
 

 

 
 
 

Réalité, témoignages et vision d’avenir 
 
La ville intelligente (VI) est, depuis plusieurs années, un thème de prédilection chez les 
fournisseurs de produits municipaux de toutes sortes : lampadaires, bacs intelligents, Wi-Fi, 
caméras, logiciels, etc. Des conférences locales et internationales servent à promouvoir, à 
vulgariser le concept et à inciter les Villes à amorcer le virage.  
 
Depuis plus d’un an, un comité formé de représentants des Villes de Montréal, Québec, 
Hampstead, Saint-Jean-sur-Richelieu, Shawinigan, Longueuil et Gatineau travaillent à 
l’élaboration du Livre blanc sur la ville intelligente. Celui-ci est né d’un besoin de tracer un 
portrait de l’avancement de la VI au Québec, connaître les enjeux et les préoccupations des 
municipalités et formuler des recommandations visant à installer des conditions gagnantes pour 
l’avancement de la ville intelligente. 
 
Le mandat du comité : 
  
• Établir la situation actuelle des VI du Québec.  
• Identifier les enjeux de VI. 
• Mettre en évidence les initiatives des villes et les résultats obtenus. 
• Définir l’étendue du concept VI. 
• Évaluer la pérennité du concept de VI et voir son niveau de maturité. 
• Préparer des recommandations et des pistes d’amélioration du concept de VI. 
• Identifier les ressources disponibles. 
 

S’inscrire en continuité 
 

En 2016, l’Union des municipalités du Québec, en collaboration avec le CEFRIO, publiait un outil 
diagnostic de la ville intelligente. En plus de l’outil de démarrage et de mesure du progrès, le 
Guide identifie six leviers pour amorcer une démarche VI et les six dimensions qui la définissent. 
Le Livre blanc sur la ville intelligente s’inscrit dans une volonté de complémentarité aux travaux 
de l’UMQ.   
 

Villes intelligentes  
au Québec : 
Où en sommes-nous ? 



Une vision 360o 
 
Entre mai 2018 et février 2019, huit entrevues ont été réalisées avec les membres du Comité, à 
partir d’un questionnaire couvrant dix aspects de la VI. En parallèle, un sondage regroupant 
des thèmes similaires a été diffusé à 365 municipalités du Québec. Les données recueillies ont 
permis d’établir une relation entre la réalité des municipalités et les études déjà effectuées par 
les milieux universitaires et gouvernementaux. 
 
L’UMQ (Union des municipalités du Québec), la COMAQ (Corporation des officiers municipaux 
du Québec), l’ADGMQ (Association des directeurs généraux municipaux du Québec), 
l’ADGMRCQ (Association des directeurs généraux des MRC du Québec) et la CGMRHQ 
(Association des gestionnaires municipaux en ressources humaines du Québec) ont fourni des 
opinions à l’intention du Comité. Leur contribution a permis de présenter leur vision et a aidé à 
comprendre leurs préoccupations. 
 
Parmi les rapports consultés, le Comité s’est penché sur les 
éléments identifiés par les organismes municipaux et les atouts 
à haut potentiel de développement contenus dans la 
Stratégie numérique du gouvernement du Québec ainsi que la 
vision du CRTC en matière d’Internet haute vitesse dans les 
secteurs mal desservis.  
 
Des pistes de collaboration entre les municipalités et les deux 
paliers de gouvernement ont été dégagées afin que les 
intentions provinciales et fédérales, déjà clairement exprimées, 
trouvent un chemin concret vers les organisations municipales. 
 

Un outil pratique 
 
Le comité du Livre blanc sur la ville intelligente souhaite que ce document soit une référence 
pour toute personne qui s’intéresse à la VI au Québec : les citoyens, les fonctionnaires, les élus 
municipaux, les organismes et les entreprises. L’objectif est que chacun y trouve des 
renseignements utiles pour mieux comprendre le concept et connaître l’état d’avancement de 
la VI, à partir d’expériences vécues.  
 
À l’ultime, le Livre blanc sur la ville intelligente constituera un point de départ pour des projets 
fédérateurs, donnant naissance à des partenariats fructueux entre les Villes de toutes tailles et 
les organismes, puis, avec les gouvernements provincial et fédéral. 
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Aperçu des recommandations 
 
Le comité du Livre blanc, à la lumière des recherches et des témoignages récoltés, a préparé 
une série de recommandations stratégiques destinées aux gouvernements du Québec et du 
Canada ainsi qu’aux municipalités. En voici un aperçu. 
 

