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1- Contexte

L’intégration rapide du numérique dans nos sociétés a amené une augmentation des 
attentes du citoyen et des entreprises à l’égard des services publics. En réponse, le 
gouvernement du Québec a adopté, en juin 2019, la Stratégie de transformation 
numérique gouvernementale 2019-2023 dans laquelle il énonce son intention de recourir 
aux solutions innovantes pour améliorer ses services publics.

Dans cette lignée, l’avènement de l’intelligence artificielle et son utilisation accrue par les 
administrations publiques à travers le monde amènent ces dernières à s’intéresser aux 
possibilités et aux enjeux que suscite cette technologie dans un contexte 
gouvernemental. En effet, l’intelligence artificielle offre un grand potentiel d’amélioration 
de l’efficience de la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises. 

Par ailleurs, la reconnaissance internationale du Québec comme centre névralgique du 
développement de l’intelligence artificielle est un motif de fierté pour l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois. À la suite d’un mandat donné par le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation1, le Comité d’orientation de la grappe en 
intelligence artificielle a publié en mai 2018 la Stratégie pour l’essor de l’écosystème 
québécois en intelligence artificielle dans laquelle il était recommandé de « positionner le 
gouvernement et les sociétés d’État comme bénéficiaires des technologies de 
l’intelligence artificielle, en devenant des utilisateurs exemplaires »2.

1 Maintenant le ministère de l’Économie et de l’Innovation
2 Comité d’orientation de la grappe en intelligence artificielle. (2018). « Stratégie pour l’essor de 
l’écosystème québécois en intelligence artificielle »,
https://api.forum-ia.devbeet.com/app/uploads/2020/09/strategie-ia-vdef-19-juin-2018-v8.pdf
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Enfin, la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, prévoit que 
« l’administration publique mettra à profit les données qu’elle détient dans l’intérêt du bien 
commun et dans le respect de la protection des renseignements personnels, pour 
positionner l’État comme bénéficiaire des technologies de l’intelligence artificielle »3.
Ainsi, la sixième mesure clé de cette stratégie consiste à adopter une stratégie 
d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique. 

2- Raison d’être de l’intervention

L’intelligence artificielle transforme rapidement de nombreux aspects de la vie 
quotidienne. L’administration publique n’y fait pas exception et c’est au gouvernement
que revient la tâche de définir les orientations et la réglementation en matière 
d’intelligence artificielle.

À ce titre, en janvier 2020, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques répertoriait 37 pays s’étant dotés (ou prévoyant se doter) d’une stratégie 
dédiée à l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique4.

L’intelligence artificielle offre différentes opportunités que le gouvernement du Québec 
peut saisir afin de se renouveler. Certains projets sont d’ailleurs déjà en cours dans 
l’administration publique québécoise, comme l’agent conversationnel du site Québec.ca 
et le guichet unique d’information juridique JuridiQc. Pour assurer la réussite à long terme 
des projets en intelligence artificielle et l’amélioration de nombreux autres services offerts 
aux citoyens, l’administration publique doit s’inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le
monde et adopter une approche globale pour l’intégration de l’intelligence artificielle.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique présente toutefois 
plusieurs défis soulevés par la littérature scientifique, soit :

les défis technologiques, qui regroupent les enjeux relatifs aux capacités de 
développement et de mise en œuvre des dispositifs d’intelligence artificielle dans 
l’administration (exemple : les enjeux de spécialisation et d’expertise);

les défis des données, qui regroupent les enjeux relatifs à la collecte, la préparation, 
l’accès, le stockage et la gouvernance des données nécessaires au fonctionnement 
des dispositifs d’intelligence artificielle;

les défis légaux et liés à la régulation de l’intelligence artificielle, qui regroupent les 
enjeux relatifs à la gouvernance, à la réglementation et au respect des droits des 
individus;

les défis éthiques, qui regroupent les enjeux relatifs à la protection de droits 
fondamentaux, l’équité et la dignité humaine;

