Contexte
Les systèmes dotés de l’intelligence artificielle (IA) se répandent en ce moment d’un secteur à un autre.
À leur omniprésence croissante correspond un éventail de cadres législatifs et stratégiques, y compris
ceux qui ont trait à l’éthique et à l’équité, à la concurrence, à la protection de la vie privée, ainsi qu’à
la propriété intellectuelle (PI). Mais ces cadres n’ont pas été conçus en tenant compte de l’IA ; au lieu
de cela, ils sont de plus en plus souvent adaptés et appliqués à cette nouvelle technologie.
Ce processus d’adaptation et d’application fait de l’IA une cible attrayante pour les décideurs. Le
grand public comprend plus ou moins bien les incidences pratiques et sociales de l’IA ; c’est pourquoi il
est tentant de considérer sa réglementation comme un défi sans précédent qui nécessitera l’adoption
de démarches entièrement nouvelles.
Mais ce n’est pas le cas, et ce ne le sera pas non plus. Ce qui attend plutôt le Canada et d’autres pays,
alors que nous exploitons le potentiel de l’IA, c’est le processus habituel d’examen de ces technologies
novatrices selon les limites des régimes législatifs et des principes stratégiques établis. Il existe bien sûr
des différences importantes entre les systèmes d’IA et les autres technologies. Certaines d’entre elles
nécessiteront des modifications législatives et réglementaires. Mais, ces modifications peuvent et
devraient être évolutives — même si les technologies visées sont révolutionnaires. Le présent rapport
traite de la façon dont le gouvernement du Canada peut encadrer cette évolution de manière à
protéger les intérêts de ses citoyens ainsi qu’à assurer notre prospérité commune dans un monde doté
de l’IA.

Éthique, explicable, responsable, sûre et équitable
Les systèmes automatisés de prise de décisions fondés sur l’apprentissage machine posent un nouveau
dilemme : le spectre de la « distorsion algorithmique ». La distorsion algorithmique inscrit la distorsion
(bias en anglais) et les préférences des humains dans les systèmes automatisés de prise de décisions. Il
se développe à mesure que les modèles d’apprentissage machine appliquent des jeux de données
importants à la production de résultats probabilistes. Vu que ces jeux sont constitués de données
historiques et de résultats antérieurs, il est possible qu’un système d’apprentissage machine perpétue les
préférences du passé. Les problèmes de responsabilisation, de transparence et de non-discrimination
apparaissent donc rapidement.
La discussion sur la façon de régler ces problèmes est bien engagée, tant au Canada qu’à l’étranger.
En avril 2019, le gouvernement du Canada a communiqué sa « Directive sur la prise de décision
automatisée » (la Directive) 1, laquelle s’applique à tous les systèmes automatisés de prise de décisions
utilisés par le fédéral pour donner des services à des clients externes, sinon pour prendre des décisions
administratives et formuler des recommandations portant sur les clients externes. Au moyen
d’évaluations d’impact, de rapports destinés au public et d’exigences d’audit et de vérifiabilité, entre
autres outils, la Directive intègre l’équité procédurale, l’application régulière de la loi et la transparence
à la prise de décisions gouvernementales fondées sur l’IA. L’incidence de cette Directive augmentera à
mesure que le recours à l’IA proliférera dans la sphère gouvernementale. Il est significatif toutefois que
la Directive ne s’applique pas aux systèmes automatisés de prise de décisions du secteur privé.
1

Gouvernement du Canada, Directive sur la prise de décision automatisée, 5 févr. 2019.

