
Le Conseil stratégique des DPI et l’Association canadienne de la technologie réglementaire (ACTR)
organiseront conjointement des ateliers virtuels en janvier 2023 qui rassembleront des dirigeants
d’institutions financières, des fournisseurs de solutions d’IA et d’apprentissage automatique, des
décideurs politiques et organismes de réglementation, des universitaires et d’autres intervenants.
L’objectif est d’établir un accord d’atelier sur les exigences de base que doivent respecter les
fournisseurs de solutions d’IA et d’apprentissage automatique tout au long du cycle de vie des
solutions d’IA pour réduire les risques liés à l’exploitation, à la conformité et à la réputation des
institutions financières.

L’accord d’atelier sera publié en mars 2023 et ouvrira la voie à l’élaboration de normes nationales
du Canada selon le processus approuvé du Conseil stratégique des DPI.
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Les institutions financières utilisant des solutions d’IA
et d’apprentissage automatique gérées par des
fournisseurs font face à divers risques.

Les institutions financières canadiennes développent et déploient de plus en plus de solutions
d’IA et d’apprentissage automatique. Bien que les institutions financières élaborent certaines de
ces solutions à l’interne, elles externalisent la gestion d’un grand nombre de leurs fonctions tout
au long du cycle de vie des solutions. En confiant les fonctions de leurs solutions d’IA et
d’apprentissage automatique à des fournisseurs tiers, les institutions financières font face à divers
risques, notamment sur le plan de l’exploitation, de la conformité et de la réputation, entre autres.
La détermination et la gestion de ces risques peuvent causer des frictions dans le processus
d’approvisionnement. De plus, l’absence de lexique commun pour décrire les divers services
offerts par les fournisseurs tout au long du cycle de vie des solutions ralentit encore le processus.
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Définir les exigences de base pour les fournisseurs de
solutions d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage
automatique destinées aux institutions financières
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Figure 1 : Cycle de vie et principales composantes des solutions d’IA. Adapté du graphique proposé par l’OCDE (2022).
Source : NIST, « AI Risk Management Framework: Second Draft » (18 août 2022).
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Les fournisseurs offrant des services de gestion du
cycle de vie des solutions d’IA et d’apprentissage
automatique sont désireux de répondre aux  exigences
des institutions financières en matière de risque.
Il existe au Canada un marché croissant de petits fournisseurs novateurs prêts à fournir des
solutions d’IA et d’apprentissage automatique aux institutions financières. Les fournisseurs de
solutions d’IA et d’apprentissage automatique offrent des services de gestion du cycle de vie
(voir la figure 1 pour connaître les stades du cycle de vie des solutions d’IA). Les risques
auxquels s’exposent les institutions financières en faisant appel à des fournisseurs tiers
peuvent varier selon le stade du cycle de vie des solutions. Par exemple, le fait d’acheter des
données à un fournisseur ne comporte pas les mêmes risques que celui d’octroyer une licence
à un fournisseur pour son modèle d’IA. La classification des services offerts tout au long du
cycle de vie des solutions d’IA constitue une première étape pour déterminer les exigences
communes auxquelles les fournisseurs doivent répondre pour aider les institutions financières
à se procurer plus rapidement des services externalisés lorsque la situation l’exige.
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Possibilités
Le Conseil stratégique des DPI et l’Association canadienne de la technologie réglementaire
(ACTR) organiseront conjointement un atelier en janvier 2023. L’objectif est d’élaborer un
accord d’atelier sur les exigences minimales que doivent respecter les fournisseurs de solutions
d’IA et d’apprentissage automatique tout au long du cycle de vie des solutions d’IA pour réduire
les risques liés à l’exploitation, à la conformité et à la réputation des institutions financières.

Un accord d’atelier constitue une première étape vers l’élaboration d’une norme nationale du
Canada. Il détermine l’orientation des futures normes en documentant les pratiques
exemplaires et en fournissant une feuille de route pour améliorer leur qualité et leur
interopérabilité. Réunissant des chefs de file éclairés afin de parvenir à un consensus sur des
questions nouvelles et émergentes, un accord d’atelier promeut le développement du marché
en permettant aux acteurs de négocier dans un environnement ouvert et propice à la
coordination et au partage des connaissances. Élaboration des normes canadiennes : Accord
d’atelier national (p. 4); CCN : Stratégies et solutions normatives souples (p. 3).