3 Gouvernement du Québec. (2019). « Stratégie de transformation numérique gouvernementale 
2019-2023 », https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/vitrine-numeriqc/strategie-numerique/
4 OCDE. (2020). « Stratégies d'IA et composantes du secteur public »,
https://oecd-opsi.org/projects/ai/strategies/
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les défis sociétaux, qui regroupent les enjeux relatifs à l’acceptation des dispositifs 
d’intelligence artificielle dans l’administration, à la compréhension des notions 
associées à ces technologies ainsi qu’aux transformations sociétales et politiques 
produites par l’intelligence artificielle;

les défis managériaux, qui regroupent les enjeux relatifs à la transformation des 
pratiques de travail au sein de l’administration publique5;

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 propose d’aborder ces défis et vise à positionner l’administration publique 
québécoise comme une bénéficiaire exemplaire de l’intelligence artificielle en prenant 
notamment appui sur l’expertise québécoise fleurissante dans ce domaine. Elle énonce 
cinq principes de mise en œuvre et neuf objectifs, regroupés sous trois axes, qui 
guideront l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble :

des ministères et des organismes publics hors réseaux;

du réseau de la santé et des services sociaux;

du réseau de l’éducation 

du réseau de l’enseignement supérieur.

L’adoption de la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration 
publique 2021-2026 ne requiert aucune révision des lois existantes. Toutefois, en cours
de mise en œuvre, il pourrait être nécessaire de faire évoluer certaines lois et certains 
règlements pour assurer l’atteinte des objectifs.

Alors que les usages possibles de l’intelligence artificielle au sein de l’administration 
publique se multiplient, l’adoption d’une stratégie pour en guider l’intégration s’avère 
nécessaire pour assurer la confiance de la population à l’égard de son utilisation par les 
organismes publics, mais également pour assurer que le gouvernement du Québec 
n’accuse pas de retard par rapport aux autres administrations publiques à l’international.

L’option de ne pas approuver la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans 
l’administration publique 2021-2026 impliquerait notamment de poursuivre le 
développement et l’intégration de l’intelligence artificielle au gouvernement du Québec 
sans lignes directrices claires quant aux balises éthiques relatives à l’utilisation et au 
développement de l’intelligence artificielle dans l’administration publique. Cela 
impliquerait également de maintenir un cadre juridique qui présente certains enjeux
spécifiques à l’intelligence artificielle, tels que les questions de l’accès aux données, de 
leur intégrité, de leurs utilisations secondaires permises, de leur commercialisation et des 
biais pouvant s’y retrouver.

5 Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique. (2019). 
« Les enjeux de l’introduction des dispositifs d’intelligence artificielle dans l’administration publique 
québécoise ». Note de recherche réalisée pour le Secrétariat du Conseil du trésor.
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De plus, ne pas adopter cette stratégie ferait en sorte de laisser certaines questions 
relatives à la gouvernance des systèmes d’intelligence artificielle sans réponses. 
Pensons notamment aux questions relatives à l’imputabilité des décisions prises par des 
systèmes d’intelligence artificielle en cas d’erreur ou aux standards de transparence à 
mettre en place pour assurer l’auditabilité des systèmes. 

De surcroît, les solutions technologiques offertes sur le marché des technologies de 
l’information continueront d’intégrer de plus en plus l’intelligence artificielle. 
L’administration publique risque de ne pas disposer du personnel possédant l’expertise 
et les compétences nécessaires pour être en mesure de maîtriser convenablement ces 
solutions. Le développement des compétences en intelligence artificielle est également 
important pour être en mesure d’encadrer adéquatement ces technologies, dans le 
respect des valeurs de la société québécoise, notamment en ce qui concerne le respect 
de la vie privée et la protection des renseignements personnels. 

Finalement, sans cette stratégie, les projets de l’administration publique faisant usage de 
l’intelligence artificielle risquent de bénéficier d’une acceptabilité sociale limitée, ce qui 
pourrait en compromettre leur mise en œuvre et ainsi la limiter dans ses avenues 
d’amélioration des services publics et d’adaptation aux besoins futurs des citoyens.

