux, auxquels font face les systèmes
humains et naturels (réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, surexploitation des
ressources naturelles et pollution systémique). À l’aide d’exemples de recherches menées sur les
écosystèmes urbains du Québec, des modèles et approches scientifiques seront présentés pour montrer
comment développer des solutions de protection de la nature efficaces, favorisant la résilience et
l’adaptation. Finalement, pour montrer la nécessité de l’engagement citoyen, la conférence présentera
le travail des Cowboys fringants qui œuvrent depuis vingt ans à la protection de l’environnement.
Jeux vidéo, IA et recherche académique : valoriser l’indiscipline
Yves Jacquier, directeur exécutif d'Ubisoft La Forge
L’intelligence artificielle connait un développement technologique profond et rapide. Ce sujet
complexe est souvent communiqué de manière sensationnaliste au grand public. Dans ce contexte, il
est difficile d’anticiper l’impact de ces avancées technologiques dans la société, car elles dépassent le
strict cadre technique, et soulèvent des questions importantes de droit, de propriété, de confidentialité,
de notre rapport au travail, d’éducation. Parler d’intelligence artificielle, c’est aussi reconnaître qu’elle
prospère dans trois territoires : celui de la recherche qui a vocation à créer de la connaissance, celui
de l’industrie qui l’applique pour créer de la valeur, et celui de la société civile qui doit baliser son
usage au bénéfice de tous.
Créer des ponts est nécessaire, mais ne suffit pas : la somme des expertises est insuffisante. Il faut
créer de nouveaux territoires intersectoriels d’où émergeront des développements technologiques
responsables et sains. Le jeu vidéo est un domaine intersectoriel par excellence. En tant que leader
technologique, Ubisoft a été confronté très tôt à ces questions. Il y a trois ans, nous avons créé La
Forge dont l’ambition est d’innover de manière disruptive, utile et surtout responsable.
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Deuxième bloc de conférences : Les impacts sociétaux de l’IA et du
numérique sous la loupe de l’OBVIA
La recherche intersectorielle au cœur des enjeux sociétaux de l’IA
et du numérique
Philip Jackson, coresponsable de la fonction Recherche et création
de l’OBVIA et professeur à l’École de psychologie de l’Université
Laval
La croissance rapide et exponentielle des technologies numériques et
des multiples applications de l’IA soulève des questions sur les enjeux
sociétaux et les conséquences sur la société. Comment préserver en même temps le momentum créatif
au cœur de l’innovation et les valeurs humaines qui nous définissent ? Comment collaborer avec les
multiples partenaires impliqués tout en partageant un langage commun ? Comment rallier les individus
autour d’une finalité partagée ? Ces questionnements surgis lors d’expériences vécues en
intersectorialité alimenteront la discussion.
Utiliser la délibération et la consultation pour développer des outils en éthique de l'IA
Carl Mörch, postdoctorant OBVIA, Algora Lab, Université de Montréal-Mila et professeur associé
au Département de psychologie, UQAM
Face aux risques de l’IA, 83 déclarations
éthiques ont été publiées dans le monde. Défi:
peu d’organisations et d’individus précisent les
moyens à déployer pour mettre leurs principes
en pratique. Pour cette raison, le conférencier
élabore des méthodes de consultation et
d’éthique délibérative visant à développer des
outils pratiques, adaptés à différents secteurs
(santé, finance). Il implique toutes les parties
prenantes, pour mieux traduire des normes
éthiques générales en standards applicables,
compréhensibles par le plus grand nombre.
L’implantation des outils d’intelligence artificielle dans les centres hospitaliers universitaires du
Québec
Cécile Petitgand, chercheuse postdoctorale affiliée au Hub santé : politiques, organisations et droit
(H-POD) de l'Université de Montréal et boursière de l'OBVIA
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Des investissements considérables sont
aujourd'hui réalisés pour conduire les
innovations d’IA à leur plein potentiel.
Toutefois, de nombreux enjeux techniques,
éthiques, juridiques et organisationnels
viennent limiter le déploiement de ces
innovations dans les organisations de santé.
Fondé sur une étude approfondie des outils
d'IA mis en œuvre dans les centres
hospitaliers universitaires du Québec, ce
projet de recherche vise à dégager des
solutions organisationnelles et normatives en
vue de maximiser les effets positifs et de
minimiser les risques induits par l'IA en santé.
L’Incubateur d’idées innovantes de l’OBVIA : processus d'ensemble et méthodologie
prospective
Ève Gaumond, responsable de l’Incubateur d’idées innovantes de l’OBVIA, candidate à la maitrise
en droit et Christophe Abrassart, professeur à la Faculté de l'aménagement de l’Université de
Montréal et coresponsable de l’axe Environnement, villes intelligentes, territoire et mobilité de
l’OBVIA
L'Incubateur d'idées innovantes rassemble une cohorte interdisciplinaire d’étudiants qui collaborent
avec le milieu communautaire pour utiliser l’IA au profit des personnes vulnérables. Afin d’aller audelà du paradigme d’optimisation du statu quo, deux ateliers ont été organisés. Ces ateliers ont mis en
œuvre une méthode innovante et intersectorielle de co-design prospectif développée par le professeur
Christophe Abrassart. Cette méthode fait appel au jeu sérieux pour travailler l’inconnu et faire émerger
de nouveaux possibles.
Mettre l’IA au service de la diversité des expressions culturelles
Véronique Guèvremont, professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval, titulaire de la Chaire
UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et responsable de l'axe Arts, médias et diversité
culturelle de l’OBVIA
Ce projet centré sur le thème de la « découvrabilité » mobilise des chercheuses et des chercheurs issus
des domaines du droit, des arts et lettres, ainsi que des sciences et du génie. Il vise à identifier les
conditions à mettre en place pour inciter les divers acteurs du secteur du livre et de l’édition à utiliser
les algorithmes de recommandation et l’IA pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels
québécois en ligne.
Synthèse et allocution de clôture
Échanges animés par Olivier Riffon entre Rémi Quirion, scientifique en chef et Allison Marchildon,
coresponsable de l’axe éthique, gouvernance et démocratie de l’OBVIA
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Principaux constats
La collaboration, l’IA et le numérique


