
 

VENEZ DÉCOUVRIR LES KIOSQUES SUR DIFFÉRENTS THÈMES 
 
 
 

Service en ligne Application mobile Amélioration des processus  Télécommunication 

 Portail citoyen 
 Requêtes 
 Évaluation 
 Taxation 
 Permis 
 Loisirs 

 Déneigement 
 Impression 
 Permis 
 Inventaire 
 Cartographie 

 Signalisation 
 Support informatique 
 Banque d’information  
 Intelligence artificielle  
 Intelligence d’affaires 

 Internet haute vitesse 
 Téléphonie IP 
  

4 JUIN 2019 - Cosmodôme Laval 
8 h 30  Accueil  (café et viennoiseries) 
9 h   Mot de bienvenue 
9h15  Présentation - Benoit Perreault 
   La voix du citoyen au coeur de le  
   transformation numérique des municipalités 
9 h 30  Ouverture des kiosques 
11 h 30 Dîner— Repas style boite à lunch 
13 h   Conférence—M. Bertrand Milot 
   Les nouveaux enjeux de la cybersécurité 
14 h  Kiosques 
15 h 45 Mot de remerciement  
16h  Clôture de l’Expo-TI 

Laval   ●  Québec   ●  Sherbrooke   ●  Montréal   ●  Longueuil   ●  Trois-Rivières   ● Lévis   ●   Gatineau  ●    Blainville  ●   Repentigny    

Secrétariat du Conseil du trésor   ●   Saint-Eustache  ●  Victoriaville  ● Lachute   ●  MRC Argenteuil  ●  MRC Antoine-Labelle 

Les organismes suivants vous présenteront les kiosques: 

Le RIMQ vous invite à l’EXPO-TI 
 

Cet événement est l’occasion de voir des réalisations 
technologiques municipales dans un contexte amical. 

Les projets vous seront présentés sous la forme de 
kiosques d’une durée d’environ 15 à 20 minutes. 

Vous aurez la liberté de consulter les kiosques de 
votre choix et de questionner les présentateurs sur 

les différents aspects qui vous intéressent. 

L’événement est réservé aux employés du secteur public municipal et les présentations sont  exclusivement des réalisations du secteur municipal. 

Propulsez vos projets TI de la ville aux citoyens 

Cette exposition présente des projets TI réalisés par des villes au profit des citoyens. 
Venez découvrir ce que vos collègues ont vécu dans leur démarche et comment vous 
pourrez bénéficier de leur expérience. Une occasion unique pour mieux s'outiller afin 

de répondre à la transformation numérique des municipalités. 

PROGRAMME COMPLET 



Bertrand Milot 
VP, Cyberdéfense, Risques et Transformation TI 
RICHTER 
 

Les concepts de « SmartCity » explosent littéralement ici et là, le IoE, Internet of Everything, l’inter-
net du tout connecté donne aux municipalité le sentiment d’avoir le contrôle et de le garder du bout 
des doigts sur tous les équipements intelligents, cachés qui s’articulent au sein d’une aggloméra-
tion et qui nous entourent. Comment une ville, aux infrastructures, partenaires d’affaires et entre-
prises technologiquement avancée et en pleines transformations peut-elle faire face efficacement 
aux enjeux d’une cybercriminalité toujours plus créative et avide !? Plongeons au cœur d’une me-
nace soupçonnée mais ignorée et d’un bel exemple de réactivité, la Ville de Longueuil. 
 
M. Milot compte près de 20 ans d’expérience en TI dont 13 spécialisés en cybersécurité ainsi qu’en 
gouvernance de la sécurité de l’information, des risques et de l’architecture d’entreprise. Il a égale-
ment mené plusieurs cyber-enquêtes et a géré des crises importantes liées à des incidents de cy-
bersécurité, notamment dans le cas d’attaques par rançongiciel (ransomware). Au cours des an-
nées, M. Milot s’est spécialisé dans les domaines bancaires et financiers au travers de multiples 
mandats d’analyse de cyber-maturité et d’audits (Banque Laurentienne, Desjardins, Crédit Mutuel, 
TMX, Euroclear Bank & Euroclear SA/NV), le domaine des Fintechs (Kotio SA, Croesus Finansoft), 
de la consultation (KPMG) et de l’aéronautique (Bombardier). Il a enseigné à l’Université d’Évry, à 
l’École Polytechnique de Montréal et est l’auteur de plusieurs articles et conférences liées à l’éva-
sion de données du Digital. 

