
  
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88244 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 17 janvier 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 janvier dernier, visant 
à obtenir : 
 

« […] la documentation (y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
politiques, les rapports, les mémoires, les bilans, les directives, les 
évaluations d’impact sur la vie privée et les notes de service et 
d’informations,) pour la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019 
sur le sujet suivant : 

− La mise en place, l’acquisition, le développement ou le 
déploiement de solutions d’intelligence artificielle au sein des 
ministères et organismes publics. » 

 
Après analyse nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint 
les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor (Secrétariat) qui 
vous sont accessibles en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès ». 
 
Certains autres documents repérés ne sont pas accessibles puisqu’ils sont visés 
par les articles 9 al. 2 et 34 de la Loi sur l’accès. 
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Le Secrétariat détient d’autres documents en lien avec votre demande. Toutefois, 
en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous référons aux responsables 
de l’accès aux documents de la Société québécoise d’information juridique et de 
l’Office de la protection du consommateur, lesquels sont davantage compétents 
pour répondre à votre demande à l’égard de ces documents. Voici leurs 
coordonnées : 

Me Hélène David 
Conseillère d’affaires juridiques 
Société québécoise de l’information juridique 
715, rue Square-Victoria, bureau 800 
Montréal (Québec)  H2Y 2H7 
Tél. : 514 842-8741, poste 217 
Téléc. : 514 844-8984 
hdavid@soquij.qc.ca 

Madame Marjorie Théberge 
Office de la protection du consommateur 
400, boul. Jean-Lesage, bureau 450 
Québec (Québec)  G1K 8W4 
Tél. : 418 643-1484, poste 2116 
Téléc. : 418 643-8686 
acces@opc.gouv.qc.ca 

 
Enfin, à titre informatif, vous trouverez d’autres renseignements et documents en 
lien avec votre demande aux adresses suivantes : http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=45&typ
e=1&Page=4&idArticle=2606215493. 

Stratégie pour l’essor de l’écosystème québécois en intelligence artificielle : 
https://ia.quebec/wp-content/uploads/2018/06/Strategie-IA-vDEF-19-juin-2018-
v8.pdf. 

https://ia.quebec/rapport-et-recommandations/. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles 
précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 

 

  
  FICHE DE DESCRIPTION DE LA CELLULE D’INNOVATION 

 
   

 
Section 1 - Organisme 

 
Office de la protection du consommateur 

 

Section 2 - Description de la cellule   
Identification  

 
Étude d’opportunité et preuve de concept de robots conversationnels pour l’assistance à la clientèle 

 
 
Description  

Description 
• L’Office de la protection du consommateur souhaite analyser la pertinence de l’implantation 

d’un robot conversationnel pour complémenter ses services à ses clientèles. 
 

• L’Office souhaite moderniser son modèle de service à la clientèle pour répondre aux attentes 
du public tout en améliorant son efficacité à traiter les demandes. L’objectif de la cellule 
d’innovation est de déterminer la faisabilité et les implications de l’implantation d’un robot 
conversationnel.  

 
Résultats ou livrables attendus 

• Preuve de concept : 1 – prototype de robot conversationnel, 2 – documentation sur la 
programmation, l’entretien et la mise à jour 
 

• Étude d’opportunité (faisabilité et plan d’orientation d’un projet de chatbot à implanter à 
l’Office à la suite de la cellule d’innovation) : 1- Analyse des besoins, risques et opportunités,       
2 - scénarios d’implémentation, 3 - évaluation des coûts, bénéfices et ressources requises,      
4 - critères pour lancer le projet, 5 - calendrier de projet 

 
Rôles et responsabilités (Combien de ressources internes / externes sont affectées à la cellule? Quels 
sont leurs rôles ?) 

• Chargé de projet (interne) : identification et sélection d’une firme, élaboration du mandat, 
rencontres de suivi, reddition de compte 

• Collaborateurs internes (4-5) : accompagner la firme sélectionnée afin de développer 
l’expertise interne 

• Firme sélectionnée : Travaux et recherche menant à la production des livrables, rédaction 
d’un bilan.  

 
Retombées pour l’organisme 

• Possibilité d’évaluer les opportunités technologiques liées aux robots conversationnels. 
• Compréhension de la portée et des capacités de ces nouvelles technologies, dans le but 

d’offrir une meilleure assistance à la clientèle. 
• Développement des connaissances et compétences internes pour développer une approche 

optimale de déploiement de ces technologies. 
• Amélioration des services aux publics (adaptation des services gouvernementaux aux usages 

de la population). 
• Gain d’efficacité pour la gestion interne des demandes de renseignements par écrit. 
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Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 

 

  
  FICHE DE DESCRIPTION DE LA CELLULE D’INNOVATION 

 
   

Retombées pour la communauté gouvernementale (possibilités de réutilisation par les autres MO) 
• Transfert de connaissances et de compétences possible pour l’évaluation de projets 

gouvernementaux d’envergure. 
• Partage des résultats de la preuve de concept et de l’étude d’opportunité. 