2

D’autres gouvernements aussi examinent la question en ce moment, visant aussi bien le secteur public
que le secteur privé. L’Algorithmic Accountability Act (le projet de loi sur la responsabilité algorithmique)
a récemment été présentée au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis, et le groupe
d’experts de haut niveau sur l’IA de la Commission européenne vient de publier ses « Lignes directrices
en matière d'éthique pour l’IA 2 ».
Les systèmes d’IA aussi peuvent entraîner des dommages physiques. Par exemple, les véhicules
autonomes peuvent écraser et blesser des passagers ou des piétons. Les outils intelligents pourraient
mal diagnostiquer un problème de santé et, par conséquent, mal guider un traitement 3. Bien entendu,
il est crucial que les entreprises qui recourent à l’IA mettent en place de solides programmes de gestion
des risques afin de bien les comprendre — de les éliminer, sinon de les limiter dans la mesure du
possible.
Les activités humaines qui ne comportent aucun risque sont tout de même rares. Les individus, les
collectivités et les gouvernements passent leur temps à évaluer et à accepter les risques qu’ils
considèrent raisonnable de courir pour profiter des avantages d’une technologie. Par exemple, la limite
de vitesse sur les routes est fixée à un niveau qui réduit le risque de blessures, mais sans l’éliminer.
Comme Jonathan Sumption, anciennement de la Cour suprême du Royaume-Uni, l’a dit récemment :
Pensez aux accidents de la route. Ils constituent de loin la plus importante cause de blessures
accidentelles au pays. Nous pourrions les éliminer presque complètement en rétablissant la
Locomotive Act (loi sur les locomotives) de 1865, qui limitait la vitesse des véhicules motorisés à
4 miles à l’heure à la campagne et à 2 miles à l’heure en ville. Aujourd’hui, nous autorisons des
vitesses plus élevées, même si nous savons avec certitude que beaucoup de gens se tueront ou
se blesseront, parce qu’il serait trop malcommode de vivre dans des conditions de sécurité
totale. Même s’il est très difficile de le reconnaître, les centaines de décès et les milliers de
blessures invalidantes sont considérés comme un prix à payer pour pouvoir se déplacer plus
rapidement et plus facilement. Donc, l’élimination du risque n’est pas un absolu, c’est une
question de degré 4.
C’est aussi de cette façon qu’il faut évaluer les risques de sécurité que l’IA présentera ultimement. Il ne
faut pas se demander si une technologie présente un risque, mais plutôt quel niveau de risque nous
sommes prêts à accepter pour que les individus et notre société puissent recueillir les avantages qu’elle
a à offrir. C’est la dernière question que les cadres de législation et de réglementation de l’IA doivent
refléter, et non la première. Tous ensemble, nous devons décider non pas si nous accepterons les coûts
de l’IA, mais plutôt quels coûts sont raisonnables compte tenu des avantages que nous devrions en
tirer, individuellement et collectivement. Il ne faut pas que la recherche de la perfection nous empêche
d’obtenir satisfaction.
Les gouvernements souhaitent, à juste titre, assurer le caractère éthique, explicable, responsable, sûr et
équitable de l’IA. Il faut néanmoins examiner attentivement les lois et les règlements afin qu’ils ne
limitent pas inutilement la capacité de l’IA à rendre l’ensemble de notre société plus sûre, plus
équitable, plus agréable et plus prospère.
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Concurrence
À l’échelle internationale, les régimes de concurrence et antitrust visent à empêcher les entreprises de
fausser la concurrence sur le marché libre 5. D’une manière générale, les lois sur la concurrence
s’attachent à produire des résultats bénéfiques pour les consommateurs sans nuire aux activités d’un
secteur. Mais il existe chez les professionnels du droit de la concurrence un débat en cours sur la
question de savoir s’il faut réorienter cette démarche afin de l’adapter à la nouvelle économie
numérique. Ce débat montre que l’importance croissante de l’économie numérique pour les
consommateurs est généralement admise.
Les systèmes d’IA dépendent de quantités de données énormes. Le besoin criant de données laisse
entendre que les jeux de données exclusifs sont une source de valeur grandissante pour les participants
d’un large éventail d’industries. Cette demande est susceptible d’augmenter puisque la qualité du
système d’IA est plus étroitement liée à la formation aux méthodes quantitatives. L’importance des
données n’augmente que dans la mesure où les technologies de l’IA évoluent vers l’apprentissage
profond et les réseaux neuronaux, qui exigent tous deux d’énormes volumes de données.
En droit de la concurrence, il est essentiel de se demander dans quelle mesure la concentration de ces
jeux de données entre les mains de quelques entreprises est susceptible d’affaiblir, de freiner ou de
fausser la concurrence d’une manière qui nuirait aux consommateurs. Plus particulièrement, les
données massives pourraient ultimement devenir nécessaires pour affronter la concurrence dans un
marché donné, empêchant de nouveaux venus de bien s’implanter, et c’est un des dangers qu’elles
présentent. Cette nécessité n’ouvrirait la porte du contrôle et du développement de l’IA qu’aux
entreprises capables de recueillir et de monétiser les données brutes essentielles.
En ce moment, le Bureau de la concurrence (le Bureau) examine de près les données massives et les
questions connexes. Il a fait paraître un document de consultation intitulé « Mégadonnées et
innovation : conséquences sur la politique en matière de concurrence au Canada » en septembre
2017 6. Ce rapport examine à fond les questions de concurrence soulevées par l’acquisition et
l’utilisation des données massives. En février 2018, le Bureau a publié les résultats de l’examen fondé sur
le document de consultation dans une communication intitulée : « Mégadonnées et innovation : les
grands thèmes de la politique en matière de concurrence au Canada 7 ». Dans cette communication,
le Bureau adopte la position suivante :

