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Gouvernement du Québec 
Le ministre de l’Éducation 

Québec, le 14 mars 2022 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 
de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements 
d’enseignement privés, 

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons annoncé aujourd’hui un investissement 
de 10,6 millions de dollars qui permettra un virage numérique sans précédent en 
éducation. Cela contribuera concrètement à augmenter la performance de notre 
ministère, en plus de mieux outiller le réseau. L’intelligence numérique recèle un 
potentiel très prometteur et le ministère de l’Éducation entend en tirer profit au 
maximum. En adéquation avec la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale 2019-2023 et la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle 
dans l’administration publique pour 2021-2026, ce projet vise essentiellement à 
valoriser les données du réseau de l’éducation afin d’innover et de transformer nos 
manières de concevoir et d’offrir les services en éducation.  

Grâce à l’intelligence numérique, les données les plus pertinentes seront sélectionnées 
aux fins d’analyse. Elles permettront de produire des outils efficaces d’aide à la 
décision afin d’agir plus rapidement et de manière plus ciblée auprès de nos élèves. 
Elles soutiendront concrètement l’ensemble des acteurs du réseau, au premier chef les 
équipes-écoles, notamment par la réduction de la charge administrative grâce au 
partage d’un outil commun entre les centres de services scolaires, les commissions 
scolaires, les établissements d’enseignement privés et le Ministère. D’ailleurs, des 
projets menés dans différentes écoles ont permis de démontrer la portée des 
bénéfices de l’utilisation de l’intelligence numérique. 

Pour mener à bien ce projet d’envergure, le Ministère est accompagné de partenaires 
de pointe, à savoir l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), l’Institut de 
valorisation des données (IVADO), l’Observatoire international sur les impacts 
sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA) et la GRICS. Nous 
sommes très heureux de pouvoir compter sur leur solide expertise reconnue 
mondialement. Leur contribution nous aidera à tirer profit des données du réseau de 
l’éducation au maximum. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/strategie/StrategieTNG.pdf?1559512998
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/strategie/StrategieTNG.pdf?1559512998
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Nous nous réjouissons de l’enthousiasme que suscite ce projet. Nous tenons d’ailleurs 
à souligner votre engagement et votre collaboration, que ce soit par l’intégration de vos 
données par le truchement de la GRICS ou encore par votre participation à différents 
comités du Ministère. Votre adhésion est essentielle pour atteindre les objectifs de ce 
projet novateur qui fera du Québec un pionnier en la matière.  
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 
Le ministre, 
 
 
 
 
 
Jean-François Roberge 
 
 
 