Gouvernement du Québec 

 
Premier constat 
 

Le Comité a constaté une grande volonté des municipalités à partager leur expérience et leurs 
ressources afin d’enrichir le concept de ville intelligente au Québec et d’augmenter 
l’appropriation du numérique. Cependant, il n’existe aucune structure formelle leur permettant 
de se doter d’une vision d’ensemble des efforts, des réalisations et de l’état d’avancement des 
travaux des municipalités du Québec.  
 
Deuxième constat 
 

Le Comité a pris note de la volonté du gouvernement à assister les municipalités québécoises, 
tel qu’indiqué à l’orientation no 4 de la Stratégie numérique du Québec : 
  

− Accroître l’appropriation du numérique par les municipalités, à l’échelle locale et supralocale. 
− Enrichir l’expertise publique en matière de numérique municipal. 

  
Toutes les municipalités du Québec ne sont pas au même niveau d’avancement dans la mise 
en place d’une démarche de ville intelligente. Le Comité voit dans la Stratégie numérique du 
Québec, un excellent véhicule pour les accompagner dans leurs réflexions. Il décèle 
également une opportunité de leur donner des moyens pour mettre en œuvre des initiatives 
permettant d’offrir des services axés sur les technologies numériques et l’utilisation des données.  
 

Par contre, le peu d’indications sur les mesures concrètes et les sommes associées à cette 
volonté ont laissé les municipalités sur leur faim.  
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Troisième constat 
 

Le gouvernement a promis des sommes importantes pour déployer rapidement l’Internet haute 
vitesse (IHV) dans l’ensemble du territoire québécois. Malgré les annonces, les résultats se font 
attendre. L’absence d’IHV a un impact majeur sur le développement de plusieurs municipalités.  
 
Quatrième constat 
 

Malgré l’ampleur que prend la Vi au Québec, les formations universitaires à ce sujet demeurent 
peu nombreuses. 
 

Recommandations  
 
Après plusieurs consultations et discussions, le Comité propose des actions structurantes pour 
aider les villes et le Gouvernement à atteindre les objectifs contenus dans la stratégie numérique 
du Québec.  

 
Étant donné l’urgence d’agir en matière d’internet haute vitesse, le Comité 
recommande la création d’une table de concertation réunissant des représentants 
des gouvernements fédéral et provincial, des municipalités, et des MRC concernées 
pour développer des plans et en accélérer le déploiement. 
  

− Avec la multiplication des services numériques dans la société, les municipalités ne 
disposant pas de service Internet haute vitesse, en plus de ne pas attirer d’entreprises 
ni de nouveaux citoyens, risquent de voir leurs populations décroitre rapidement. 

  
Prévoir une somme précise et conséquente au développement de programmes de 
numérisation et de VI et définir une structure de gouvernance permettant aux 
municipalités d’être parties prenantes dans l’établissement des orientations et des 
programmes. 

  

− La démarche de ville intelligente du Gouvernement doit se faire avec la collaboration 
étroite des municipalités du Québec pour s’assurer que les programmes reflètent bien 
leur réalité. 

 
Mettre en place ou aider un organisme à but non lucratif (OBNL) à mettre en place 
des programmes de formation ainsi qu’un centre d’expertise et d’échange 
d’information entre les municipalités. L’organisme sera également responsable de 
répertorier l’état d’avancement des projets des villes inscrites aux programmes 
provinciaux (voir recommandation no 2), les meilleurs pratiques, les initiatives et les 
ressources disponibles en matière de VI et de numérisation.  
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− L’organisme pourrait également aider les Villes à démarrer la publication de données 
ouvertes et à établir des standards d’interopérabilité en collaboration avec les 
fournisseurs. Il permettrait un échange d’idées, d’expertise et éventuellement, 
d’infrastructures, permettant des économies importantes de temps et d’argent. 

   

Conclusion 
  
Les initiatives des ministères doivent être cohérentes avec les efforts des municipalités qui 
entament une démarche de ville intelligente. Le Gouvernement doit déterminer en 
collaboration avec elles, les responsabilités qui leur seront déléguées en matière d’orientations 
et de programmes. 
  
Mise à part l’orientation sur les villes et territoires intelligents, quelles sont les autres orientations 
de la Stratégie numérique auxquelles les municipalités peuvent se greffer afin de contribuer à 
la réalisation de la Stratégie du gouvernement du Québec ?  
 
Comment les municipalités peuvent-elles être proactives avec le ministère des Affaires 
municipales et habitation (MAMH) afin de développer une feuille de route qui tiendra compte 
de leurs enjeux et contexte spécifique afin de concrétiser, avec l'appui du MAMH, la réalisation 
d'initiatives de villes et territoire intelligents ? 
   