Bureau de la concurrence Canada, Lignes directrices sur la propriété intellectuelle (13 mars 2019).
Bureau de la concurrence Canada, Mégadonnées et innovation : conséquences sur la politique en matière de concurrence au
Canada (18 sept. 2017).
7 Bureau de la concurrence Canada, Mégadonnées et innovation : les grands thèmes de la politique en matière de concurrence
au Canada (19 févr. 2018.
5
6

4

(…) l’émergence d’entreprises qui contrôlent et exploitent les données peut soulever de
nouveaux défis quant à l’application du droit de la concurrence, mais qu’elle n’est pas en soi
une cause de préoccupations dans un avenir immédiat. Peu d’éléments indiquent qu’une
nouvelle approche en matière de politique sur la concurrence soit requise, mais les
mégadonnées pourraient nécessiter l’usage de nouveaux outils et de nouvelles méthodes qui
relèvent de compétences assez spécialisées, ce qui peut représenter une nouveauté dans le
cadre de l’application du droit de la concurrence. Les aspects fondamentaux du cadre
d’analyse (par exemple, la définition du marché, la puissance commerciale et les effets de la
concurrence) devraient continuer à guider la mise en application 8.
Le Plan annuel 2018-2019 du Bureau indique que l’application de la loi doit viser l’économie numérique
en priorité. Le Bureau a nommé un agent en chef responsable des lois relatives à l’économie
numérique, dont le rôle est de soutenir les activités d’application de la loi du Bureau dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les données massives 9.
Plus récemment, en mai 2019, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique (ISDE) a publié une lettre ouverte à l’intention du commissaire de la concurrence, dans
laquelle il expose les considérations et les défis liés au droit et à la politique de la concurrence dans
l’économie axée sur les données 10. Plus particulièrement, le ministre demande au Bureau d’examiner les
enjeux cruciaux du droit de la concurrence que présente l’économie numérique axée sur les données,
y compris « les répercussions de la transformation numérique sur la concurrence; les enjeux émergents
pour la concurrence liés à l’accumulation, à la transparence et au contrôle des données; l’efficacité
des outils existants relatifs à la politique en matière de concurrence et des cadres du marché; puis
l’efficacité des processus d’enquête et judiciaires existants 11 ».