3- Objectifs poursuivis

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 permettra de positionner l’administration publique comme bénéficiaire 
exemplaire de l’intelligence artificielle, notamment en :

soutenant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les organismes publics et en 
balisant son usage;

améliorant la qualité, l’efficience et l’équité des services offerts aux citoyens;

assurant un soutien aux employés dont les emplois sont transformés par l’intelligence 
artificielle;

garantissant un développement et une utilisation éthiques de l’intelligence artificielle;

assurant la cohérence de l’action gouvernementale en intelligence artificielle;

plaçant le citoyen au cœur de ses réflexions en matière d’intelligence artificielle. 

4- Proposition

La présente stratégie énonce les principes de mise en œuvre, les axes et les objectifs 
qui permettront une intégration réussie de l’intelligence artificielle dans l’administration 
publique, laquelle contribuera à concrétiser les ambitions relatives à la transformation 
numérique gouvernementale.
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La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 devra respecter cinq principes qui visent à établir des bases communes de 
mise en œuvre et à assurer une cohérence entre les actions, soit :

l’amélioration des services aux citoyens et la performance de l’administration publique 
guident les actions en matière d’intelligence artificielle;

le respect et l’accompagnement des employés de l’État sont au cœur des priorités;

l’équité et le respect de la vie privée ne peuvent être compromis;

la prise de décision demeure sous la responsabilité du personnel de l’État;

l’administration publique prend appui sur le génie québécois en intelligence artificielle 
et entretient des liens forts avec l’écosystème.

Les travaux d’élaboration de la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans 
l’administration publique 2021-2026 ont permis d’identifier les trois axes suivants :

Axe 1 : Des services publics renouvelés et optimisés par l’intelligence artificielle

Ce premier axe implique la mise en place des moyens qui permettront à l’administration 
publique de déployer des projets innovants en intelligence artificielle et visant à améliorer 
la qualité des services publics. 

En vue d’offrir des services publics renouvelés, performants et en adéquation avec les 
besoins du citoyen, l’administration publique doit demeurer à l’écoute de la population et 
faire preuve d’innovation dans la conception de ceux-ci. 

Par ailleurs, il importe que les organismes publics évoluent dans un environnement au 
sein duquel ils disposent du soutien nécessaire pour mettre sur pied des projets 
novateurs et pour expérimenter librement dans le respect des principes régissant les 
marchés publics.

Axe 2 : Une administration publique outillée et proactive à l’égard des 
changements engendrés par l’intelligence artificielle

Ce deuxième axe vise à outiller les organismes publics face aux défis que représente 
l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique. Le recours à 
l’intelligence artificielle engendrera de nombreux changements relatifs aux façons de faire 
(gestion des données, acquisitions, etc.), mais aussi aux compétences nécessaires pour 
évoluer dans certains emplois. 

Axe 3 : Une action gouvernementale en intelligence artificielle fondée sur des 
pratiques responsables

Ce troisième axe aborde les enjeux sociaux, juridiques, éthiques et managériaux que 
soulève la question du recours à l’intelligence artificielle par l’administration publique. Qui 
est responsable des conséquences d’une décision prise par intelligence artificielle ? Que 
se passe-t-il lorsque des systèmes autonomes prennent des décisions avec lesquelles 
nous ne sommes pas d’accord ou qui pourraient entraîner des conséquences négatives?
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Il importe que l’intelligence artificielle soit alimentée par des pratiques responsables qui 
constitueront de solides fondations à son intégration dans l’administration publique.

Chacun des axes présentés ci-haut comporte trois objectifs pour lesquels des mesures 
clés seront mises en place.

Tableau 1
Sommaire des axes et des objectifs de la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle 
dans l’administration publique 2021-2026.

Axes Objectifs
1. Des services publics

renouvelés et optimisés par
l’intelligence artificielle

1. Maintenir un dialogue avec le citoyen afin de
bien cerner ses besoins et ses préoccupations
favorisant ainsi l’acceptabilité sociale de
l’intelligence artificielle.

2. Soutenir les organismes publics afin qu’ils tirent
profit de l’intelligence artificielle dans le
déploiement des services publics.

3. Stimuler la culture d’innovation et
d’expérimentation pour accélérer l’intégration de
l’intelligence artificielle dans les services publics.