Le Comité demeure disponible pour discuter des enjeux soulevés dans ce Livre blanc ainsi que 
toutes autres questions jugées utiles.  
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Aperçu des recommandations 
 
Le comité du Livre blanc, à la lumière des recherches et des témoignages récoltés, a préparé 
une série de recommandations stratégiques destinées aux gouvernement du Québec et du 
Canada ainsi qu’aux municipalités. En voici un aperçu. 
 

Gouvernement du Canada 

 
Premier constat 
 

Malgré les investissements promis par le gouvernement provincial et fédéral, le déploiement de 
l’Internet haute vitesse à l’ensemble du Québec se fait attendre, ce qui a un impact majeur sur 
le développement de plusieurs municipalités.   
 

Deuxième constat 
 

Les municipalités désirent des programmes de ville intelligente (VI) adaptés à leur taille et à leur 
réalité. Pour ce faire, elles optent pour une structure de gouvernance leur permettant de 
collaborer à l’élaboration de ces programmes. 
 

Le Comité salue l’intention du gouvernement fédéral et considère que le Défi des villes 
intelligentes est un pas dans la bonne direction pour soutenir les municipalités dans leur 
démarche de VI.    
 

Le Comité a constaté que plusieurs municipalités québécoises n’y ont pas participé en raison 
des efforts requis pour la présentation des dossiers. Même si l’approche se voulait simple, la 
lecture des formulaires et l’élaboration des dossiers étaient complexes pour plusieurs d’entre 
elles.  
 

D’après les propos recueillis, les Villes préféreraient que l’enveloppe budgétaire soit répartie en 
plus petites parts afin que plus de collectivités en bénéficient. Ceci pourrait se traduire par le 
déploiement d’un programme de subvention adapté à la taille et aux objectifs des 
municipalités. 
 

Villes intelligentes  
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Le Comité est également d’avis que le financement devrait être disponible sous différents 
programmes et non exclusivement sous forme de concours. 
 
Le Comité reconnait que les déboursés doivent être liés à une reddition de compte par les 
municipalités. Cependant, les citoyens ne doivent pas avoir l’impression qu’une grande partie 
des sommes est dédiée à l’administration des règles du concours plutôt qu’en services aux 
citoyens. 
  
Troisième constat 
 

Le Comité a remarqué une grande volonté des municipalités de partager leur expérience et 
leurs ressources afin d’enrichir le concept de VI au Québec et d’augmenter l’appropriation du 
numérique.  Cependant, il n’existe aucune structure permettant de diffuser les efforts, les 
réalisations et l’état d’avancement des travaux à travers les municipalités du Québec. 
 

Recommandations  
 
Après plusieurs consultations et discussions, le Comité propose des actions structurantes pour 
aider les villes et le Gouvernement à atteindre leurs objectifs. 
 

Étant donné l’urgence d’agir en matière d’internet haute vitesse, le Comité 
recommande la création d’une table de concertation réunissant des représentants 
des gouvernements fédéral et provincial, des municipalités, et des MRC concernées, 
ceci afin de développer des plans, en accélérer le déploiement et diminuer les 
embuches avec le CRTC pour les municipalités et les MRC qui désirent prendre en 
main son déploiement. 

 

− Avec la multiplication des services numériques dans la société, les municipalités ne 
disposant pas de service Internet haute vitesse, en plus de ne pas attirer d’entreprises 
ni de nouveaux citoyens, risquent de voir leur population décroitre rapidement. 

  
Prévoir une somme précise et conséquente pour le développement de programmes 
de numérisation et de VI et définir une structure de gouvernance permettant aux 
municipalités d’être parties prenantes dans l’établissement des orientations et des 
programmes. 

  

− La démarche de ville intelligente du Gouvernement doit se faire avec la collaboration 
étroite des municipalités, incluant les initiatives du gouvernement du Québec pour 
éviter les duplications d’efforts et maximiser l’utilisation de fonds publics. 
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Apporter un soutien financier à la mise en place d’un organisme permettant 
l’échange d’information entre les municipalités en matière de numérisation et de VI. 
  

− L’organisme pourrait également aider les municipalités à démarrer la publication de 
données ouvertes et à établir des standards d’interopérabilité en collaboration avec 
les fournisseurs. Il maximiserait le partage d’idées, d’expertise et éventuellement 
d’infrastructures, permettant des économies importantes de temps et d’argent. 

  

Conclusion 
 
Les initiatives ministérielles doivent être cohérentes avec les efforts des municipalités qui 
entament une démarche de ville intelligente. Le Gouvernement doit déterminer en 
collaboration avec elles, les responsabilités qui leur seront déléguées en matière d’orientations 
et de programmes. 
    
Le Comité demeure disponible pour discuter des enjeux soulevés dans ce Livre blanc ainsi que 
toutes autres questions jugées utiles. 
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