·Bénéficier des débouchés commerciaux
offerts par et pour le secteur financier du
Canada.
·Accélérer l’acquisition de services fiables
concernant la gestion du cycle de vie des
solutions d’IA et d’apprentissage
automatique.

Institutions financières
·Clarifier les exigences minimales à
respecter, telles qu’énoncées par les
principaux acheteurs.
·Réduire les coûts d’acquisition des clients,
raccourcir les délais de livraison et garantir
la validation sur le marché.
·Débloquer des opportunités de croissance
nationales et internationales et créer des
emplois.

Fournisseurs

Avantages 

Organismes de réglementation Consommateurs canadiens 
·Assurer le traitement équitable des clients
des services financiers du Canada.
·Renforcer l’expérience des
consommateurs à l’aide de directives
consensuelles.

·Parvenir à un consensus sur les exigences
minimales entre les diverses parties
prenantes pour réduire les risques liés à
l’approche réglementaire des solutions
externalisées de gestion du cycle de vie des
solutions d’IA et d’apprentissage
automatique.
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En anglais
Mercredi 11 janvier 2023
De 13 h à 17 h (HNE)

En français
Mardi 17 janvier 2023
De 9 h à 13 h (HNE)

Dates de l’atelier
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Août 2022

Octobre 2022

Katie Gibson
Vice-présidente, Stratégie et partenariats

Jalons atteints

L’Association canadienne de la technologie réglementaire

L’Association canadienne de la technologie réglementaire est une organisation à but non lucratif dont
l’objectif est de résoudre les problèmes de réglementation grâce à des efforts de collaboration entre les
principales parties prenantes de la technologie réglementaire : entités réglementées, fournisseurs de
technologie, organismes de réglementation, État et fournisseurs de services professionnels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site canadianregtech.ca.

Donna Bales, administratrice            Paul Childerhose, administrateur
donna@canadianregtech.ca             paul@canadianregtech.ca

Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants
principaux de l’information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le
but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux
secteurs de l’économie canadienne, soit les secteurs public, privé et à but non lucratif, le Conseil met à
profit l’expertise et l’action collectives des DPI du Canada pour accélérer la transformation numérique
du pays. En 2019, le Conseil canadien des normes a accrédité le Conseil stratégique des DPI afin qu’il
élabore les normes nationales du Canada soutenant l’économie axée sur les données.

Pour en savoir plus, consultez le site https://ciostrategycouncil.com/?lang=fr.

Le Conseil stratégique des DPI a proposé un atelier financé par le Conseil canadien des
normes sur les solutions tierces de gestion des risques présentés par les modèles d’IA.
L’atelier portait initialement sur les défis liés aux risques posés par les modèles et sur les
obligations de conformité des institutions financières, en partant du principe que la
validation, la mise en œuvre et le suivi en production peuvent être beaucoup plus difficiles
avec les modèles d’IA et d’apprentissage automatique qu’avec les modèles traditionnels.

Le Conseil stratégique des DPI et l’Association canadienne de la technologie
réglementaire (ACTR) ont discuté de la portée de l’atelier avec des parties prenantes et
des experts du secteur. Il a été déterminé que l’objectif initial était redondant compte
tenu des discussions échangées dans d’autres forums et des efforts déployés par le BSIF
pour mettre à jour la ligne directrice E-23 et la ligne directrice B-10. Les participants
représentaient quatre institutions financières, six fournisseurs de solutions d’IA, un
organisme de réglementation, une université, quatre groupes de réflexion et un cabinet
de consultants. Ils sont parvenus à un consensus sur la nécessité commerciale d’établir un
accord d’atelier de portée différente, tel que décrit ci-dessus.

À propos de nous

En partenariat avec :

Des questions?
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec : 

katie.gibson@ciostrategycouncil.com

Sundeep Virdi
Cadre supérieure, Technologies numériques responsables 
sundeep.virdi@ciostrategycouncil.com
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