2. Une administration publique
outillée et proactive à l’égard
des changements engendrés
par l’intelligence artificielle

4. Miser sur une gestion des talents et des
compétences adaptée à la nature disruptive de
l’intelligence artificielle.

5. Rendre les données accessibles et utilisables par
les systèmes d’intelligence artificielle.

6. Favoriser l’acquisition rapide et sécuritaire en
matière d’intelligence artificielle, dans le respect
des principes de marchés publics.

3. Une action
gouvernementale en
intelligence artificielle fondée
sur des pratiques
responsables

7. Assurer un cadre juridique adapté à une
intégration responsable et réussie de
l’intelligence artificielle.

8. Encadrer la conception et l’utilisation de
l’intelligence artificielle par des balises éthiques
et des pratiques de sécurité adaptées à
l’intelligence artificielle.

9. Mettre en place une gouvernance de
l’intelligence artificielle qui assure la cohérence
de l’action gouvernementale.
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L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique nécessitera la 
participation de l’ensemble des organismes publics et sera étroitement liée aux travaux 
sur la gestion des données numériques gouvernementales menés par le Secrétariat du 
Conseil du trésor. De nombreuses mesures devront être déployées, dont plusieurs seront 
de portée gouvernementale, sur lesquelles les organismes pourront prendre appui. 

5- Autres options

Il a été envisagé d’adopter une stratégie sur l’intelligence artificielle qui aurait eu une 
portée plus large que l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration 
publique et qui aurait notamment visé à soutenir le développement de ces technologies 
autant pour le secteur privé que pour le secteur public. 

Une telle stratégie aurait abordé des enjeux tels que le soutien à la recherche en 
intelligence artificielle, la régulation du développement et de l’utilisation de l’intelligence 
artificielle par les entreprises et le gouvernement, le développement des compétences 
associées à l’intelligence artificielle au sein de la population, le développement des 
infrastructures technologiques sur le territoire, etc. 

Cette option n’a toutefois pas été retenue puisqu’il a été considéré que l’intégration de 
l’intelligence artificielle dans l’administration publique soulève suffisamment d’enjeux 
pour justifier sa propre stratégie. 

6- Évaluation intégrée des incidences

Citoyens

En facilitant l’intégration de l’intelligence artificielle par le biais d’une meilleure 
compréhension des notions qui y sont associées et par un plus grand soutien aux 
organismes publics, la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle au sein de 
l’administration publique 2021-2026 a une incidence directe et positive sur la qualité des 
services publics offerts aux citoyens et aux entreprises du Québec.

En effet, des services rendus plus efficients et efficaces par l’automatisation de certaines 
tâches répétitives et par une aide à la prise de décisions bénéficieront à l’ensemble des 
citoyens, qui verront dans certains cas leurs demandes traitées plus rapidement.

Par ailleurs, le recours à l’intelligence artificielle dans l’administration publique permettra 
d’offrir des services qui sont plus adaptés aux besoins de multiples groupes dans la 
population. À titre d’exemple, pensons à la mise en place d’agents conversationnels
utilisant l’intelligence artificielle, qui pourraient répondre rapidement aux questions des 
citoyens dans des domaines complexes, rendant ainsi certains services plus accessibles 
à la population. 
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Dimension sociale

Par l’instauration de balises éthiques et de règles de gouvernance pour le développement 
et l’utilisation de l’intelligence artificielle, la Stratégie d’intégration de l’intelligence 
artificielle dans l’administration publique 2021-2026 vise à garantir une utilisation 
responsable des systèmes d’intelligence artificielle pour éviter de compromettre l’équité 
à l’endroit des citoyens au regard de leur sexe, leur âge, leur situation économique, leur 
communauté culturelle ou tout autre élément de discrimination potentiel.

Sur le plan de la santé, l’accélération de l’intégration de l’intelligence artificielle permettra 
notamment d’employer des technologies qui pourront avoir un impact positif sur les
services de santé offerts à la population, autant en termes d’accessibilité que d’efficacité. 

Dimension économique

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 devrait avoir une incidence indirecte sur le marché de l’emploi en favorisant, 
au sein de l’administration publique, le recrutement d’experts liés au domaine de 
l’intelligence artificielle.