 
Retombée pour l’entreprise ou le chercheur 

• Développement d’un prototype dans l’environnement gouvernemental directement liée aux 
tendances technologiques actuelles dans un contexte concret. 

• Expérimentation et conception technologique unique dont les acquis pourraient être 
réutilisés  

 
 
Partenaires potentiels de la cellule d’innovation 

9300-2038 Quebec Inc (Mr. Bot) 
NEQ : 1169963585 

 

Section 3 - Calendrier de réalisation  
Durée  (# semaines) : 

15 
Date de début : 

2017-12-18 
Date de fin : 

2018-03-30 
 
Un échéancier détaillé devra être produit, une fois le partenaire sélectionné. 
 
Section 4  – Budget 

 
Envergure estimée 
 

 
Valeur totale du contrat avec le partenaire : 37 050 $ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information, veuillez contacter :  

Alain Block, Conseiller 
Direction des stratégies en ressources informationnelles  
Sous-secrétariat du Dirigeant principal de l'information 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5162 
Courriel : alain.block@sct.gouv.qc.ca 
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Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 

 

  
FICHE DE DESCRIPTION DE LA CELLULE D’INNOVATION 

 
 

Section 1 — Organisme 

 
Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) 

Section 2 — Description de la cellule 

Identification 
 
L’intelligence artificielle appliquée au monde juridique 

 
Description 

 
Description 

• SOQUIJ  souhaite examiner les possibilités qu’offre l’intelligence artificielle pour la traduction 
de termes  et de concepts juridiques en langage clair (ou si l’on veut en  langage courant ou 
neutre), qui seraient ainsi à la portée des citoyens qui n’ont pas ou peu de connaissances 
juridiques. Inversement, on voudrait explorer l’effet miroir de cette avancée technologique, 
soit  permettre la traduction d’expressions du langage courant en termes et concepts 
juridiques. 

• SOQUIJ aimerait réaliser une preuve de concept avec de nouvelles technologies afin d’évaluer 
la précision, la pertinence et la validité du contenu généré par un outil bidirectionnel 
d’interprétation de concepts 

• L’utilisation des technologies d’intelligence artificielle dans le cadre de la réalisation de cette 
preuve de concept constitue une  approche innovante qui semble prometteuse. En effet, grâce 
à ces technologies, il  serait possible de présenter à une «machine» un lexique de termes utilisés 
dans le langage courant avec la notion, le terme ou le concept juridique équivalent . Il serait 
aussi possible d’entraîner cette «machine» à décoder des phrases afin d’en extraire leur 
interprétation juridique . La création d’un tel réseau neuronal permettrait ainsi de décoder les 
phrases, des termes et des concepts dans les deux sens. 

• Afin de d’identifier  les technologies d’intelligence artificielle appropriées, il faudra mettre en 
place une cellule «recherche et développement», et prévoir un accompagnement par une firme 
spécialisée familière avec celles-ci dans le but d’aider SOQUIJ à faire ses premiers pas dans le 
monde de l’intelligence artificielle. Cette méthodologie permettra de mettre pleinement à 
profit le potentiel des technologies émergentes. 

• En outre, SOQUIJ devra s’assurer des services de spécialistes du langage clair et de la 
vulgarisation juridiques afin de bien cerner les besoins et les enjeux des citoyens.  

 
Résultats ou livrables attendus 

• SOQUIJ veut évaluer le potentiel d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le milieu juridique 
et développer sa propre expertise afin d’acquérir une plus grande autonomie en cette matière. 

• De plus, elle souhaite réaliser une preuve de concept qui lui permettra de vérifier si cette 
technologie est en mesure de rendre des termes ou des concepts juridiques ou encore des 
textes juridiques plus accessibles. 

• L’outil qui serait développé grâce à cette preuve de concept devrait permettre de faire des 
recherches efficaces dans du contenu juridique. À titre d’exemple, une simple recherche 
effectuée avec le mot «maison» (qui n’est pas très utilisé dans les textes juridiques) pourrait 
renvoyer à des résultats où les concepts plus nombreux d’immeuble,  de résidence familiale, 
de logement ou d’unité de copropriété divise seraient présents. 

• SOQUIJ produira également un bilan de ses apprentissages ainsi qu’une recommandation sur 
l’utilisation de cette technologie. 
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Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 

 

  
FICHE DE DESCRIPTION DE LA CELLULE D’INNOVATION 

 
 

Rôles et responsabilités (combien de ressources internes / externes sont affectées à la cellule ? Quels 
sont leurs rôles ?) 