13h 

Les nouveaux enjeux de la cyber sécurité 

CONFÉRENCES 

Benoit Perreault 
Maire de Val-Morin 

 
Référant à sa dernière victoire électorale, M. Perreault témoigne de ses pratiques en expérience 
client pour faire de la voix du citoyen l’élément central de sa campagne. 
 
Benoit Perreault est un consultant renommé en gestion de l’expérience client. En 2017, il a accepté 
un nouveau défi de taille supplémentaire à titre de maire de la jolie municipalité de Val-Morin dans 
les Laurentides. 

9h15 

La voix du citoyen au coeur de la  
transformation numérique des municipalités 



 

PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION 



MODERNISATION DU SUIVI DU SOUFFLAGE DE LA NEIGE   
VILLE DE LAVAL 

Venez voir notre nouveau processus de planification et de suivi du soufflage de la neige.  Processus qui s'appuie sur la 
géomatique et les applications mobiles afin d'offrir des moyens modernes de planification des effectifs de soufflage et de 
suivi aux répartiteurs et contremaîtres.  Des applications permettre d'informer les citoyens sur l'état du soufflage de la 
neige et des interdits de stationnement, tronçon de rue par tronçon de rue. 
 
Nous vous parlerons également de notre processus de mise en ouvre et de déploiement, secteur par secteur, du nou-
veau processus.  Processus qui a été défini et validé à l'aide de l'implication citoyenne, pour une gestion du changement 
réussie. 
 
 
 
Gabriel Persechino, Chargé de projets, Travaux publics, Ville de Laval 

Alexandre Levac, Chef de division, Systèmes géomatiques, Ville de Laval 

GESTION INVENTAIRE SUR APPLICATION MOBILE  
VILLE DE SHERBROOKE              
Dans un souci d'optimisation, nous avons développé une application mobile pour la gestion de l'inventaire des salles 
informatiques à l'aide de kanban électronique. Cela nous permet d'améliorer la fluidité dans le processus de gestion de 
nos inventaires. Ayant des salles informatiques réparties dans plusieurs endroits différents de la ville, le kanban élec-
tronique nous permet un meilleur accès à l'information, d'être plus structurant, d'éviter les pertes de fiche d'inventaire 
et de réduire les erreurs. 

 

Marc-André Labonté, Analyste-Programmeur, Ville de Sherbrooke 

Nicolas Deschênes,  Analyste-Programmeur, Ville de Sherbrooke 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 
VILLE DE REPENTIGNY 

La ville de Repentigny gère depuis deux ans un inventaire de plus de 16 000 panneaux de signalisation. De l’étape 
d’implantation sur le terrain à l’aide d’un IPad, par un formulaire web jusqu’à l’affichage sur les interfaces cartogra-
phiques (GOCitéWeb). Nous avons mis en place un processus simple et efficace. Nos outils tel que Survey123, 
ArcGIS Desktop, ArcGIS Server et FME sont mis à profit.  

Une solution simple que nous voulons partagez avec vous ! 
 
 
 

Patrice Pitre, Chef de division - Géomatique et Système d’information, Ville de Repentigny 

Charles-André Laforest, Analyste en géomatique, Ville de Repentigny 

APPLICATION MOBILE 



PLANIFICATEUR LIÉ AUX REQUÊTES 
TROIS-RIVIÈRES 

La direction des TI de la ville de Trois-Rivières a développé un planificateur lié au système de requête développé à 
l'interne et utilisé depuis des années.   

À prime abord, l'installation de ce planificateur a été réalisée en collaboration avec, et pour, la direction des Travaux 
Publics.   Avec la venue d'un centre d'appel non urgent 311, centre recevant quasiment l'entièreté des appels de 
toutes les directions, le planificateur est en voie d'être installé dans chacune des directions.   Il permet à la ville d'amé-
liorer son efficience dans ses processus de planification de requêtes.   

 

Mathieu Gélinas, Analyste-Programmeur, Ville de Trois-Rivières 

Hayette Boumerzoug, Analyste-Programmeur, Ville de Trois-Rivières 

SERVICE EN LIGNE 

PORTAIL CITOYEN - ÉVALUATION ET TAXATION 
TROIS-RIVIÈRES 

La direction des TI de la ville de Trois-Rivières a développé un portail citoyen évaluation et taxation.  Exportable, ce por-
tail a été conçu avec les structures de données du ministère.   Il a permis à la ville de Trois-Rivières de se soustraire 
d'une dépendance face au logiciel du marché et d'ajouter des revenus supplémentaires dans ses coffres. 