Protection de la vie privée
De nombreux systèmes d’IA dépendent de jeux de données importants. Le
cas échéant, la mise au point de systèmes entraîne souvent l’utilisation de
renseignements personnels ou de données dépersonnalisées tirées de
renseignements personnels. Il est primordial pour poursuivre le
développement des systèmes d’IA d’avoir accès à d’importants jeux de
données pertinentes. Mais un tel accès aura des incidences importantes sur
la protection de la vie privée.
En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle « charte numérique » ainsi qu’un
certain nombre de propositions d’ISDE visant à moderniser la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 12. Entre autres propositions, le gouvernement
envisage dans la charte des solutions de rechange au consentement à l’utilisation des renseignements
personnels dans le cadre des « activités normales de l’entreprise ». Il propose également une démarche
fondée sur le risque pour réglementer la dépersonnalisation des renseignements personnels.
Ibid., p. 4.
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Il s’avère souvent difficile d’obtenir les consentements nécessaires et de dépersonnaliser les
renseignements personnels de manière à sortir les données du champ d’application des lois sur la
protection de la vie privée en vigueur au Canada. Ces difficultés peuvent paralyser l’innovation en
entreprise ainsi que le développement et le déploiement de l’IA. Des solutions de rechange au
consentement bien conçues et un régime équilibré et transparent de dépersonnalisation des
renseignements personnels aideraient les entreprises à acquérir, puis à utiliser les jeux de données
nécessaires à la mise au point et à l’exploitation de technologies intelligentes, tout en protégeant la vie
privée des particuliers. La charte numérique et les propositions complémentaires d’ISDE semblent
reconnaître la nécessité d’atteindre cet équilibre important.
Le recours à l’IA pour traiter des renseignements personnels et pour prendre des décisions importantes
au sujet d’individus soulève également des préoccupations liées à la protection de la vie privée. En
février 2018, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements
personnels et de l’éthique de la Chambre des communes a publié un rapport sur son examen de la
LPRPDE. Le rapport comprend une recommandation voulant que « le gouvernement du Canada
envisage la prise de mesures visant à améliorer la transparence algorithmique 13 ». Cette
recommandation s’appuie sur le principe voulant que, lorsque des renseignements personnels sont
traités au moyen d’algorithmes complexes — dans un système d’IA par exemple —, une personne
sache comment l’algorithme utilisera ses données et à quelle fin pour qu’il y ait consentement éclairé.
Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement souscrit à la demande de transparence
algorithmique comme moyen de protéger la vie privée et d’améliorer l’innovation. Il s’engage à tenir
des consultations sur les avantages et les incidences éventuels de l’intégration de la transparence
algorithmique au cadre de protection de la vie privée du Canada 14.
ISDE a réitéré ces préoccupations en matière de transparence dans ses propositions de mai 2019 visant
à moderniser la LPRPDE. Comme le dit le Ministère, « le manque de transparence entourant les
processus de prise de décisions automatisés et les décisions connexes accroissent les préoccupations
des gens concernant les biais et la discrimination potentielle 15 ». Toutefois, dans sa forme actuelle, la
LPRPDE (et les lois canadiennes sur la protection de la vie privée en général) s’applique à l’analyse des
données massives et à l’IA, principalement sous l’angle du consentement individuel et des exigences
en matière de sécurité des données.
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Propriété intellectuelle
Le droit de la propriété intellectuelle (PI) vise à protéger les innovateurs sans freiner l’innovation. Quand
on tient compte de la PI, il devient particulièrement difficile de composer avec les systèmes d’IA. La
difficulté réside notamment dans la façon d’attribuer les droits sur les œuvres créées par un système
d’IA et dans le niveau de protection à accorder au jeu de données utilisé.
À mesure que l’IA prolifère, il arrive de plus en plus souvent que des technologies intelligentes créent
elles-mêmes des droits de PI. Cette situation soulève un certain nombre de problèmes nouveaux que les
régimes de PI existants n’abordent pas expressément. Par exemple, lorsque des technologies
intelligentes entrent en jeu, il n’est pas toujours facile d’identifier l’auteur d’une invention brevetable ou
d’une œuvre en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Ces questions sont encore plus complexes lorsque
de nombreuses parties sont concernées, par exemple, le développeur de l’algorithme d’IA, l’entreprise
qui a permis l’accès aux données d’entrée pour la formation du système d’IA et l’utilisateur du système
au moment de la création des droits de PI. Ces questions ne sont toujours pas tranchées, au Canada ni
ailleurs.
Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes
a récemment recommandé « [q]ue le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le
droit d’auteur ou de déposer un autre projet de loi afin de clarifier la titularité d’une œuvre générée par
ordinateur 16 ». Les gouvernements, ici et ailleurs, doivent examiner attentivement les modifications aux
régimes existants ; elles auront des incidences importantes sur le développement et l’utilisation de l’IA.
Le degré de protection que le droit de la PI accorde aux jeux de données aura un effet semblable sur
le développement et l’utilisation de l’IA. Les jeux de données importants s’avèrent souvent nécessaires,
et il n’est pas rare que des entreprises effectuent des investissements majeurs pour assembler un jeu de
données utile. Certains territoires, comme l’Union européenne, peuvent compter sur des régimes qui
protègent expressément les collections de renseignements. Le Canada n’a pas adopté un tel régime,
et ce type de protection n’existe pas encore ici.
Pour bénéficier d’un certain degré de protection en vertu de la Loi sur le droit
d’auteur en vigueur, il est possible d’assimiler les jeux de données à des
« compilations » s’ils atteignent un certain niveau d’originalité. On a porté des
causes devant les tribunaux afin de déterminer si une collection de données
respectait les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection contre la
violation du droit d’auteur. Lorsqu’ils considèrent la possibilité de revoir le
degré de protection qui est accordée aux jeux de données, les
gouvernements doivent se rappeler qu’une telle protection est à double
tranchant : les développeurs d’IA peuvent chercher à protéger leurs propres
jeux de données, mais l’utilisation qu’ils font (ou que leur système d’IA fait) de
ces données peut aussi porter atteinte aux données d’autres développeurs.
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Ce que nous avons appris…
Le 19 mars 2019, autour d’une table ronde organisée par l’Université de Waterloo, la Chambre de
commerce du Canada et McCarthy Tétrault ont regroupé des experts du monde universitaire et des
chefs d’entreprise de plusieurs industries pour échanger des points de vue juridiques et réglementaires
sur des questions de politique publique liées à l’IA. Cette table ronde s’inscrivait dans une série visant à
recueillir les points de vue de ces intervenants sur l’avenir de l’IA au Canada. La discussion a porté sur le
large éventail de défis que le pays devra relever pour être capable de réaliser le plein potentiel de l’IA
dans l’ensemble de son économie et de son territoire.
Voici un aperçu de la discussion, en fonction de ce que nous avons entendu. Ces constatations ont
ensuite fait l’objet d’une discussion et ont été davantage creusées dans le cadre d’une table ronde
organisée par McCarthy Tétrault à Vancouver le 22 mai 2019.

