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Nouvelles du projet

 
Notre équipe s’agrandit!
C’est avec un immense plaisir que le Pôle d’analyse de données sociales (PDS) souhaite la
bienvenue à son nouveau développeur Saeh Panahifar, ainsi qu’au gestionnaire de projet Esmaël
Mourtaza et à la chargée des communications Sara Selma Maref. L’équipe à la coordination du
PDS est ravie de présenter ses nouvelles recrues et a très hâte de travailler en leur compagnie.

Illustrer le PDS
Le PDS a récemment fait appel à l’illustratrice et graphiste Chloé Germain-Thérien, mieux connue
sous le nom « Chloloula », afin de créer une BD éducative qui présentera la mission et les
recherches scientifiques du PDS. Ce projet de vulgarisation scientifique a été initié à l’occasion de
l’événement Faire trembler les fondations, un colloque international coorganisé par le CRIEM et le
Festival BD de Montréal (FBDM). Les résultats seront présentés à l’automne 2022, dans le cadre
d’une exposition conçue par le FBDM.

Découvrir le site Web de l’artiste

Le LADIREC participe au LaboPop et à l’Acfas
Le 26 mai dernier, Pascal Brissette a participé
à l’événement Labopop au nom du
Laboratoire d’analyse des discours et des
récits collectifs (LADIREC). Sa présentation a

Dans le cadre du 89e Congrès de l’Acfas,
deux membres du LADIREC, Julien Vallières-
Gingras et Elisabeth Doyon, ont présenté les
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révélé les résultats préliminaires d’une étude
du discours médiatique montréalais portant
sur l’alimentation humaine au Québec.

résultats d’un pilote d’extraction de corpus et
d’indexation analytique faisant appel à la
fouille de données textuelles pour traiter les
archives imprimées de l’Acfas. Le PDS a
appuyé le développement de ce pilote, en plus
de s’intéresser aux résultats.

Travaux en cours

 
L’équipe à la coordination du PDS met au point un « cas d’utilisation » en partenariat avec l’équipe
de Synthetic Ecosystem (SynthEco), une plateforme numérique développée par le Centre McGill de
convergence de la santé et de l’économie qui offrira aux chercheur·se·s et aux décideur·se·s du
secteur de l’industrie alimentaire et des services de santé une représentation virtuelle d’une
population donnée. Plus de détails à venir cet automne.
 
Ce printemps, l’équipe attitrée au cadre de gouvernance des données a complété une série
d’entretiens avec les partenaires du PDS. En octobre prochain, il est prévu de réunir ces derniers
lors d’un atelier visant à déterminer différents scénarios d’utilisation des données, y compris
l’identification de personas.
 
L’équipe du LADIREC poursuit la deuxième phase de développement de l’outil d’information – un
bulletin de veille narrative – réalisé dans le cadre de sa preuve de concept portant sur la sécurité
alimentaire. En parallèle, elle entamera des travaux consacrés à la conception d’une chaîne de
traitement basée sur un indice de centralité.
 
Enfin, l’équipe attitrée au développement technologique finalise pour juillet un prototype fonctionnel
de la plateforme de mutualisation de données Commun Axiom. Les développeur·se·s
commenceront également à étoffer certaines fonctionnalités telles que le portfolio et les bases de
données relationnelles.

Blogue du PDS

 
Rejoignez l’équipe et les partenaires du PDS sur la
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plateforme Medium pour un accès privilégié aux
actions et réflexions qui soutiennent ce chantier
technologique. Des billets de blogue sont publiés
régulièrement pour offrir une mise à jour concernant
l’avancement du projet.
 
De nouveaux articles ont récemment été publiés, dont deux
entretiens : l’un avec l’architecte de solutions Luc Véronneau et
l’autre avec Jonathan van Geuns, responsable des travaux liés au
cadre de gouvernance des données. Présentés sous forme de
questions et réponses (Q&R), ces billets permettent d’en apprendre
davantage quant à leur rôle respectif et leurs principaux objectifs ou
défis. Finalement, en collaboration avec Samuel Kohn (Nord
Ouvert), l’équipe à la coordination vous explique les grands
principes sur lesquels s’appuie la gouvernance des données au
sein du PDS.
 
Restez à l’affût! Un entretien en compagnie d’Audray Fontaine et
de Nik Luka au nom du CRIEM, partenaire et responsable de la
coordination du PDS, sera publié prochainement.

Lire le blogue du PDS

L’écosystème de Montréal en commun

 
Webinaires Montréal en commun
Depuis janvier 2022, l’équipe de Montréal en commun (MEC)
propose une série de webinaires mensuels visant le partage des
connaissances et des apprentissages pour les communautés de
praticien·ne·s qui travaillent sur les enjeux de la mobilité, de
l’alimentation, des données ouvertes et de l’innovation urbaine à
Montréal. La série fait relâche cet été et reprendra à l’automne
2022.

Regardez les séances de l’hiver 2022 ou abonnez-vous à l’infolettre de MEC.

Le 25 mai dernier, à l’occasion du cinquième webinaire de MEC, l’équipe du LADIREC a présenté
ses travaux dans le cadre du PDS. Cet exposé avait pour principal objectif de faire le point sur le
bulletin de veille narrative en développement, recourant à l’analyse de texte assistée par ordinateur,
à titre de solution pour traiter efficacement une masse de ressources documentaires toujours
croissante.

Visionner la présentation du LADIREC
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Pour aller plus loin

 
Le MSSI lance « Sus »
Le 25 avril dernier, le Pôle des systèmes de développement durable de McGill (MSSI, en anglais) a
lancé la plateforme « Sus », un outil d’exploration de la durabilité urbaine à Montréal. Cette nouvelle
plateforme en ligne permet aux décideur·se·s politiques, aux chercheur·se·s, aux leaders
communautaires et au grand public d’explorer et de mieux comprendre les enjeux de durabilité,
dans la région de Montréal.

Trois tables rondes sur l’intelligence artificielle maintenant
disponibles en ligne
La section Multimédia du site Web du CRIEM comprend désormais les enregistrements vidéo de
deux tables rondes tenues le 10 février 2022, lors du symposium AI in the City: Building Civic
Engagement and Public Trust avec Ana Brandusescu, conseillère principale en recherche du PDS,
et Jess Reia, membre du CRIEM. Vous y trouverez également l’enregistrement du panel L’éthique
de l’IA : l’utilisation des technologies de surveillance à la Ville de Montréal, présenté en
collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal.

 

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.

 

Soutenez le CRIEM
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