
 

 

 

 

 

 

 
 

  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
QUELS SONT LES VERITABLES IMPACTS ET ENJEUX POUR LES SERVICES 

PUBLICS? 

Jeudi 6 mai 2021 de 12 h à 13 h 30 
 

Conférencier : Jocelyn Maclure D.Phil, président 

Commission de l'éthique en science et en technologie 

 

Professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l’Université 

Laval, monsieur Maclure possède plus de 15 ans d’expérience en 

enseignement et en recherche portant particulièrement sur 

l’éthique, l’histoire de la philosophie politique et la philosophie 

du droit. 

Par ses nombreux écrits, ses travaux de recherche et ses 

interventions dans les médias, monsieur Maclure a contribué à 

l’avancement du savoir en suscitant une réflexion philosophique 

et éthique visant à une meilleure compréhension des grands 

enjeux de société, ainsi qu’à des prises de décision plus éclairées 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
QUELS SONT LES VERITABLES IMPACTS ET ENJEUX POUR LES SERVICES 

PUBLICS? 

Jeudi 6 mai 2021 de 12 h à 13 h 30 

Conférencier : Gilles Lajoie, directeur général 

Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) 

 

M. Gilles Lajoie possède plus de 20 ans d’expérience dans le 

milieu de l’édition et de l’information numérique. Il a fondé et 

dirigé plusieurs plateformes d’information, dont LesNews, le site 

de TVA Argent et LaPresseAffaires. Il a occupé jusqu’à tout 

récemment le poste de directeur-conseil, solutions d’affaires 

électroniques et mobiles chez CGI où il accompagnait et 

conseillait des dirigeants de moyennes et grandes entreprises 

dans le développement de stratégies numérique et mobile. 

Diplômé en traduction de l’Université d’Ottawa, il a été 

rédacteur en chef adjoint pour le journal Les Affaires, la Revue 

Commerce et L’Actualité. En plus de ses activités 

professionnelles, M. Lajoie est membre du conseil 

d’administration de l’organisme Protégez-Vous. 

M. Lajoie a prouvé maintes fois sa vision stratégique et son flair 

pour déceler les enjeux d’affaires les plus prometteurs et gérer la 

transformation dans un environnement numérique et mobile. 

Entrepreneur dans l’âme, il a implanté, développé et monétisé 

des opérations numériques et multiplateformes qui sont devenues 

des chefs de file dans leur créneau respectif. 

Leader reconnu et visionnaire innovateur, l’expérience de M. 

Lajoie dans le développement et l’implantation de stratégies 

numériques et mobiles ainsi que dans la gestion de projets de 

transformation permettra à SOQUIJ de poursuivre son essor et de 

continuer à répondre aux besoins de ses utilisateurs. 

M. Lajoie sera responsable de la réalisation de la mission, du 

développement, de l’administration et du fonctionnement de 

SOQUIJ. 
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
QUELS SONT LES VERITABLES IMPACTS ET ENJEUX POUR LES SERVICES 

PUBLICS? 

Jeudi 6 mai 2021 de 12 h à 13 h 30 

 
Conférencier : Pierre E. Rodrigue, secrétaire associé à la 

transformation numérique et dirigeant principal de l'information - 
Secrétariat du Conseil du trésor 

 
Me Pierre E. Rodrigue est secrétaire associé à la transformation 
numérique et dirigeant principal de l’information depuis le 29 
juin 2020. Il détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une 
maîtrise en aménagement du territoire et développement 
régional. 
 
M. Rodrigue œuvre au sein de l’administration publique 
québécoise depuis plus d’une trentaine d’années. Il a mis son 
savoir-faire à profit dans différentes organisations, dont le 
ministère du Revenu (aujourd’hui Revenu Québec), Services 
Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale et le ministère de la Justice du Québec, où il occupait les 
fonctions de sous-ministre associé des services de justice, des 
registres et de la transformation au moment de sa nomination. 
 
De 2006 à 2013, il a occupé diverses fonctions stratégiques au 
sein de Services Québec, dont celles de directeur de l’état civil, 
de vice-président au développement des services et au 
partenariat ainsi que de président-directeur général par intérim. 
En 2013, il est devenu sous-ministre adjoint au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, où il a œuvré 
jusqu’en 2019, en ayant comme principales responsabilités la 
gestion des ressources informationnelles, humaines, financières, 
immobilières et matérielles. 
 
M. Rodrigue est membre de la Chambre des notaires du Québec. 

 

 

 

 

 


