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À NOTRE SUJET 
L'Institut Vecteur est une société indépendante et sans but lucratif qui se consacre à la recherche  
dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), qui excelle en apprentissage automatique et profond — 
un domaine d'activités scientifiques, universitaires et commerciales qui forgera notre monde au cours  
de la prochaine génération. 

Lancé en mars 2017 avec le généreux soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement de 
l'Ontario et de l'industrie privée, et en partenariat avec l'Université de Toronto et d'autres universités, 
l'Institut Vecteur constitue une réponse sans précédent à une occasion sans précédent. 

L'Institut Vecteur collaborera avec les établissements universitaires, l'industrie, les jeunes entreprises,  
les incubateurs et les accélérateurs afin de faire progresser la recherche sur l'IA et stimuler la mise  
en application, l'adoption et la commercialisation de technologies liées à l'IA partout au Canada.  

NOTRE VISION 
L'Institut Vecteur stimulera l'excellence et le leadership dans les connaissances, la création  
et l'utilisation de l'intelligence artificielle au Canada afin de favoriser la croissance économique  
et d'améliorer la vie des Canadiens. 

NOTRE MISSION 
• L'Institut Vecteur dirigera les efforts de l'Ontario visant à établir et à maintenir une innovation,  

une croissance et une productivité axées sur l'IA au Canada en mettant l'accent sur le potentiel 
transformateur de l'apprentissage profond et de l'apprentissage automatique. 

• De concert avec nos partenaires en IA d'autres régions du Canada, nous collaborerons avec  
les gens de l'industrie et des institutions publiques canadiennes pour veiller à ce qu'ils disposent  
de la main-d'œuvre, des compétences et des ressources pour être les meilleurs utilisateurs  
de l'intelligence artificielle. 

• Nous appuierons les pôles d'innovation du Canada en intelligence artificielle et nous nous 
consacrerons à aider les jeunes entreprises à croître afin qu'elles deviennent des chefs de file 
mondiaux basés au Canada. 

• Nous attirerons les meilleurs talents mondiaux qui se consacrent à l'excellence de la recherche.  
Nos chercheurs et partenaires universitaires feront partie d'une communauté dynamique de 
solutionneurs de problèmes innovants, qui travaillent dans des disciplines en recherche appliquée  
et motivée par la curiosité. 

GOUVERNANCE 
L'Institut Vecteur est régi par un conseil d'administration bénévole hors pair provenant du secteur 
privé, du secteur public, ainsi que du milieu universitaire et de la recherche :  
• Ed Clark (président)  
• Scott Bonham  
• Vivek Goel  
• Mary Jo Haddad  

• Chaviva Hosek  
• Jordan Jacobs  
• Stephen Lake  
• Nadir Mohamed  

• Michael Serbinis  
• Pearl Sullivan  
• Terrence Sullivan  
• Shivon Zilis 
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PARTENARIATS 
L'Institut Vecteur a entrepris ses activités avec un partenariat substantiel établi avec  
le gouvernement et l'industrie. 

La province de l'Ontario a engagé 50 millions de dollars pour soutenir l'Institut.  

Dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du gouvernement 
canadien dotée d'un budget de 125 millions de dollars et annoncée dans le budget 2017, l'Institut 
canadien de recherches avancées (ICRA) collaborera avec l'Institut Vecteur — un partenaire clé  
de l'initiative — pour soutenir les principales activités de l'Institut, les chaires de recherche du Canada  
en intelligence artificielle, la formation menant à un diplôme et la participation des chaires et des 
stagiaires aux activités nationales dans le domaine de l'intelligence artificielle.  

Plus de 30 entreprises ont engagé des commandites totalisant ensemble plus de 85 millions de  
dollars sur dix ans pour soutenir l'Institut Vecteur, ce qui démontre le potentiel transformateur  
de l'apprentissage profond et de l'apprentissage automatique dans des domaines aussi diversifiés  
que les soins de santé, les finances, l'assurance, l'éducation, le commerce au détail, la fabrication  
de pointe, la construction et le transport. 

PLATINE  
Accenture 
BMO 
Google 
Loblaw Companies 
Limited 
Magna International 
NVIDIA 
RBC 
Banque Scotia 
Shopify Inc.  
Groupe Banque TD 
Thomson Reuters  
Uber 

OR  
Air Canada 
CIBC 
Deloitte 
EY 
Georgian Partners 
Intact Financial 
Corporation 
KPMG 
Manulife   
PwC Canada 
Sun Life Financial 
TELUS 

ARGENT  
EllisDon Corporation 
Linamar Corporation 

BRONZE  
Chan Zuckerberg 
Initiative 
Clearpath 
Deep Genomics 
FreshBooks 
Helpful.com 
integrate.ai 
Layer 6 AI 
Thalmic Labs 
Wattpad 

Un remerciement spécial à l'Université de Toronto pour son aide avec le démarrage de l'Institut Vecteur. 

 

Pour de plus amples renseignements, visitez-nous au institutvecteur.ai ou écrivez-nous  
à l'adresse info@vectorinstitute.ai 
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