La Stratégie pourrait avoir une incidence indirecte sur le développement économique. Sa 
mise en œuvre exigera de recourir à des expertises spécialisées et des acquisitions en 
intelligence artificielle, ayant pour effet de stimuler cette industrie au Québec. 

De plus, en proposant de travailler étroitement avec les acteurs de l’écosystème 
québécois en intelligence artificielle (secteur académique, industrie, etc.), la Stratégie 
devrait favoriser le partage des expériences et des apprentissages au bénéfice de tous. 

Finalement, il est possible que la mise en œuvre de la Stratégie ait un impact indirect sur
l’allègement réglementaire s’il advenait que l’administration publique se dote de principes 
sur le développement et l’utilisation éthiques de l’intelligence artificielle qui se traduisent 
par des obligations de la part des soumissionnaires lors d’un appel aux marchés publics.

Dimensions environnementale et territoriale

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 n’a pas d’incidence directe sur les territoires, les régions, la capitale nationale 
et la métropole. Toutefois, les applications de l’intelligence artificielle étant nombreuses, 
le recours à de tels systèmes pour appuyer les missions de l’État comme le transport, la 
santé, l’éducation ou l’environnement devrait profiter aux citoyens de toutes les régions 
du Québec.

Par ailleurs, la Ville de Montréal étant une plaque tournante pour l’industrie de 
l’intelligence artificielle en Amérique du Nord, la Stratégie pourrait avoir un impact indirect 
sur le développement de l’écosystème qui y est installé en raison notamment des 
mesures prévues pour faciliter les acquisitions en matière d’intelligence artificielle au sein 
de l’administration publique. 
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Dimension de gouvernance

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 accorde une importance particulière au développement et à l’usage éthique
de l’intelligence artificielle par l’administration publique, ce qui devrait avoir une incidence 
directe sur les normes de développement et d’utilisation responsable de l’intelligence 
artificielle au sein de l’administration publique québécoise.

Également, la Stratégie pourrait avoir une incidence positive sur la perception de 
transparence de l’administration publique, puisque les citoyens pourront consulter un
portrait des cas où l’administration publique fait usage de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique pourrait 
susciter des inquiétudes au sein de la population, notamment en ce qui concerne l’équité, 
le respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels, ce qui pourrait 
avoir une incidence sur l’acceptabilité sociale des solutions d’intelligence artificielle. C’est 
pourquoi la Stratégie y consacre son premier objectif. Les mesures clés qui seront mises 
en place favoriseront le dialogue avec les citoyens pour mieux cerner les enjeux qui 
pourraient les préoccuper.  

En ce qui concerne les relations avec le gouvernement fédéral, l’adoption de la Stratégie 
d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 2021-2026 pourrait 
contribuer à ouvrir certaines avenues de collaboration, puisque celui-ci a déjà réalisé 
plusieurs avancés dans le domaine de l’intelligence artificielle au cours des dernières 
années. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes

L’élaboration de la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration 
publique 2021-2026 a été facilitée par des travaux menés à l’hiver 2020 en collaboration 
avec le Comité d’organismes précurseurs en intelligence artificielle, réunissant des 
contributeurs de multiples secteurs de l’administration publique, soit :

le ministère de la Justice;
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
le ministère de la Santé et des Services sociaux;
le ministère de l’Enseignement supérieur;
le ministère de l’Éducation;
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles;
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
le ministère des Transports;
le ministère de l’Économie et de l’Innovation;
l’Agence du revenu Québec;
la Société québécoise d’information juridique;
la Régie de l’assurance maladie du Québec;
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; 
la Société de l’assurance automobile du Québec. 
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Ces travaux ont permis aux représentants des organismes membres du comité 
d’exprimer leurs besoins, leurs commentaires et leurs suggestions à l’égard des axes et 
des objectifs que devrait poursuivre la Stratégie.

Aussi, le Secrétariat du Conseil du trésor a pu s’appuyer sur un comité aviseur composé 
des membres suivants :

la Commission de l’éthique en science et en technologie;
le Scientifique en chef du Québec;
la Société québécoise d’information juridique;
l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du 
numérique;
le Secrétariat à l’accès à l’information et à a réforme des institutions démocratiques; 
le ministère de la Justice;
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Ces travaux ont permis d’identifier les priorités d’action ainsi que les grands axes à 
aborder dans la Stratégie.

