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Nouvelles du projet

 
Le PDS en quelques mots
Après la victoire de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada au
printemps 2019 et le lancement du volet local Montréal en commun, le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) s’est vu confier le développement d'un
partenariat de données sur Montréal et ses populations: le Pôle d’analyse de données sociales
(PDS). Celui-ci comprend, entre autres, un outil technologique de partage, de visualisation et
d’analyse de données.
 
Dirigée par le professeur de littérature et spécialiste de l’analyse du discours Pascal Brissette (U.
McGill), l’équipe centrale du PDS réunit la chargée de projet Karolyne Arseneault, la coordonnatrice
en transfert des savoirs du CRIEM Audray Fontaine, l’actuelle professeure praticienne de la
Fondation McConnell au CRIEM Ana Brandusescu et, à titre de consultant externe, le développeur
et architecte de solutions Luc Véronneau (Véronneau Techno. Conseil). Cinq auxiliaires de
recherche – Arzen Chan, Julie Levasseur, Lisa Teichmann, Julien Vallières et Alexia Wildhaber-
Riley – ainsi que deux développeur·se·s – Mohammad Moshawrab et Ada Yetis – sont également
de la partie.
 
Outre le CRIEM, le PDS comprend les organismes suivants:

Centraide du Grand Montréal
Direction régionale de santé publique de Montréal
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal

https://e1.envoke.com/m/249acd6e517f8415a6a58e628ea13a5d/m/bfa00c796602b4ddbb7605a612544bbd/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/pascal-brissette
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/professeures-praticiennes/ana-brandusescu
https://www.centraide-mtl.org/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/
https://montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-inclusion-sociale


En savoir plus

Lancement de la vidéo de
présentation du PDS
Le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal a produit une série de capsules pour
faire connaître les 13 projets qui constituent la
communauté d’innovation de Montréal en
commun. Le temps d’un après-midi, le
directeur de projet Pascal Brissette est passé
devant la caméra afin de présenter le PDS et
la mission que celui-ci s’est donnée pour les
quatre années à venir.

Visionner la vidéo

Collaboration interdisciplinaire en
sciences cognitives
Une équipe menée par Julien Vallières a
remporté la bourse de valorisation de projet de
l’Institut des sciences cognitives (ISC) de
l’UQAM, pour un projet pilote d’extraction de
corpus et d’indexation analytique par forage
textuel des résumés des communications
scientifiques livrées aux congrès de l’ACFAS.
Appuyant ce projet par une contribution
financière, la coordination du PDS accueillera
les chercheur·se·s lors de rencontres de
travail afin de tirer parti des apprentissages
réalisés en ce qui a trait à la méthodologie de
recherche et à la définition d’un flux de
traitement des données textuelles.

Lire le communiqué de l’ISC

Obtention du financement pour 2021-2022
En mars dernier, la coordination du PDS a remis à l’équipe de Montréal en commun un dossier de
projet décrivant sa vision d’ensemble et son ancrage au sein de cet écosystème. Cela lui a permis
d’obtenir l’enveloppe budgétaire nécessaire à sa deuxième année d’activité. Accordé par
l’administration municipale, ce financement couvre une période de 18 mois, soit de mars 2021 à
septembre 2022.

Prochaines étapes
D’ici la fin de l’année, les travaux du PDS se concentreront sur la mise en place de différents outils
de communication, l’élaboration d’une preuve de concept de la solution technologique proposé et le

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/projets/montreal-en-commun/pole-danalyse-de-donnees-sociales
https://laburbain.montreal.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=oRljRxvw5WQ
https://youtu.be/oRljRxvw5WQ
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/julien-vallieres
https://isc.uqam.ca/
https://isc.uqam.ca/etudiants/laureats-valorisation/
https://laburbain.montreal.ca/montreal-en-commun


Pour aller plus loin

 

développement d’un projet pilote sur des enjeux de sécurité alimentaire. En particulier, son
Laboratoire d’analyse des discours et des récits collectifs travaillera à établir une équipe et des
procédures de travail ainsi que des ententes avec des partenaires clés dans l’établissement du
corpus de recherche.

