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Objectifs de la co-construction sur la déclaration de Montréal IA responsable 

Formuler, par le débat public, des recommandations concrètes pour savoir comment déployer l’IA 
de manière responsable au Québec
- Cinq secteurs clés pour cette première étape: santé, éducation, justice, ville, monde du travail
- La Déclaration est-elle complète pour couvrir toutes les situations ?
- Quelles recommandations proposer (Lois, codes de déontologies, labels, acteurs, formations …) ? 

Déclaration de Montréal IA 
Responsable

(03 novembre 2017)

7 principes pour un 
déploiement responsable de 

l’IA dans la société

Ateliers de coconstruction
(février - octobre 2018)

Enjeux éthiques sectoriels 

Recommandations 
prioritaires

Déclaration enrichie

Recommandations au 
Gouvernement du Québec 

et aux parties prenantes
(Conférence NIPS 
décembre 2018) 



Une conversation internationale, la volonté d’être innovant au 
Québec et au Canada. 

Avec la coconstruction de la Déclaration de Montréal :
• Un pari : organiser des forums ouverts à tous en invitant la plus grande diversité 

possible de citoyens et de parties prenantes (École Hiver INM, Cafés citoyens en 
bibliothèque publiques, Forums avec parties prenantes à Montréal et à Québec).

• Une méthode pour stimuler les débats : l’utilisation de scénarios de prospective sur l’IA 
en 2025 au Québec en santé, éducation, justice, ville, et sur le monde du travail.
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Conseiller en éthique 
pour IVADO et 
chercheur au Centre 
de recherche en 
éthique (CRÉ)

Les valeurs et 
les principes de 
la version 
préliminaire de 
la Déclaration 
de Montréal



Alessia Zarzani
Ph.D en aménagement, 
Université de Montréal 
et Ph.D en Paysage et 
Environnement, 
Université la Sapienza
de Roma

La première 
phase de 
délibérations 
citoyennes

 S’est déroulée du 3 novembre 2017 au 31
avril 2018

 Plus de 500 participants se sont réunis
autour de 18 scénarios portant sur les
enjeux de l’IA de 5 grands secteurs

 85 personnes ont rempli un questionnaire
en ligne de 35 questions portant sur
différents enjeux du développement de l’IA

 15 mémoires, articles et rapports ont
également été reçus



Ce qui vous est présenté aujourd’hui

• Tables de coconstruction : 
• Analyse préliminaire présentée ici 

• Questionnaire en ligne et mémoires : 
• Analyse en cours pour le rapport final



PROFIL DES CITOYENS PARTICIPANTS







Parcours de la délibération sur une table: 
les trois moments de la prospective stratégique 

1. Délibération prospective :
Quels enjeux éthiques 
sectoriels de l’IA en 2025 ? 

Présent   2025  

Présent  

2. Rétrospection :
Quelles recommandations  
pour 2018-2020 ?

Reco. 1   

Reco. 2

Reco. n

Déploiement

3.  Déploiement : 
La « une du journal en 2020 »

0. Introduction 
L’IA et ses applications; 
La Déclaration de Montréal 



1. Délibération prospective: quels enjeux éthiques en 2025 ? 

Scénario 2025. En 2025, pour assurer 
sa politique zéro accidents, la Ville de 
Montréal a mis en place des barrières 
de sécurité sur les axes où les 
véhicules autonomes peuvent aller à 
une vitesse « rapide » (50 km/h). Il 
s’en suit une controverse sur le 
partage équitable de la rue avec les 
cyclistes. 

Le principe d’autonomie : 
« Est-ce que la liberté de mouvement sera limitée 
par l ‘IA ? »

Le principe de bien-être : 
« Beaucoup moins de place pour la 
spontanéité avec les VA » ;« Est-ce que les 
données des déplacements vont influencer 
l'urbanisation des villes ? »

Le principe de démocratie et de justice : 
« Quelle est la différence d’aménagement des axes 
de déplacement dans des quartiers populaires par 
rapport aux quartiers aisés ? »

Le principe de vie privée : 
« Pourra-t-on retracer tous les déplacements des 
gens ? »

Principe de « sécurité » : « Possibilité de hacker
des flottes de véhicules ? »



2. Rétrospection : quelles recommandations en 2018-2020 ? 



3. Déploiement : la « Une » de la Gazette de l’IA 
Responsable du 15 Mars 2020

« Premier atelier de littératie en mobilité autonome » 
« Le réseau des bibliothèques publiques du Québec a mis en place un programme 
de formation sur l’utilisation des véhicules autonomes. Au programme : la 
vigilance collective ; le code de déontologie ; comment s’impliquer dans le comité 
décisionnel de la ville ; l’usage partagé de la rue entre piétons, vélos, VA, 
camions ; l’explication des règlements; des séances d’essais ; la question du 
réglage des algorithmes. » 

Avec cette « Une » :  
- Une création de sens : parler de « mobilité autonome » et pas seulement de VA
- Un dispositif participatif : le comité décisionnel des villes sur le déploiement des VA 
- Une organisation, avec le réseau des bibliothèques publiques pour cette nouvelle 

littératie numérique 



Camille Vézy
Doctorante en communication 
Université de Montréal
Nathalie Voarino
Coordonnatrice scientifique
Candidate au doctorat en bioéthique 
Université de Montréal

Les premiers 
résultats





De nouveaux 
enjeux 
identifiés par 
les citoyens 
pour la 
Déclaration

 Des enjeux environnementaux
 Préciser le principe de justice : 

diversité et équité
 Un principe de prudence ?
 Un principe de transparence ?
 Des enjeux relatifs au rapport entre 

humain et IA





Trois grandes 
pistes de 
solutions 
prioritaires 
pour tous les 
secteurs



Poursuivre 
la 
délibération

De nouveaux scénarios prospectifs : 

Ex. Sécurité
Environnement
Démocratie – propagande – média 

Différents chantiers prioritaires en vue des recommandations :

Ex. Littératie numérique 
Certification (label) 
Diversité et inclusion 



Rapport final : décembre 2018 (Conférence NIPS)

Trois résultats : 
- Le rapport des activités de coconstruction et des mémoires déposés
- La Déclaration de Montréal enrichie et validée 
- Des recommandations pour un un déploiement responsable de l’IA au Québec 

Comment participer cet automne ? 

Pour les nouvelles dates d’atelier :
- Suivez nous sur le site : https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
- Et sur Twitter : @IAresponsable

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/
https://twitter.com/IAresponsable


PÉRIODE DE QUESTIONS



Conclusion

Marie-Josée Hébert
Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation
Université de Montréal
Coprésidente du comité d’orientation de la Déclaration de Montréal IA 
responsable



MERCI!
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