Face aux transformations technologiques, ici l’IA, la recherche et l’engagement citoyen sont
nécessaires pour relever le défi d’une utilisation responsable et éthique de cette technologie.



Pour répondre à de grands défis de société, comme les changements induits par des
technologies d’une puissance et d’une complexité sans précédent, l’approche intersectorielle
permet de mettre à profit le partage d’expertises et de savoirs issus de disciplines et milieux
différents.



Si le potentiel collaboratif autour de projets qui intègrent l’IA et le numérique est très grand,
les avancées technologiques et les nouveaux usages de l’IA doivent se faire de concert avec
une meilleure compréhension de leurs impacts sociétaux.



Créer des maillages intersectoriels ne suffit pas. Il faut créer des territoires intersectoriels d’où
émergeront des innovations utiles et responsables. Il faut trouver des lieux de rencontre, sinon
de collision où l’on peut se réunir et dialoguer.



Chiffrer les coûts associés au fait de travailler ensemble, en envisageant par exemple leur
impact sous l’angle du produit intérieur brut (PIB) et de l’indice de développement humain,
est essentiel pour se donner les moyens d’opérer efficacement l’intersectorialité.



L’intersectorialité permet de développer une expertise en intelligence collective :
o Travailler en intersectorialité exige de créer de nouvelles régulations, mais aussi
paradoxalement une bonne dose d’indiscipline;
o Permettre à des acteurs de se rencontrer est indispensable pour construire un cadre
mettant en jeu des valeurs communes;
o Il ne faut pas se contenter d’être généraliste pour encourager la collaboration, il faut
savoir aussi rallier les individus autour d’une finalité partagée;
o Les consensus mènent souvent à de grands principes qui ont besoin de principes
intermédiaires plus spécifiques et plus faciles à mettre en action;
o Opérer en intersectorialité, c’est revoir nos façons habituelles de penser et d’entrer en
relation.
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Pour collaborer, il faut accepter de montrer ses vulnérabilités, de sortir de ses référentiels
habituels, et accepter d’être en position d’instabilité. Cela exige également empathie et écoute.