Enfin, à l’automne 2020, deux rencontres ont eu lieu avec un comité consultatif formé par 
le ministre délégué à la Transformation numérique. Ce comité réunissait des 
représentants de l’industrie en intelligence artificielle, du milieu académique ainsi que des 
organismes publics. Les échanges ont permis d’explorer les mesures prioritaires pour la 
mise en œuvre de la Stratégie, en plus d’en cristalliser les fondements, soit les principes, 
les axes et les objectifs. 

De plus, en soutien à l’élaboration de la Stratégie, des travaux ont été menés par 
l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du 
numérique afin d’identifier les principaux enjeux de l’introduction de l’intelligence 
artificielle dans l’administration publique et d’observer les initiatives mises en place par 
d’autres administrations publiques à l’international relativement à l’introduction de 
l’intelligence artificielle dans le secteur public. Ces travaux ont permis d’identifier de
grandes tendances qui ont influencé les objectifs énoncés dans la Stratégie.

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation

La Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique 
2021-2026 sera accompagnée de mesures clés établissant les actions concrètes à mettre 
de l’avant pour chacun de ses objectifs. La première mouture de ce document présentera 
les mesures clés dont la mise en œuvre débutera au cours des deux premières années 
de la Stratégie. Celui-ci sera par la suite mis à jour annuellement et sera amené à évoluer 
au fil des ans.
La mise en œuvre des actions sera assurée par le Secrétariat du Conseil du trésor ou 
confiée à des partenaires, selon la nature de celles-ci. 
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Dans sa première année de mise en œuvre, le Secrétariat du Conseil du trésor travaillera 
au développement d’un indicateur à ajouter au Baromètre numériQc qui a été mis en 
place pour mesurer l’atteinte des cibles énoncées dans la Stratégie de transformation 
numérique gouvernementale 2019-2023. De cette façon, il sera possible, annuellement, 
d’évaluer l’impact global de l’intégration de l’IA dans l’administration publique sur l’atteinte 
des cibles de transformation numérique.

9- Implications financières

Les dépenses nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la Stratégie seront 
modulées en fonction des mesures clés déterminées annuellement et adoptées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor. Les coûts de la Stratégie sont évalués à un million cinq 
cent mille dollars annuellement. La ventilation est présentée au tableau suivant. La 
Stratégie nécessite également, dès sa mise en œuvre, l’ajout de six effectifs qui fera 
l’objet d’une demande au Conseil du trésor.

Tableau 2
Projection des dépenses et des effectifs pour la mise en œuvre de la Stratégie

Fonctionnement Rémunération Total Effectifs

Implications annuelles 900 k$ 600 k$ 1 500 k$ 6

10- Analyse comparative

De nombreux gouvernements à travers le monde ont mis en place des stratégies ou des 
actions ciblées afin de favoriser l’adoption de l’intelligence artificielle à même leurs 
administrations publiques.

Ainsi, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, au moins 
50 pays ont développé ou développent actuellement une stratégie nationale pour 
l’intelligence artificielle6 et, parmi ceux-ci, 37 contiennent des éléments distincts pour le 
secteur public. 

La présente Stratégie s’inspire de plusieurs éléments contenus dans les stratégies ou 
plans d’action de ces pays et s’appuie sur les actions les plus inspirantes et prometteuses 
observées à l’extérieur du Québec.

6 OCDE. « Stratégies d’IA et composantes du secteur public », https://oecd-opsi.org/projects/ai/strategies/
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Tableau 3
Comparatif des domaines d’action en intelligence artificielle dans plusieurs 
administrations publiques.