I.

Accepter un certain « retard » réglementaire
Notre question :

Le « retard » réglementaire est-il favorable à l’innovation en IA et à sa mise en
application ?

La réponse qui nous a été donnée :

Oui, mais non s’il nuit à la certitude réglementaire.

L’expérience montre que les mesures législatives présentées avec de bonnes intentions peuvent avoir
des conséquences indésirables pour la mise en application de la technologie, et donc pour la
croissance économique. En Colombie-Britannique par exemple, les dispositions relatives à la résidence
des données de la loi provinciale sur la protection de la vie privée 17 représentent un obstacle majeur
pour l’adoption des services infonuagiques dans le secteur public. Si le gouvernement fédéral agit trop
rapidement pour trop réglementer l’industrie, il risque de fragiliser l’écosystème florissant de l’IA au
Canada.
La société a déjà connu des révolutions économiques. L’IA pourrait bien en déclencher une. Toutefois,
elle n’y arrivera pas d’un seul coup. Toute tentative de réglementation « prospective » ou « en temps
réel » pourrait rapidement être dépassée par les progrès de la technologie de l’IA. La priorité du
Canada, à ce stade, est d’encourager ces progrès, et non de chercher à les limiter prospectivement
par la réglementation.
Le Canada devrait plutôt annoncer qu’il est favorable à l’innovation en IA. Nous devrions tabler sur les
lois et les règlements en vigueur, créer un répertoire accessible de ces cadres de travail, donner une
orientation sur la façon dont ils s’appliquent à la technologie de l’IA — peut-être au moyen d’une
démarche à « guichet unique » — et chercher à limiter les redondances ainsi qu’à combler les lacunes.
Mais nous devrions donner aux entreprises établies au Canada beaucoup de latitude pour mettre au
point des technologies d’IA ainsi que pour créer des emplois et favoriser la croissance économique qui
les accompagnera.
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Toutefois, le « retard » réglementaire n’est pas toujours souhaitable. Il pourrait, par exemple, décourager
les entreprises d’IA d’exercer leurs activités ou d’investir ici si notre réglementation actuelle (ou son
absence) ajoute à l’incertitude ou ne permet pas le développement ou l’utilisation d’une technologie.
Une loi sur les véhicules à moteur ne prévoyant pas l’automatisation activée par l’IA de certaines
décisions de conduite en serait un exemple. En pareil cas, en supposant que l’introduction de la
technologie profiterait à l’ensemble de la société, le gouvernement serait bien avisé de modifier la loi
comme il convient le plus tôt possible.
La question de savoir s’il faut légiférer, et dans quelle mesure, devrait dépendre des objectifs en
matière de promotion de l’innovation et d’encouragement de l’investissement. Les gouvernements qui
essaient de prévoir l’évolution des technologies de l’IA, et qui appuient leur réglementation sur ces
prévisions, risquent de compromettre l’intérêt public alors que le but était de le protéger.
Nous avons besoin de certitude réglementaire, mais une réglementation précipitée pourrait s’avérer
fatale. Les gouvernements au Canada doivent agir avec prudence — il n’est pas exagéré de dire que
notre avenir économique en dépend.
Notre table ronde à l’Université de Waterloo a permis aux participants d’échanger des points de vue sur
un certain nombre de démarches réglementaires :