Blogue du PDS

 
Notre nouvel outil de transfert des savoirs
Rejoignez l'équipe et les partenaires du PDS sur la plateforme
Medium pour un accès privilégié aux actions et réflexions qui
soutiennent ce chantier technologique. De nouveaux billets seront
publiés sur une base régulière pour offrir des mises à jour
concernant l’avancement du projet ainsi que des entretiens avec
les acteur·rice·s qui y contribuent. Le directeur Pascal Brissette
signe la première contribution intitulée Pôle d’analyse de données
sociales: ouverture d’un grand chantier.

L’écosystème de Montréal en commun

 

5e Sommet canadien des données ouvertes
Les 15 et 16 septembre 2021, Montréal sera l’hôte d’un rendez-
vous national visant à élargir la discussion sur les données
ouvertes, à favoriser leurs réutilisations, à promouvoir les
initiatives en gouvernement ouvert et à échanger pour faire de la
métropole un modèle mondial d’une société véritablement
ouverte. Cette première édition virtuelle du Sommet canadien des
données ouvertes (SCDO) est coorganisée par le Centre
québécois d’excellence numérique au Secrétariat du Conseil du
trésor du Gouvernement du Québec et soutenue par la
Communauté canadienne des données ouvertes. Restez à l’affût!
Plus de détails.

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.

Mise en ligne de deux séminaires sur l’intelligence
artificielle
La section Multimédia du site Web du CRIEM rassemble désormais
les enregistrements vidéos des séminaires virtuels De la ville

https://medium.com/@CRIEM.CIRM/pole-danalyse-de-donnees-sociales-ouverture-dun-grand-chantier-99bccf26e88e
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/vitrine-numeriqc/accompagnement-des-organismes-publics
https://www.communautedesdonneesouvertes.ca/
https://donnees.montreal.ca/news/annonce-cods2021
https://www.facebook.com/mtllium
http://twitter.com/mtl_lium
https://laburbain.montreal.ca/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/multimedia


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:

Costanza-Chock, Sasha. (2019). Design Justice: Community-led practices to build the worlds
we need. MIT Press.
Lacroix Isabelle & Pier-Olivier St-Arnaud. (automne 2012). La gouvernance: tenter une
définition. Cahier de recherche en politique appliquée 4(3): 19-37.
Patel, Reema. (2020). Changing the Data Governance Ecosystem – through narratives,
practices and regulations. Ada Lovelace Institute.
Scassa, Teresa. (25 septembre 2019). Data governance for sharing smart city data: Lessons
from Sidewalk Toronto. Presentation. CRIEM, Université McGill, Montréal.
Standards Council of Canada. (2020). What is data governance?

 



intelligente à la ville intelligible (29 octobre 2020) et Politique et
financement de l’intelligence artificielle au Canada (18 mars 2021,
en anglais). Le premier aborde les possibilités, limites et
promesses des nouvelles technologies en contexte urbain à partir
de l’ouvrage collectif du même nom en compagnie des auteurs
Nicolas Merveille (ESG-UQAM) et Jean-François Gagné (U.
Montréal), tandis que le second s’appuie sur le rapport Artificial
intelligence policy and funding in Canada: Public investments,
private interests de l’actuelle professeure praticienne Ana
Brandusescu (CRIEM) pour examiner l’écosystème de l’intelligence
artificielle à l’échelle locale, provinciale et nationale.

 

Soutenez le CRIEM
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https://mitpress.mit.edu/books/design-justice
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/fileadmin/sites/flsh/politique/documents/cahiers/Vol4-no3-article2.pdf
https://www.adalovelaceinstitute.org/changing-the-data-governance-ecosystem-through-narratives-practices-and-regulations/
https://www.mcgill.ca/centre-%20montreal/files/centre-montreal/scassa-smart_cities.pdf
https://www.scc.ca/en/flagships/data-governance/background
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https://www.puq.ca/catalogue/livres/ville-intelligente-ville-intelligible-3838.html
https://professeurs.uqam.ca/professeur/merveille.nicolas/
https://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in20898/sg/Jean-Fran%C3%A7ois%20Gagn%C3%A9/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/files/centre-montreal/aipolicyandfunding_report_updated_mar5.pdf
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