Domaines d’action liés 
aux objectifs de la 

Stratégie

Royaume-Uni France Canada États-Unis

Cadre juridique et éthique

Gouvernance et 
acceptabilité sociale

Sécurité et protection de la 
vie privée

Expertise et formation

Gestion des données

Acquisitions, partenariat et 
écosystème

Expérimentation

Innovation

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a publié le « AI Sector Deal » en avril 20187. Cette politique 
est issue de la stratégie industrielle du Royaume-Uni lequel a identifié l’intelligence 
artificielle et les données comme l’un des quatre grands défis pour lesquels il a le potentiel 
d’être un leader mondial. Cette politique place le Office of AI, nouvellement créé, en 
charge de la gouvernance de l’intelligence artificielle et du suivi de la réalisation des 
objectifs de la politique8.

7 Gouvernement du Royaume-Uni. « AI Sector Deal », 
https://www.gov.uk/government/publications/artificial-intelligence-sector-deal/ai-sector-deal
8 Gouvernement du Royaume-Uni. « What the Office for Artificial intelligence doe », 
https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-artificial-intelligence
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En janvier 2020, ce bureau et le Government digital service ont publié conjointement un 
guide d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur public pour contribuer à 
l’actualisation du « AI Sector Deal9 ». Le guide est un recueil de ressources qui aident 
les fonctionnaires à comprendre comment :

évaluer si l’utilisation de l’intelligence artificielle aidera à répondre aux besoins des 
utilisateurs;

le secteur public peut utiliser l’intelligence artificielle de meilleure façon possible;

mettre en œuvre l’implantation de l’intelligence artificielle de manière éthique, 
équitable et sécuritaire.

En plus de l’accord sectoriel, le Royaume-Uni a lancé, en juin 2019, le Government 
Technology Innovation Strategy afin de définir comment le gouvernement utilisera les 
technologies émergentes, y compris l’intelligence artificielle, pour créer de meilleurs 
services publics10. La stratégie est structurée autour des thèmes suivants : le personnel, 
les processus, les données et la technologie.

France

Au début de l’année 2018 a été publié le rapport « Donner un sens à l’intelligence 
artificielle » (rédigé par Cédric Villani, mathématicien et député français) à la demande 
du premier ministre français11. Le rapport aborde la réforme du secteur public dans un 
certain nombre de domaines et comporte une section consacrée à la « Transformation 
de l’État : montrer l’exemple ». Il précise qu’en collaboration « avec les entreprises, l’État 
doit entreprendre une transformation pour être capable d’intégrer l'intelligence artificielle
dans la gestion des politiques publiques ». Les éléments d’action spécifiques visent, entre 
autres, à :

nommer un coordinateur interministériel pour mettre en œuvre la stratégie française 
d’intelligence artificielle, y compris les efforts de transformation de l’intelligence 
artificielle dans le secteur public, et servir d’interface entre les secteurs public et privé;

créer un centre d’excellence conjoint pour l’intelligence artificielle au niveau de l’État 
pour aider à recruter des talents en intelligence artificielle et servir de conseiller et de 
laboratoire pour la conception des politiques publiques;

intégrer l’intelligence artificielle à la stratégie gouvernementale numérique de la 
France pour s’assurer que les efforts de numérisation sont réalisés en tenant compte 
des futures utilisations de l’intelligence artificielle.

9 Gouvernement du Royaume-Uni. « A guide to using artificial intelligence in the public sector », 
https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-using-artificial-intelligence-in-the-public-sector
10 Gouvernement du Royaume-Uni. « Government Technology Innovation Strategy », 
https://www.gov.uk/government/publications/the-government-technology-innovation-strategy
11 Gouvernement de la France. « Donner un sens à l’intelligence artificielle », 
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf
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Suivant la publication du rapport, la France a lancé sa stratégie nationale en intelligence 
artificielle, « AI for Humanity », au printemps 201812. Cette stratégie comporte trois 
engagements fondamentaux :

miser sur les talents français; 

mutualiser les actifs pertinents pour l’intelligence artificielle, notamment via 
l’ouverture des données gouvernementales; 

mettre en place un cadre éthique. 

La stratégie projette d’investir un peu plus de deux milliards de dollars en financement 
pour la recherche, les entreprises et les projets en matière d’intelligence artificielle. Bien 
que le secteur public joue un rôle important dans l’exécution de la stratégie, les objectifs 
sont généralement axés sur la croissance économique et non sur l’innovation et la 
transformation du secteur public.  