II.

•

Les participants ne soutiennent généralement pas l’idée d’un modèle « à bac de sable ». Ils
craignent que les processus bureaucratiques liés au fonctionnement d’un environnement aussi
sûr soient assez lourds pour détourner les innovateurs en IA vers d’autres pays.

•

Certains participants recommandent l’évaluation de la « sûreté » des algorithmes par un
organisme de réglementation soumis aux mesures de protection de la confidentialité, un peu
comme on le fait pour les produits pharmaceutiques. D’autres considèrent que cette démarche
sera forcément limitée par la capacité technique du gouvernement, et qu’elle représente une
étape inutile susceptible de freiner la croissance économique.

•

On recommande également au gouvernement de donner son appui à une démarche fondée
sur des normes, y compris des normes professionnelles contraignantes pour technologues,
semblables à celles imposées aux membres d’autres professions réglementées. Cette
proposition a reçu un accueil généralement favorable, bien que sa mise en œuvre (en
l’absence d’une autoréglementation efficace) exige vraisemblablement l’intervention du
gouvernement provincial plutôt que du fédéral.

Respecter l’attitude des consommateurs
Notre question :

Que veulent les Canadiens et les Canadiennes ?

La réponse qui nous a été donnée :

Ils veulent une orientation de principe visant à prévenir les
préjudices causés aux individus de même qu’un ambitieux
programme qui permettra au pays de devenir un chef de
file mondial.

Le sigle « IA » ne désigne pas qu’une seule chose. Le gouvernement a un rôle à jouer dans la
sensibilisation des Canadiens et des Canadiennes aux différentes technologies de l’IA, à ce qu’elles
peuvent faire et à l’incidence qu’elles auront sur notre société. Il faut commencer par donner une
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définition valable à l’IA pour obtenir une orientation officielle sur la façon de mettre au point et de
déployer différents systèmes d’IA.
Les Canadiens et les Canadiennes n’exigent pas de cadre réglementaire complexe. Toutefois, nous
souhaitons faire valoir notre désir collectif d’encourager le développement responsable et éthique de
l’IA au Canada. Le gouvernement fédéral peut y arriver en donnant aux entreprises une orientation
claire sur la façon dont leurs obligations juridiques actuelles s’appliquent à l’innovation en IA.
Il faut axer l’orientation sur le principe d’élimination des préjudices. Tout comme pour l’IA, il faudra
donner une définition précise du mot « préjudice ». Cette définition pourra s’inspirer en grande partie
des cadres législatifs et réglementaires existants, comme ceux qui nous protègent contre la
discrimination. De cette façon, il n’est pas nécessaire que l’orientation soit juridiquement contraignante
pour que les citoyens aient l’assurance que l’innovation en IA ne leur nuira pas.
Cela ne laisse pas entendre que, pour éviter les préjudices, il faut que la réglementation de l’IA
atteigne la perfection. Les logiciels tomberont en panne. Les systèmes aussi. Pour exploiter le potentiel
de l’IA, il faut accepter des erreurs raisonnables. L’objectif de l’orientation est de s’assurer que les
développeurs et les utilisateurs d’IA comprennent leurs obligations face aux lois, et de guider leurs
efforts dans le but d’éviter les dommages juridiquement reconnus. Mais il ne sera pas possible d’éliminer
complètement de tels préjudices. Nous ne devrions pas prétendre le contraire. Le Canada (ou tout
autre pays) n’a pas les moyens de payer le prix de l’élimination de tous les préjudices.
Nous voulons que le Canada devienne un chef de file mondial en IA. Nous voulons que les entreprises
établies au pays soient à l’avant-garde de l’innovation dans ce domaine. Mais nous voulons aussi que
l’application de l’IA aux processus de travail ne compromette pas nos droits et nos intérêts. Une
orientation de principe efficace peut réconcilier ces deux impératifs afin de s’assurer qu’ils n’entreront
pas en conflit.