Les citoyens et citoyennes sont encore trop peu consultés dans la construction d’outils d’aide
en éthique de l’IA. Utiliser la délibération collective avec les milieux citoyens et les milieux
experts, ou encore la consultation dans l’identification des enjeux prioritaires et des solutions,
sont autant de méthodes pour développer des outils pratiques et adaptés à différents secteurs
(santé, finance, gestion, transition écologique, etc.). Nous sommes appelés à imaginer des
moyens démocratiques d’amener les citoyennes et citoyens à s’engager et à décider ensemble
de solutions normatives acceptables.

Générer des savoirs sur et par l’IA


Parce qu’il conjugue les disciplines et valorise les démarches créatives, l’art est un espace
d’expérimentation sociale tout à fait indiqué pour faire face aux grands défis de société tels
que l’utilisation responsable de l’IA et du numérique. L’art est aussi un vecteur puissant pour
amorcer et soutenir des dialogues publics sur des questions à fort impact social, qui nous
concernent tous, et pour vulgariser les enjeux éthiques liés aux dimensions sensibles de l’IA,
notamment dans le domaine de la santé.



L’utilisation des données en sciences évolue à vitesse grand V : on est passé de la création de
règles à appliquer sur des données, à la collecte et à l’analyse des données pour créer des règles.



L’intersectorialité permet de développer une expertise en gestion de problèmes
multidimensionnels.



La formation aux technologies est complexe : comment enseigner les technologies quand elles
deviennent obsolètes si rapidement ?



La constitution d’une trousse de base en connaissance de l’IA et des technologies du
numérique est plus que jamais nécessaire dans le cursus scolaire.



Les croisements intersectoriels exigent qu’on soit ouvert et prêt à changer notre rapport à la
connaissance.

Repenser et outiller nos systèmes de gouvernance avec l’IA et le numérique
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Les outils numériques ont le potentiel de permettre l’émergence d’une gouvernance
décentralisée, fonctionnelle et adaptative à un contexte évolutif, et ce, pourvu qu'il soit possible
de proposer des idées, de les discuter, de les voter, puis d’attribuer les responsabilités et les
ressources nécessaires à leur réalisation.



Une approche écosystémique dans la mer numérique constitue une façon idéale de soutenir la
prise de décision, la gestion durable de la ressource, le développement socioéconomique et
l’éducation, une approche dans laquelle le triangle recherche-industrie-éducation est central.
Cela nécessite un soutien financier spécifique pour la recherche collaborative, mais aussi et
surtout des outils pour la prise de décision, la collecte et l’usage de données dans différents
contextes.



L’analyse de banques de données massives crée de nouvelles formes de connexions,
d’interdépendance et de reconnaissance entre les parties prenantes.



Les outils numériques proposent de nouveaux mécanismes de prise de décision et des systèmes
de votation tenant compte de plusieurs variables. À cet égard, de nouvelles réflexions autour
de la notion de démocratie sont essentielles.



Pour innover, on a besoin de chercheurs et chercheuses en résidence dans les entreprises ou
les centres d’artistes, d’artistes en résidence dans les laboratoires de recherche ou encore de
décideurs dans les équipes de recherche.



L’application de l’IA nous amène à repenser nos organisations, à les doter de processus plus
fluides et transparents.



La créativité est un puissant vecteur pour repenser nos manières de prendre des décisions.

