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Ce mémoire déposé à titre personnel vise à souligner les angles morts du Québec en 
recherche et innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), avec un accent 
particulier sur le domaine des sciences de la vie. Le mémoire, qui comporte cinq 
recommandations, s’intéresse aux enjeux en lien avec les axes suivants:  
 
 

 Un écosystème de la recherche et de l’innovation plus agile, performant et 
efficient; 

 La formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en recherche et en 
innovation pour nos entreprises et nos organismes. 

 

Angles morts des investissements en intelligence 
artificielle  
 
Selon le site web du ministère de l’Économie et de l’Innovation, “Plus de 2,3 milliards de 
dollars d’investissements sont annoncés ou disponibles pour la recherche, le 
développement de technologies ou l’adoption de solutions d’intelligence artificielle.” En 
examinant plus en détail ces investissements massifs, on constate qu’ils sont consacrés 
presque exclusivement à des activités, des infrastructures, des entreprises ou des 
organisations axées sur la consommation de données en vue de les valoriser. Peu ou pas 
d’attention n’est portée sur les données elles-mêmes, pourtant la matière première de l’IA, 
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comme si l’accès en continu à des données de qualité était chose acquise et convenue. 
En d’autres mots, les investissements semblent concentrés dans une portion certes 
importante du cycle de vie de la donnée, mais qui n’est pas autoportante et encore moins 
unique. Les efforts qui doivent être déployés en amont pour alimenter l’IA avec des 
données de qualité ne semblent pas recevoir l’attention qu’ils méritent, avec les risques 
que cela comporte sur les résultats selon le principe du garbage in garbage out. En termes 
plus imagés, ceci revient à construire une maison en commençant par le toit, en négligeant 
la fondation. 
 
Les promesses de l’IA et certains de ses résultats spectaculaires ont occulté deux réalités: 
 
 

 le Québec accuse un retard considérable en infrastructures numériques 
pouvant soutenir l’ensemble du cycle de vie de la donnée;  

 le Québec ne peut pas compter sur une masse critique de personnel 
hautement qualifié en ingénierie de données et de connaissances, 
possédant les compétences propres à ce qu’il convient d’appeler la culture 
de la donnée. 

 
Infrastructures numériques déficientes - Bien que l’augmentation de la puissance de 
calcul figure dans les investissements en IA et pourrait être classée dans la catégorie 
infrastructures, ceci n’aide en rien le besoin plus fondamental de canaliser, de nettoyer, 
de documenter, de gérer, de structurer, d’organiser, de sécuriser et de raffiner les 
données brutes pour qu’elles puissent être consommées en aval par des 
supercalculateurs et des applications d’IA. La pandémie a permis de constater la vétusté 
de nos infrastructures numériques, particulièrement en santé où le papier et le fax 
continuent en 2021 à être au cœur de plusieurs processus critiques. Le domaine de la 
santé illustre à merveille le paradoxe des investissements en IA; peut-on vraiment espérer 
que l’IA prenne racine dans un milieu où une grande partie des données vit et meurt sur 
du papier? 
 
Peu ou pas de programmes dédiés aux infrastructures numériques pour la recherche et 
l’innovation semblent exister, en dehors de la sphère du calcul informatique de pointe qui 
sert surtout la communauté IA/valorisation. Un Appel de projets en appui aux plateformes 
technologiques stratégiques a eu lieu en 2019, mais ce programme sporadique ne semble 
pas avoir financé d’infrastructures numériques. Une vue d’ensemble de l’infrastructure 
numérique financée, qui permettrait d’augmenter la cohésion des investissements, ne 
semble pas disponible.  
 
