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Communiqué de presse

Intelligence artificielle

Montréal confirme à nouveau sa position
de leader mondial de l’IA responsable.
Montréal, 9 juin 2022 – Le Centre d’expertise international de Montréal en intelligence artificielle (CEIMIA)
est une nouvelle organisation à portée internationale basée à Montréal dont l’objectif est d’appuyer les
groupes d’experts du Partenariat mondial en intelligence artificielle (PMIA) dans le développement et la
mise en œuvre de projets en intelligence artificielle appliquée, en plus de contribuer au développement
des compétences en matière d’intelligence artificielle responsable. Cette nouvelle organisation
contribuera à renforcer le statut de Montréal comme leader en matière d’intelligence artificielle éthique.
À la suite de l’adoption d’une déclaration sur l’IA par le G7 en 2018, les acteurs du milieu se sont entendus
sur une vision commune, fondée sur des principes de droits de l'homme, d'inclusion, de diversité, et
d'innovation, notamment en renforçant la protection des données personnelles et en favorisant la
coopération internationale. De nombreuses considérations éthiques accompagnent l’évolution rapide de
l’IA dans le monde, de là l’importance d’avoir une concertation internationale.
Financé grâce aux contributions des gouvernements du Canada et du Québec, lesquels ont uni leurs
forces et ont investi respectivement 10 millions et 5 millions de dollars sur cinq ans, le CEIMIA contribue à
renforcer la position du Québec et du Canada en tant qu’acteur incontournable de l’intelligence artificielle
dans le monde, et tout particulièrement comme leader en IA éthique. Le CEIMIA sera appelé à jouer un
rôle de premier plan à l’international. En soutenant les activités et les projets du PMIA, le CEIMIA
contribuera au rayonnement et au développement responsable de l’IA, en tenant compte des intérêts et de
la contribution des pays émergents et en voie de développement ainsi qu’en favorisant des projets entre
les membres de l’écosystème en IA du Québec et du Canada avec des partenaires à l’étranger.

Une entente de 1.4M$ CA avec le gouvernement de Singapour
Infocomm Media Development Authority (IMDA) et le CEIMIA ont signé un protocole d'entente le 1er juin
2022 pour l'une des premières collaborations transfrontalières au monde sur les technologies augmentant
la protection de la vie privée (Privacy enhancing technologies - PET). Dans le cadre de ce projet, des
utilisations pratiques de cette technologie pour les systèmes d'IA seront réalisées afin de développer des
conseils pratiques pour les développeurs et les utilisateurs de systèmes d'IA. Cette expérience guidera la
recherche, le développement et l'adoption des technologies renforçant la protection de la vie privée par les
entreprises, et contribuera à l'élaboration de normes internationales.
IMDA et le CEIMIA vont collaborer à ce projet dans le cadre du PMIA. Pour le CEIMIA, il s’agit de la
seconde entente d’envergure signée entre l’organisation et l’un des gouvernements des pays membres du
PMIA.

Communiqué de presse | CEIMIA

9 juin 2022.

« Le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle est une tribune essentielle pour l’avancement
du développement et de l’utilisation responsables de l’intelligence artificielle. Notre gouvernement
travaille activement avec plusieurs experts du monde entier pour mieux comprendre l’incidence de
l’IA et trouver des solutions à des défis connexes, tout en bâtissant un écosystème de collaboration
mondial. Cette entente avec Singapour témoigne de la contribution canadienne, et plus
spécifiquement du Centre d’expertise de Montréal, pour faire en sorte que l’intelligence artificielle
soit développée et utilisée de façon responsable, au profit de tous. »
L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
« Convaincu de l’importance de favoriser les collaborations internationales pour promouvoir et
adopter une IA digne de confiance, notre ministère a supporté financièrement la création du
CEIMIA. Je suis fière de constater les importantes réalisations de l’organisme, notamment la
signature de ce partenariat avec le gouvernement de Singapour. C'est un beau témoignage de la
reconnaissance internationale du CEIMIA et de l’importance des projets réalisés au bénéfice du
Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle. »
Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre
responsable de la région des Laurentides

Sophie Fallaha, nouvelle directrice générale du CEIMIA
C’est Mme Sophie Fallaha qui prend les rênes du CEIMIA en tant que directrice générale de l’organisation.
Avant de se joindre au CEIMIA, Mme Fallaha œuvrait à titre de directrice exécutive au Centre international
de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG).
« C'est avec enthousiasme que je me joins à l'équipe de CEIMIA. Si l'IA se présente comme un
outil puissant pouvant soutenir la lutte au changement climatique, les droits humains et les
enjeux mondiaux de santé, son développement se doit d'être fait de manière responsable. J'ai la
conviction que c'est par une action multipartite et internationale concertée que nous atteindrons
cet objectif et le CEIMIA y jouera un rôle clé. Nous avons l’ambition de bâtir, à Montréal, un centre
d’excellence d’envergure internationale qui contribuera non seulement au développement
responsable de l’IA, mais également au rayonnement du leadership montréalais sur la scène
internationale. »
Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA

Un conseil d’administration de calibre international
Afin de se donner les moyens de ses ambitions, le CEIMIA se dote d’un premier conseil d’administration
de calibre international. Constitué de trois membres internationaux, trois membres nationaux, deux
membres nommés par les gouvernements du Canada et du Québec et un siège réservé à une
organisation internationale, la mission du CEIMIA a su attirer des acteurs majeurs du milieu :
●
●
●
●

Philippe Beaudoin, Co-Fondateur et PDG · Waverly
Ashley Casovan, Directrice générale · Responsible AI Institute
John Hepburn, PDG et Directeur scientifique · MITACS
Lyse Langlois, Directrice générale · OBVIA
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●
●
●
●
●

Dewey Murdick, Directeur · Centre pour la Sécurité et les Technologies Émergentes · Université de
Georgetown
Jean-Philbert Nsengimana, Chief Digital Advisor · Africa Centres for Disease Control and
Prevention
Marc-Étienne Ouimette, Global Lead AI Policy (AWS) · Amazon
Marietje Schaake, International Policy Director · Cyber Policy Center / International Policy Fellow ·
The Institute for Human-Centered Artificial Intelligence
Sonia Sennik, Directrice générale · Creative Destruction Lab

" L'intelligence artificielle sera l'une des technologies les plus transformatrices de notre
génération, s'attaquant à certains des problèmes les plus difficiles de l'humanité, augmentant les
performances humaines et maximisant la productivité. En fait, l'IA fait déjà partie de notre vie
quotidienne. Le CEIMIA est là pour aider les législateurs et les politiques publiques à suivre le
rythme de cette technologie. Pour que nous puissions profiter des avantages considérables de
cette technologie, une utilisation et une gestion responsables de l'IA - y compris le contrôle des
applications à haut risque - sont essentielles pour favoriser la confiance et l'innovation
responsable. Le CEIMIA est un acteur clé pour atteindre cet objectif"
Marc-Étienne Ouimette, Président du conseil d’administration du CEIMIA
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