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•	 	Le	chef	de	file	en	informatique	est	de	retour	au	Canada	pour	diriger	 
le	nouvel	institut	en	intelligence	artificielle	(AI).	

•  Le Dr	Garth	Gibson,	un	Canadien,	fera	profiter	l’Institut	de	sa	solide	
expérience	scientifique	et	commerciale	pour	stimuler	le	rôle	primordial	du	
Canada	en	recherche	en	IA	et	concrétiser	ses	occasions	de	
commercialisation.

TORONTO 26 septembre 2017— Le conseil d’administration de l’Institut Vecteur  
annonce aujourd’hui la nomination de son premier président et chef de la direction,  
le Dr Garth Gibson. Il entrera en fonction le 2 janvier 2018.

Le Dr Gibson a occupé différents postes de direction à la Carnegie Mellon University 
(CMU) à Pittsburgh, y compris celui de professeur au département d’informatique  
et au département de génie électrique et génie informatique, de codirecteur de son 
programme de maîtrise en science des données informatiques et de doyen associé  
des programmes de maîtrise à la School of Computer Science.  

Fort d’une solide expérience en intégration du milieu universitaire à celui de l’industrie,  
il saisira une nouvelle occasion emballante en dirigeant l’Institut Vecteur. Fondé en  
mars de cette année, l’Institut Vecteur stimulera l’excellence et le leadership dans les 
connaissances, la création et l’utilisation de l’intelligence artificielle au Canada  
et  favorisera la croissance économique et améliorera la vie des Canadiens. 

En tant que pionnier de l’informatique, le Dr Gibson constitue la personne idéale  
pour diriger la progression de la recherche de classe mondiale et son évolution  
en applications commerciales influentes. Il est reconnu pour ses contributions  
à la recherche en solutions informatiques évolutives, qui est à l’origine de certains  
des superordinateurs les plus rapides au monde. En tant que chef de file en formation 
avancée, il a cocréé le laboratoire de données parallèles bien établi de la CMU pour  
en faire l’un des consortiums les plus importants et actifs de chercheurs universitaires 
et de sociétés partenaires afin d’encourager de nouvelles découvertes et d’accélérer 
leur commercialisation. Ses recherches à titre d’entrepreneur ont été adoptées  
et appliquées à des solutions technologiques pour de nombreux secteurs. 
 Le Dr Gibson publie des articles et prononce des allocutions sur l’établissement  
de ponts entre l’informatique à rendement élevé, l’intelligence artificielle et 
l’apprentissage automatique.

Ed Clark, président fondateur de l’Institut Vecteur, affirme : « Le mandat de  
l’Institut Vecteur nécessite un dirigeant ayant de l’expertise en science de pointe,  
en entrepreneuriat et en affaires. Le Dr Garth Gibson est ce dirigeant, et nous  
avons beaucoup de chance de l’accueillir à l’Institut Vecteur. En collaboration avec  
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nos partenaires du milieu universitaire et celui de l’industrie, l’Institut Vecteur  
tire profit de la solide base du Canada en talents et recherche reconnus à l’échelle 
internationale pour transformer les découvertes en croissance économique  
et en prospérité pour les Canadiens. »

Le Dr Garth Gibson déclare : « La création de l’Institut Vecteur a généré beaucoup 
d’intérêt et d’excitation, suscitant l’attention de l’industrie et attirant les meilleurs  
talents en apprentissage automatique et profond. Le Canada possède ce qu’il faut 
pour devenir un chef de file mondial dans l’avancement de la recherche, du 
développement et de la commercialisation en IA, et c’est le pays tout entier qui en tirera 
profit. Je suis un fier Canadien qui a grandi à Aurora et obtenu son diplôme de 
l’Université de Waterloo. Je suis emballé de rentrer au bercail et d’aider à diriger ces 
efforts avec l’Institut Vecteur. »

INSTITUT	VECTEUR
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 s’efforce d’attirer les meilleurs talents mondiaux qui se consacrent  
à l’excellence de la recherche en apprentissage profond et apprentissage automatique. 
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.

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. 

En ayant à cœur de toujours offrir une recherche et une éducation de renommée 
internationale, l’Institut Vecteur veillera à ce que les entreprises au Canada disposent  
de la main-d’œuvre, des compétences et des ressources dont elles ont besoin pour  
être les meilleurs utilisateurs de l’intelligence artificielle.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site institutvecteur.ai ou écrivez  
à l’adresse info@vectorinstitute.ai
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