Rareté de la main-d'œuvre hautement qualifiée en ingénierie de données et de 
connaissances - Ce constat sur les infrastructures numériques mène naturellement à 
celui sur la main-d'œuvre. Les investissements en IA ont principalement ciblé la formation 
de spécialistes en valorisation de données via l’apprentissage automatique ou autres 
techniques similaires. Pourtant, les besoins en personnel hautement qualifié sont 
énormes dans ce qui pourrait être appelé l’ingénierie des données, un secteur consacré 
à tout ce qui se passe en amont de la valorisation et qui représente jusqu’à 80% des 
efforts dans les projets dits d’intelligence artificielle. Les efforts de curation de données, 
qui incluent la conception de pipelines automatisés pour extraire et raffiner les données 
en préservant leur sens, semblent passer sous le radar des investissements. Ces efforts, 
portés notamment par des spécialistes en interopérabilité et sémantique des données, 
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sont aussi importants et pertinents que les systèmes d’IA eux-mêmes, qui, déconnectés 
de flots de données continus, sont condamnés à être figés dans le temps (à ne plus 
apprendre, au sens machine learning du terme). Tout compétent qu’il ou qu’elle soit, un.e 
spécialiste de l’IA qui ignore comment les données ont été produites, collectées et 
transformées a de grandes chances d’errer dans l’interprétation de ses résultats. Ces 
spécialistes en IA doivent travailler étroitement avec le personnel hautement qualifié en 
ingénierie de données, qui a une connaissance intime du sens de la donnée tout au long 
de son cycle de vie.  

Pistes de solution pour un écosystème de la recherche et de 
l’innovation plus agile, performant et efficient 
À la lumière des constats précédents, il semble que l’environnement de la recherche et 
de l’innovation en IA au Québec ressemble plus à une monoculture qu’à un écosystème 
diversifié et par conséquent sain. Cette observation s’applique tant dans les domaines 
académique qu’industriel, deux milieux où l’accent est actuellement mis sur l’IA (comme 
technique de valorisation) et beaucoup moins sur le substrat qui permettrait à cette 
technologie de prendre racine (des infrastructures de données robustes exploitées par du 
personnel hautement qualifié).  
 
Le gouvernement fédéral a récemment reconnu l’importance des données et des 
infrastructures numériques pour la recherche, notamment par la création de la Nouvelle 
organisation pour l’infrastructure de recherche numérique (NOIRN, 375 M$ sur cinq ans), 
qui veillera au développement de trois secteurs: la gestion des données de recherche, les 
logiciels de recherche et le calcul informatique de pointe (secteur autrefois dévolu à Calcul 
Canada, qui disparaîtra en 2022). Toujours du côté fédéral, les trois organismes de 
financement de la recherche (CRSNG, IRSC, CRSH) ont publié en mars 2021 leur 
nouvelle Politique sur la gestion des données de recherche qui fait mention explicite des 
principes FAIR et qui obligeront chercheur.e.s et institutions à porter plus d’attention aux 
données. Ces principes, qui visent à rendre les données Facilement trouvables, 
Acessibles, Interopérables et Réutilisables, apparaissent aussi dans la Feuille de route 
pour la science ouverte du Bureau du conseiller scientifique en chef du Canada. Le 
Québec, toutefois, ne semble pas considérer les infrastructures nécessaires à l’IA au-delà 
du calcul informatique de pointe; il est probablement opportun de considérer les autres 
dimensions de l’infrastructure numérique. 
 

Recommandation 1: Mettre en place des programmes de financement dédiés à 
l’infrastructure numérique pour la recherche et ses applications dans les milieux 
preneurs, en mettant l’accent sur la saine gestion et l’intendance des données, et 
sur le développement logiciel permettant l’exploitation de ces infrastructures. 

 
L’absence apparente de programmes dédiés aux infrastructures numériques est d’autant 
plus surprenante que l’exploitation des mégadonnées en santé est un des créneaux 
porteurs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027. Cette exploitation 
ne saurait avoir lieu sans assise solide sur des infrastructures numériques robustes. Le 
programme PULSAR à l’Université Laval, solidement ancré dans des infrastructures 
numériques modernes et exploitées par une équipe chevronnée (VALERIA), est 
assurément un exemple à suivre. 
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D’autres juridictions mettent en place les conditions pour que l’IA puisse prendre racine, 
notamment dans le domaine de la santé. En France, la Doctrine du numérique en santé 
prévoit un Centre de gestion des terminologies de santé (CGTS) qui:  
 

“distribue gratuitement les terminologies de santé et autres ressources 
sémantiques, et permet ainsi le codage non ambigu d’une information. [Ce centre] 
est également l’interlocuteur des organisations internationales responsables des 
terminologies de santé. Courant 2020, ces ressources sémantiques seront rendues 
accessibles via un serveur multi-terminologies (SMT) dans un format réutilisable par 
les industriels pour l’intégration dans les logiciels de professionnels de santé, en 
garantissant leur qualité et leur distribution sécurisée par une licence ouverte.” 