III.

Encourager la compétitivité et la croissance
Notre question :

De quoi les entreprises canadiennes ont-elles besoin ?

La réponse qui nous a été donnée :

Elles ont besoin d’être en mesure d’affronter la
concurrence mondiale.

Un participant à la table ronde attire l’attention sur la façon dont la Chine utilise l’information sur la
santé de ses citoyens pour créer un jeu de données massives et ainsi former des algorithmes. Cet
exemple illustre à quel point l’innovation en IA est compétitive à l’échelle mondiale. Les entreprises
établies au Canada doivent affronter la concurrence dans cet environnement. Les gouvernements
doivent le garder à l’esprit lorsqu’ils abordent la réglementation de l’IA.
Le Canada doit pouvoir produire et tenir à jour sans risque des jeux de données qui permettront aux
algorithmes d’AI d’apprendre. Nos cadres législatif et réglementaire doivent permettre de produire ces
jeux de données et d’y avoir accès. Il faut évaluer les limites actuelles et proposées en matière de
développement et de déploiement de l’IA au regard de cet objectif stratégique.
Nous avons aussi besoin de gouvernements qui travaillent en partenariat avec le secteur privé, ainsi
que les uns avec les autres. Il faut donner aux entreprises du secteur privé la liberté de mettre en place
des démarches concernant l’autoréglementation dans les limites des orientations de principe de l’État.
Il faut que de telles démarches soutiennent l’établissement des mesures gouvernementales à venir. De
plus, la réglementation de l’IA transcende les limites de compétences des différents ordres de
gouvernement. Aussi le gouvernement fédéral doit-il collaborer avec les gouvernements provinciaux.
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En travaillant ensemble, les gouvernements et les entreprises au Canada sont bien positionnés pour
décider de concert comment appliquer les cadres législatif et réglementaire existants à l’innovation en
IA. L’objectif est de fournir une orientation efficace qui comble le fossé entre le développement et le
déploiement de l’IA — et de créer un environnement qui encourage la croissance économique.

Recommandations
Le gouvernement du Canada devrait :
•

Mettre en œuvre des initiatives d’éducation du public. Le public doit comprendre ce qu’est l’IA,
de même que ce qu’elle peut (et ne peut pas) faire. Des citoyens informés sont capables de
défendre leurs intérêts et ceux de leur collectivité. Le cercle des participants à la détermination
des cadres législatif et réglementaire qui régissent l’IA doit être aussi large que possible pour
assurer un « appui » durable. Le gouvernement a un rôle primordial à jouer dans la mise sur pied,
le financement et la promotion d’initiatives d’éducation du public qui rendront possible une
large participation au processus démocratique.

•

Donner une orientation claire aux entreprises. Les développeurs et les utilisateurs ont besoin
d’une orientation claire à propos de leurs obligations juridiques liées à l’IA. À mesure que les
systèmes de législation et de réglementation s’adaptent, le gouvernement doit s’assurer que les
entreprises comprennent l’évolution de leurs obligations. Le gouvernement peut y arriver, entre
autres, en mettant sur pied un « guichet unique » pour les entreprises qui cherchent à
développer et à déployer l’IA au Canada. Le gouvernement peut encourager les entreprises à
recourir au guichet unique en proposant une mesure législative qui protégerait leurs interactions
avec les fonctionnaires contre toute divulgation ou utilisation future dans le cadre d’activités
d’application de la loi, ce qui est primordial.