Canada

Le Canada a été le premier État, en 2017, à lancer une stratégie nationale en intelligence 
artificielle. La Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle s’étend sur 
cinq ans, comporte un budget de 125 millions de dollars et vise à améliorer les talents et 
les capacités de recherche liés à l’intelligence artificielle13. L’un des objectifs de la 
stratégie cherche à traduire les découvertes de la recherche en valeur dans les secteurs 
privé et public. Le secteur de l’administration publique n’est cependant pas directement 
abordé dans la stratégie.

Néanmoins, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a mis en place un 
programme, intitulé « Utilisation responsable de l’intelligence artificielle », s’adressant à 
l’administration publique afin d’aider les organismes publics fédéraux à explorer 
l’intelligence artificielle d’une manière « régie par des valeurs, une éthique et des lois 
claires »14.

Ce programme du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada comprend :

des principes directeurs pour assurer une utilisation efficace et éthique de 
l’intelligence artificielle;

une liste des fournisseurs qualifiés pour fournir des solutions liées à l’ intelligence 
artificielle;

une directive sur le processus décisionnel automatisé dans les services 
gouvernementaux;

un outil d’évaluation de l’incidence algorithmique;

12 Gouvernement de la France. « AI for humanity », https://www.aiforhumanity.fr/
13 CIFAR. « Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle », 
https://www.cifar.ca/fr/ia/strategie-pancanadienne-en-matiere-dintelligence-artificielle
14 Gouvernement du Canada. « Utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA) », 
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-
gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai.html
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un Plan stratégique de quatre ans pour la gestion de l’information et la technologie 
de l’information au gouvernement fédéral.

États-Unis

Le gouvernement des États-Unis a publié, en février 2019, le décret présidentiel 
American AI Initiative15. Il s’agit d’une initiative visant prioritairement à :

investir dans la recherche et le développement en intelligence artificielle;

libérer les ressources de l’intelligence artificielle, plus spécifiquement l’ouverture des 
données, des modèles et des ressources informatiques du gouvernement;

établir des normes de gouvernance de l’intelligence artificielle par la mise en place 
de conseils pour le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle;

créer des normes techniques pour des systèmes d’intelligence artificielle fiables, 
sécuritaires et interopérables;

accélérer la création d’emplois en intelligence artificielle, en priorisant des 
programmes de bourses, de formation et d’éducation pour aider les travailleurs à 
acquérir des compétences en intelligence artificielle;

exiger que les agences gouvernementales développent des plans d'action pour 
maintenir la position américaine de leadership en matière d'intelligence artificielle.

Il est à noter que même si l’initiative comporte plusieurs éléments clés s’adressant aux 
institutions fédérales, elle ne constitue pas spécifiquement un axe transformationnel pour 
l’administration publique, mais cherche plutôt à favoriser, au sein de la société 
américaine, le développement économique lié à l’intelligence artificielle.

Suivant le lancement du décret, le gouvernement des États-Unis a publié le « National 
Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update » (une 
mise à jour de la stratégie gouvernementale en recherche et développement de 2016) 
qui appelle au développement d’ensembles de données et d’environnements publics 
partagés pour la formation et les tests de solutions d’intelligence artificielle16. Cette mise 
à jour vise également à élargir les partenariats public-privé pour accélérer les progrès de 
l'intelligence artificielle.

15 Maison-Blanche. « Accelerating America’s Leadership in Artificial Intelligence », 
https://www.whitehouse.gov/articles/accelerating-americas-leadership-in-artificial-intelligence/
16 Maison-Blanche. « National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 
Update », https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/National-AI-Research-and-
Development-Strategic-Plan-2019-Update-June-2019.pdf
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L’American AI Initiative a également été prise en compte dans l’élaboration de la nouvelle 
stratégie fédérale sur les données des États-Unis et du plan d’action qui y est associé,
qui comprend un élément d’action visant à « améliorer les ressources de données pour 
la recherche et le développement en intelligence artificielle »17.

17 Gouvernement des États-Unis. « Federal Data Strategy – 2020 action plan »,
https://strategy.data.gov/action-plan/