 
Des entités et ressources semblables existent au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs, 
et permettent aux développeurs d’offrir des produits qui seront pleinement intégrés aux 
milieux preneurs. De telles organisations, gardiennes des normes et standards liés aux 
données, existent ailleurs au Canada, comme recensé dans le domaine de la santé par 
Inforoute Santé du Canada (le Québec est absent de cette liste). Au moment d’écrire ces 
lignes, le Québec ne semble pas avoir de stratégie claire en interopérabilité ou en 
sémantique des données. 
 

Recommandation 2 : Mettre en place une organisation gardienne des normes et 
des standards liés aux données, et qui pourrait accompagner les milieux 
académique et industriel, notamment dans la gestion et l’intendance des données 
inspirées des principes FAIR. 

 
Certaines juridictions vont encore plus loin et inscrivent les obligations d’interopérabilité 
dans le cadre légal. C’est le cas aux États-Unis où le 21st Century Cures Act interdit le 
blocage d’information, c’est-à-dire une pratique commerciale où l’accès aux données est 
restreint par une entreprise en vue de le monnayer. Ce blocage est causé entre autres 
par le recours à des formats ou protocoles d’échange propriétaires non standards et ne 
répondant pas aux normes nationales ou internationales. Cette pratique est courante au 
Québec dans le secteur de la santé, où des contrats de gré à gré sont couramment 
conclus avec des fournisseurs de logiciels propriétaires, restreignant substantiellement le 
potentiel de valorisation de données. Les données sont, en quelque sorte, prises en otage 
dans les systèmes d’information propriétaires. D’autre part, le Secrétariat du Conseil du 
trésor suggère que “le gouvernement préconise l'utilisation du logiciel libre lorsqu'il s'avère 
le meilleur choix et fera en sorte que les dirigeants aient le soutien nécessaire à cet effet.” 
Dans les faits, l’option du logiciel libre est souvent ignorée. 
 

Recommandation 3 : Aménager le cadre législatif pour interdire le blocage 
d’information par les fournisseurs de services et de logiciels, et favoriser le 
logiciel libre dans l’appareil étatique afin de tendre vers une souveraineté 
numérique. 
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Pistes de solution pour la formation d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée en recherche et en innovation pour nos 
entreprises et nos organismes 
Des organisations telles IVADO ou l’Institut intelligence et données (IID) jouent un rôle 
majeur dans la formation de personnel hautement qualifié. Cependant, le financement 
dédié au développement de talent a une saveur presque exclusivement IA et néglige 
l’expertise requise en interopérabilité, en sémantique des données, en logiciels de soutien 
de l’infrastructure, en saine gestion des données de recherche et autres thèmes 
importants sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée. Il semble essentiel de former des 
spécialistes en cybersécurité, en approches DevOps, en architecture technologique, en 
systèmes distribués, en intégration continue, en ressources termino-ontologiques, en 
génie logiciel et autres domaines qui peuvent être rassemblés sous le parapluie de 
l’ingénierie de données. Les ingénieur.e.s de données, qui se distinguent des scientifiques 
des données, ne doivent pas jouer des rôles de soutien si l’on veut que l’IA prenne racine 
dans les milieux preneurs. 
 

Recommandation 4 : S’assurer qu’une partie du financement dédié à la formation 
soit destinée au personnel hautement qualifié œuvrant en amont de la 
valorisation par l’IA, dans une filière qui pourrait être qualifiée d’ingénierie de 
données. 

 
En terminant, et ceci n’est pas propre au domaine de l’IA, il semble que les propositions 
du milieu de la recherche en réponse aux appels à projets du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation ne fassent pas l’objet d’une évaluation par les pairs, ce qui est contraire 
aux bonnes pratiques. De plus, l’évaluation scientifique pour certains programmes 
MEDTEQ+ survient après l’accompagnement des équipes candidates par MEDTEQ+, ce 
qui semble contre-productif et mène à des efforts vains pour les projets jugés 
scientifiquement faibles (l’accompagnement devrait être offert aux équipes qui passent 
l’étape de l’évaluation scientifique par les pairs). Les Fonds de recherche du Québec sont 
rigoureux, neutres et intègres dans l’évaluation des demandes et leur expertise devrait 
être mise à profit. 
 

Recommandation 5: Faire appel aux Fonds de recherche du Québec pour 
l’administration des programmes destinés au milieu de la recherche, notamment 
pour l’évaluation des demandes soumises. 

 