•

Surveiller la « sûreté » des algorithmes. La responsabilisation et la transparence seront essentielles
pour éviter des préjudices déraisonnables dans le cadre du développement et du déploiement
de l’IA. Les orientations de principe du gouvernement devraient soutenir une
autoréglementation réfléchie de l’industrie alorsque les secteurs public et privé devraient viser la
responsabilisation et la transparence. Ils s’assureront que le Canada reste un chef de file
mondial en IA et que ses citoyens profitent des progrès et des améliorations offerts par l’IA et
dont le coût sera bien compris et accepté par le grand public.

•

Faire valoir le professionnalisme. Le gouvernement devrait faire valoir l’adoption de normes
industrielles ou professionnelles visant à assurer le professionnalisme des concepteurs et des
responsables de la mise en œuvre des systèmes d’IA.

•

Considérer la possibilité d’une réglementation adaptée. Le gouvernement devrait se concentrer
sur la résolution des problèmes existants et l’établissement d’une certitude réglementaire, et non
sur une réglementation prospective. Ce faisant, il pourra éviter d’écarter des secteurs
d’innovation inattendus. Il devrait également éviter de mettre en place de nouveaux
règlements, qui deviennent rapidement désuets à mesure que la technologie évolue. Toutefois,
le gouvernement devrait agir rapidement lorsque la réglementation existante empêche la mise
au point ou l’utilisation d’une nouvelle technologie, ou encore lorsqu’une lacune dans la
réglementation entraîne une incertitude qui décourage l’innovation ou l’investissement au
Canada.
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•

Mettre au point des solutions propres à chaque secteur et fournir une orientation sur la
conformité en droit de la concurrence. Le gouvernement devrait assurer la poursuite de la
démarche de principe du Bureau de la concurrence dans ce domaine du droit et continuer de
l’adapter à chaque secteur d’activité. Le gouvernement devrait également fournir une
orientation sur la conformité en droit de la concurrence aux entreprises qui mettent en œuvre
des systèmes d’IA. À mesure que l’utilisation de l’IA grandira au sein de chaque industrie, elle
profitera de systèmes conçus en fonction du droit de la concurrence.

•

Permettre l’innovation et la croissance tout en protégeant la vie privée. Le gouvernement
devrait réviser les lois sur la protection de la vie privée de manière à permettre l’innovation et
l’utilisation de jeux de données tout en protégeant le droit à la vie privée. La mise sur pied d’un
régime équilibré et fondé sur le risque pour la dépersonnalisation des renseignements personnels
et l’utilisation ultérieure des données dépersonnalisées par des entreprises de technologie en
sont un exemple.

•

Appuyer les innovateurs canadiens. Le gouvernement devrait appuyer les développeurs
canadiens d’IA afin de favoriser l’innovation au pays et d’entretenir son image sur la scène
mondiale. Il devrait simplifier et rendre plus transparents les régimes de propriété intellectuelle
qui concernent l’IA de manière à établir un équilibre entre la nécessité pour les entreprises de
protéger leurs investissements dans les technologies de l’IA et la nécessité de favoriser
l’innovation.

•

Prendre en compte de nouveaux modèles. Le gouvernement devrait organiser des consultations
de l’industrie et des groupes de travail capables de prendre en compte de nouveaux modèles
d’accès aux données : les fiducies de données et les ententes de partage de données en sont
des exemples. Le gouvernement devrait toutefois reconnaître que de tels modèles pourraient
avoir des conséquences négatives, notamment en affaiblissant la volonté des grandes
entreprises de technologie d’investir au Canada et en imposant un fardeau disproportionné aux
PME. Les consultations bénéficiant du soutien de l’État et dirigées par l’industrie devraient tenir
compte, en plus des avantages, des inconvénients éventuels des nouvelles démarches
concernant la gouvernance.
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Merci à nos partenaire

Commanditaires majeur

Commanditaire associé
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