L’équipe interne sera composée de 2 analystes en informatique, 3 programmeurs-analystes, 
1 personne en assurance qualité, 1 responsable de produit et 1 conseiller juridique. L’équipe 
externe sera composée de spécialistes en intelligence artificielle qui aideront l’équipe interne 
à adapter la technologie d’intelligence artificielle aux données spécifiques de SOQUIJ afin 
d’atteindre le but souhaité, soit une équipe de spécialistes en intelligence artificielle ayant 
accès à un bassin de ressources hautement qualifiées, qui aiguilleront SOQUIJ sur les pistes et 
les outils les mieux adaptés à l’innovation recherchée. SOQUIJ prendra en charge l’extraction 
et les appels à l’engin d’intelligence artificielle.  Elle fournira l’expertise de spécialistes en 
contenu juridique et s’adjoindra les services de spécialistes en vulgarisation juridique afin 
d’évaluer la valeur des résultats obtenus. 

 
Retombées pour l’organisme 

• L’acquisition, par nos ressources, d’une expertise en intelligence artificielle, et ce, tant du point 
de vue des capacités et des limites de cette technologie que des outils disponibles et de la 
stratégie à utiliser pour approcher les problèmes,  constitue la plus importante retombée pour 
SOQUIJ. 

• SOQUIJ espère également pouvoir utiliser le fruit de cette recherche pour déterminer s’il est 
possible d’optimiser ses sites de recherche ou de produire une aide dynamique lors de la lecture 
de textes juridiques.  

• Finalement, ses premiers pas en intelligence artificielle ouvriront sûrement la porte à 
l’application de cette technologie dans plusieurs autres domaines. 
 

Retombées pour la communauté gouvernementale (possibilités de réutilisation par les autres MO) 
• L’intelligence artificielle a connu de grandes avancées dans les dernières années et elle prend 

de plus en plus de place dans nos vies personnelles et professionnelles. L’acquisition d’une 
expertise dans ce domaine n’est plus simplment un atout, mais elle doit être considérée comme  
un incontournable pour augmenter nos performances. Les apprentissages de SOQUIJ dans ce 
domaine pourront aider d’autres ministères et organismes (MO)dans la réalisation de leur 
mission respective. En effet, plusieurs ministères et organismes ont leur  propre langage 
spécialisé. Or, plusieurs citoyens qui devront avoir recours à leurs services risquent d’être 
dépourvus face à la complexité des services et du langage utilisé.  
 

Retombée pour l’entreprise ou le chercheur 
• Plusieurs entreprises se tournent actuellement vers le domaine juridique pour y intégrer les 

technologies d’intelligence artificielle. Pour ce faire, il faut soit disposer de beaucoup de 
données ou détenir une expertise pointue du domaine. Or, SOQUIJ  possède ces deux atouts, 
puisqu’elle dispose de plus de 1 500 000 jugements dans tous les domaines du droit émanant 
de près d’une centaine de  juridictions ainsi que d’une solide équipe de plusieurs juristes. Un 
partenariat avec un organisme comme SOQUIJ est une occasion en or, pour une entreprise 
œuvrant dans le domaine de l’intelligence artificielle, d'approfondir sa recherche et son 
développement dans son domaine d'expertise. 

 
 
Partenaires potentiels de la cellule d’innovation 

Element AI 
Éducaloi 

Section 3 — Calendrier de réalisation 

Durée du projet (# semaines) : 
20 semaines 

Date de début : 
Février 2018 

Date de fin : 
Juin 2018 
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FICHE DE DESCRIPTION DE LA CELLULE D’INNOVATION 

 
 
Un échéancier détaillé devra être produit, une fois le partenaire sélectionné. 

Section 4 — Budget 

Salaires des informaticiens de SOQUIJ affectés à la cellule d’innovation 
(Programmation et test) à mi-temps. 

80 000$ 

Salaires des conseillers juridique SOQUIJ affectés à la cellule d’innovation 
(Programmation et test) à mi-temps. 

25 000 $ 

Mandat de consultation pour la vulgarisation (Éducaloi). 15 000 $ 
Mandat de consultation la conception de l’intelligence artificielle (Element AI) 100 000 $ 
Location de temps machine de type Cloud GPU. (Si requis) 20 000 $ 
  
Total (Envergure estimée) 240 000 $ 

 

Pour toute demande d’information, veuillez contacter :  

Alain Block, Conseiller 
Direction des stratégies en ressources informationnelles  
Sous-secrétariat du Dirigeant principal de l'information 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5162 
Courriel : alain.block@sct.gouv.qc.ca 
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