Mettre en action des données par l’IA et le numérique
 L’analyse de données permet d’imaginer le futur
et les actions à poser en tant que telles. En
conséquence, on doit se doter d’une capacité à
mesurer ce qu’on gagne, mais aussi ce qu’on ne
perdra pas en prenant certaines initiatives.
 L’IA nous permet de quantifier et de visualiser les
inégalités, numériques ou pas, et d’agir pour bâtir une
société plus inclusive.
 Toute transition, qu’elle soit écologique ou autre,
doit être rapide, massive, et impliquer toutes les parties prenantes de la société. Cela implique
de briser les silos, de penser en termes intersectoriels et collaboratifs, et de se doter des
conditions favorisant le travail intersectoriel. La transition écologique peut être soutenue par
la mise en place d’algorithmes qui quantifient la connectivité écologique et qui permettent de
cartographier des environnements dynamiques, de mesurer l’impact de nos actions en
développement durable et de déterminer la valeur précise (ou «chiffrée») des investissements
que l’on fait.


Le recours des industries culturelles et créatives aux algorithmes de l’IA amène de nouveaux
enjeux de découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux dans l’environnement
numérique (disponibilité, accès, visibilité, référencement, algorithme de recommandation,
etc.) et de respect des droits culturels (protection, diversité des expressions culturelles, etc.).

Déployer l’IA et le numérique efficacement et de manière responsable
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Un des enjeux dans le déploiement d’une IA sûre et de haute qualité est de faire en sorte qu’elle
soit utile et ressentie comme telle et qu’on soit capable d’évaluer ses impacts en continu. D’où
la nécessité, pour accompagner son implantation, de la sélection à la mise à l’échelle, de créer
des guides et de bonnes pratiques pour évaluer la performance des systèmes d’IA. L’un des
plus grands risques liés à l’IA est en effet sa non-adoption : il faut faire avancer la science de
l’implantation.



Le déploiement de technologies demande de la préparation organisationnelle pour le milieu
qui les accueille et questionne aussi ses modèles de gouvernance.



Il faut se tourner vers les philosophes pour mieux comprendre comment gérer les nouvelles
technologies.



Une implantation technologique réussie mise souvent sur des solutions hybrides qui utilisent
des composantes peu technologiques pour appuyer l’utilisation de la technologie de pointe.



Le recours des industries culturelles et créatives aux algorithmes de l’IA amène de nouveaux
enjeux de découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux dans l’environnement
numérique (disponibilité, accès, visibilité, référencement, algorithme de recommandation,
etc.) et de respect des droits culturels (protection, diversité des expressions culturelles, etc.).

Déployer l’IA et le numérique efficacement et de manière responsable


Un des enjeux dans le déploiement d’une IA sûre et de haute qualité est de faire en sorte qu’elle
soit utile et ressentie comme telle et qu’on soit capable d’évaluer ses impacts en continu. D’où
la nécessité, pour accompagner son implantation, de la sélection à la mise à l’échelle, de créer
des guides et de bonnes pratiques pour évaluer la performance des systèmes d’IA. L’un des
plus grands risques liés à l’IA est en effet sa non-adoption : il faut faire avancer la science de
l’implantation.



Le déploiement de technologies demande de la préparation organisationnelle pour le milieu
qui les accueille et questionne aussi ses modèles de gouvernance.



Il faut se tourner vers les philosophes pour mieux comprendre comment gérer les nouvelles
technologies.



Une implantation technologique réussie mise souvent sur des solutions hybrides qui utilisent
des composantes peu technologiques pour appuyer l’utilisation de la technologie de pointe.

Un événement comme celui du 4 février sur
l’intelligence artificielle et l’intelligence collective
démontre que mettre en relation des humains aux
perspectives différentes représente, certes, un risque,
mais crée aussi des possibilités de maillages féconds.
Ce sont des occasions de discuter dans la
bienveillance, le respect, l’empathie et l’ouverture
pour découvrir la richesse du travail en mode
intersectoriel et son utilité pour aborder les grands
défis de société, ici les impacts sociétaux de l’IA.

