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Nouvelles du projet

 
Lancement du nouveau site Web
Le Pôle d’analyse de données sociales (PDS) a lancé un tout nouveau site Web hébergé par les
services numériques de McGill. Cette ressource pratique présente le projet du PDS dans le détail, y
compris des renseignements sur la composition de ses équipes et l’avancement des travaux en
cours. Les partenaires et autres parties intéressées peuvent s’y référer pour accéder à des
documents pertinents sur la gouvernance et la science des données.

Découvrir le site Web

Le PDS se dote d’un logo
Nous avons collaboré avec le studio de design graphique de McGill pour créer un logo unique
permettant au PDS de consolider son identité et d’ainsi gagner en reconnaissance et en visibilité
dans ses différentes communications.
 
Le logo symbolise l’esprit communautaire tout en rappelant la ville de Montréal et son
emblématique mont Royal. La palette de couleurs s’inspire de celle utilisée par le Défi des villes
intelligentes, le concours qui a mené à la création du PDS au sein de Montréal en commun. Un
merci particulier au graphiste Steven McClenaghan, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier.
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Notre équipe s’agrandit
De nouvelles personnes ont joint l’équipe du PDS dans les derniers mois. Nous souhaitons la
bienvenue à Angelina Mazza, assistante aux communications, Arina Vincter, développeuse en
informatique décisionnelle, et Yu Chen Shi, assistante de recherche pour le LADIREC!
 
Nous accueillons également Ana Brandusescu à titre de conseillère principale en recherche ainsi
que Jonathan van Geuns comme gestionnaire de la conception et de la gouvernance des données.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec le duo et d’intégrer leurs expertises au
sein de l’équipe.

Prochaines étapes
Dans les semaines à venir, la coordination du PDS se concentrera sur la création d’un groupe de
travail chargé de mettre en œuvre l’infrastructure de gouvernance des données du projet. Ce
groupe sera composé d’Ana Brandusescu et de Jonathan van Geuns, entre autres.
 
En parallèle, l’équipe du Laboratoire d’analyse des discours et des récits collectifs (LADIREC)
travaille sur une preuve de concept liée à la sécurité alimentaire. Les partenaires du PDS se sont
réunis en octobre et novembre pour déterminer la question de recherche qui servira de base à ce
projet.
 
L’équipe responsable du progiciel Commun Axiom, pour sa part, s’affaire au déploiement de la
structure de mutualisation de données. On vise à ce que l’application Partages soit fonctionnelle,
sans être complète, d’ici la fin de 2021. Il sera alors possible de tester les outils de transfert et de
transformation des données en version prototype.

Blogue du PDS

 

Lire le blogue du
PDS

Mises à jour et réflexions de notre équipe et d’une
collaboratrice invitée
De nouveaux billets ont été publiés sur notre blogue Medium, y
compris Module 1: le Laboratoire d’analyse des discours et des
récits collectifs (LADIREC), écrit par le directeur du projet Pascal
Brissette. L’équipe de coordination signe Les données au service
de la société: quoi, comment, pourquoi ainsi que Module 2: le
progiciel de partage de données Commun Axiom, tandis que la
chercheuse postdoctorale Anne-Sophie Hulin présente une
Introduction à la fiducie québécoise de données.
 
Restez à l’affût pour un entretien à venir avec l’architecte de
solutions Luc Véronneau!

L’écosystème de Montréal en commun

 
Un retour en présentiel réussi
Les responsables de Montréal en commun (MEC) ont convié les
porteurs de projet à une journée d’activités le 26 octobre dernier.
Cette rencontre a permis à la communauté d’innovation de se
retrouver en personne pour la première fois depuis le début de la
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Pour aller plus loin

 

Lectures suggérées
Les nouvelles technologies, l’utilisation des données dans une visée sociale et les enjeux de
gouvernance des villes intelligentes vous intéressent? Voici quelques références – en accès libre
pour la plupart – citées par l’équipe et les partenaires du PDS au fil de leurs ateliers:

Data Trusts Initiative. (s.d.). Updates. Data Trusts Initiative.
Hulin, Anne-Sophie & Céline Castets-Renard. (2021). L’intelligence artificielle et le silence du
consentement (saison 1, épisode 3). Jasons critique.
Laboratoire d’innovation de l’Université de Montréal. (2021). Repenser à qui appartiennent
les données personnelles – Extrait. YouTube.
Leblanc, Jessica. (2021). Definition and Implementation of Data Trusts in Quebec Civil Law.
TIESS, Montréal.
Leblanc, Jessica & Sarah Gagnon-Turcotte. (2020). Data Governance and Data Trusts.
YouTube.

 

pandémie. En plus de favoriser la collaboration, les responsables
de MEC ont profité de l’occasion pour réaffirmer les ambitions et
les critères de réussite de leur initiative.

Visibilité lors du 5e Sommet canadien des données
ouvertes
Les 15 et 16 septembre, des membres de MEC ont participé au
Sommet canadien des données ouvertes afin d’aborder des enjeux
tels que la gestion et la gouvernance responsables des données, la
littératie numérique et l’engagement. La présentation conjointe de
Pascal Brissette et de Sébastien Beaudoin, représentant
respectivement le PDS et Jalon, s’est avérée la deuxième plus
populaire de l’événement. Ce succès témoigne d’un intérêt soutenu
de la part du public à l’égard de ces travaux.

Pour ne rien manquer : Suivez les travaux de la communauté d’innovation de Montréal en
commun via les comptes Facebook et Twitter du Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal.
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