Rétroaction - Sondage
Un court sondage a été envoyé à quelque 125 participants et participantes (sont exclus du sondage les
conférenciers et les conférencières et les panélistes). Nous avons obtenu une vingtaine de réponses.
Question 1 : Les conférences présentées pendant la journée ont-elles répondu à vos attentes?
Qu’avez-vous pensé des approches intersectorielles présentées pendant le colloque?
Tous sont unanimes pour dire que les conférences ont répondu à leurs attentes et étaient d’une grande
richesse. Le rôle de l’approche intersectorielle en lien avec l’intégration de l’IA dans notre société a
été bien incarné par des exemples touchant tous les secteurs de la société. Les conférences qui allient
les arts et l’IA ont été grandement appréciées.
Plusieurs idées très concrètes ont été émises parmi les projets présentés. La diversité des approches à
dimensions variables selon le sujet de recherche a bien montré la complexité de la question. Par
ailleurs, si l’approche intersectorielle gagne à être adoptée, des méthodes et des approches issues de
différents secteurs et milieux doivent être sollicitées pour une intersectorialité réussie.
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Question 2 : Avez-vous rencontré une ou plusieurs personnes d’un autre secteur que le vôtre
avec qui vous pourriez éventuellement collaborer à l’élaboration d’un projet (par exemple,
entreprises-universités) ?
Presque tous ont répondu par l’affirmative !
Question 3 : Auriez-vous une ou plusieurs recommandation(s) d’entreprises qui potentiellement
aimeraient tenir un événement en collaboration avec le scientifique en chef?
Quelques répondants ont mentionné des entreprises susceptibles de tenir un événement de ce genre
avec les Fonds de recherche du Québec : TIESS – Territoires innovants en économie sociale et
solidaire, Desjardins, Synapsce C, la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain, Croesus
Finasoft, des PME. On suggère également de consulter le ministère de l’Économie et de l’Innovation
ou l’ADRIQ pour cibler des entreprises intéressées par un tel maillage entre la recherche, l’entreprise
et la société.
Questions 4 : Avez-vous visité les prototypes d’Ubisoft mis à votre disposition pendant l’heure
du midi? Si oui, ces activations sont-elles, selon vous, pertinentes dans le cadre d’une journée
comme celle-ci et qu’en avez-vous pensé?
Les répondants qui ont pu visiter les prototypes l’ont grandement apprécié.
Question 5 : Avez-vous des commentaires sur le format (présentations, échanges, synthèse,
animation) et le déroulement de la journée?
Les présentations dans leur ensemble étaient de bonne qualité et variées. Aborder l’approche
intersectorielle en prenant l’intégration de l’IA dans la société a permis de mettre en évidence la
richesse et le potentiel de partager des savoirs entre les chercheurs, les entreprises et les citoyens de
tous les secteurs pour une question complexe donnée, ici le développement responsable d’une
technologie de rupture.
Plusieurs répondants ont apprécié les présentations du matin.
L’animation était excellente. L’animateur a su situer les interventions de chacun par rapport à l’IA et
l’approche intersectorielle. Il a aussi réussi à relancer les échanges avec la salle ou lors de la séance
de clôture. La journée était bien orchestrée.
Le fait qu’il n’y avait pas de frais d’inscription a été apprécié.
Quelques suggestions ont été formulées pour rendre les prochaines éditions encore plus complètes,
par exemple laisser plus de temps pour les périodes de questions, privilégier une formule d’ateliers en
petits groupes par moments, ou une formule « Café du monde » avec des entrepreneurs et
entrepreneuses et des membres de la communauté de recherche à une même table afin de permettre
des réflexions croisées entreprise/recherche sur un sujet donné.
Question 6 : Comment avez-vous entendu parler du colloque?
Les répondants ont mentionné avoir entendu parler du colloque par le bulletin de l’OBVIA, par les
organisateurs du colloque (OBVIA, FRQ, Ubisoft La Forge) et par Twitter.
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Scientifique en chef du Québec
scientifique-en-chef.gouv.qc.ca

Fonds de recherche du Québec
Nature et technologies
frqnt.gouv.qc.ca
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Santé
frqs.gouv.qc.ca

Société et culture
frqsc.gouv.qc.ca