 

Julien Blanchard, Analyste-Programmeur, Ville de Trois-Rivières 

Suzanne Doucet, Chef Analyste-Programmeuse, Ville de Trois-Rivières 

PORTAIL CITOYEN 
LONGUEUIL 

Mon Portail Citoyen est un véritable guichet unique qui offre une plateforme permettant notamment aux utilisateurs de 
gérer leur dossier citoyen, d'interagir avec différents services de la Ville et d'avoir accès à des renseignements en lien 
avec leur profil tels que la date des collectes de matières résiduelles ou les coordonnées de leur élu. Toutes les de-
mandes de service effectuées en ligne se font maintenant par le biais de Mon Portail Citoyen. Les utilisateurs peuvent 
transmettre leurs requêtes de façon géolocalisée, mais aussi consulter l'historique de celles qui sont en cours ou termi-
nées. Il est également possible de partager leur appréciation quant au traitement de leurs demandes lors de la ferme-
ture de celles-ci.  

 

Jean-François Vary, Chargé d’équipe-Ligne d’affaire, Ville de Longueuil 

Marc Gingras, chef de service Communications, Ville de Longueuil 



GESTIONNAIRE DE CONTENU WEB—MUNIDATA.CA 
VICTORIAVILLE 

Gestionnaire de contenu spécialisé pour les municipalités, MuniData.ca est une plate-forme Web adaptée spécifi-
quement aux besoins des municipalités québécoises. Elle est développée et maintenue par la Ville de Victoriaville. 

Nouvellement offerte en mode SAAS, elle permet aux municipalités de 150,000 habitants et moins de bâtir leur site 
et d'en gérer le contenu de façon autonome. 

 

Jonathan Moisan, Conseiller aux nouveaux médias, Ville de Victoriaville 

Marc-André Goyette, Coordonnateur Division Informatique, Ville de Victoriaville 

PORTAIL DE SERVICE TI       
SHERBROOKE 

À Sherbrooke, l'outil ITSM (Gestion des services informatiques) Atom est utilisé pour gérer les incidents, les de-
mandes de service, les demandes de changements, les tâches récurrentes et l'inventaire des équipements. Venez 
voir notre catalogue de services sous forme de portail Web pour les employés et les automatismes créés pour deve-
nir plus efficace dans le traitement des demandes. Pour améliorer l'intégrité de notre inventaire, nous en avons aus-
si standardisé les mouvements dans des tâches liées à leur demande. Vous y découvrirez les embûches et les suc-
cès de cette folle aventure qu'est la personnalisation d'un ITSM.  

 

 

Alex Watier, Analyste, Ville de Sherbrooke 

Steven Plourde, Analyste-programmeur , Ville de Sherbrooke 

BOITE À OUTILS - DONNÉES OUVERTES 

 

 

 

Venez vous informer sur les modalités d'adhésion au partenariat Données Québec, les réalisations des partenaires 
et les possibilités techniques de la plateforme. Ce kiosque vous permettra de découvrir notre trousse d'outils et de 
poser vos questions. 

 

 

Raynald Girard, Chef de division—Intelligence d’affaires et gestion des données d’entreprise, Ville de Laval 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR 
GOURVERNEMENT DU QUÉBEC 



AMÉLIORATION DES PROCESSUS 

OPTIMISATION GRÂCE À LA GÉOMATIQUE    
BLAINVILLE          
Développement de formulaires, disponibles par l'application mobile de JMAP. Ceci permet aux employés municipaux de 
saisir l'information en temps réels, lorsque les diverses activités sont réalisées, notamment pour l'inventaire des arbres 
de la ville, où est colligée l’information sur les traitements faits aux arbres, ainsi que pour le déneigement des bornes 
fontaines. Également, un formulaire pour faire le suivi de traçage de ligne a été développé, pour permettre au contre-
maître de suivre l'avancement des travaux du fournisseur externe. Au niveau de la sécurité publique, une base de don-
nées pour la Police a été mis en place, afin de cartographier les caméras de sécurité des commerces, avec des photos 
des prises de vues de ces caméras. Ainsi, lors d'un événement, la police peut rapidement voir si une caméra de sécurité 
peut donner de l’information pertinente. 

 

Daniel Brazeau, Technicien en géomatique – Service des TI, Ville de Blainville 

MIEUX TRAVAILLER A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
QUÉBEC 

Le projet vise à déployer à l'ensemble de Ville des outils de collaboration dynamiques, performants et permettant plus 
d'autonomie à chacun des services clients des TI.  Office 365 est bien plus qu’une suite d’outils bureautiques. C’est l’ar-
rivée d’un nouvel écosystème d’applications qui permettra de rehausser notre efficacité et notre potentiel de collabora-
tion à la Ville de Québec. Survol des bénéfices : 

 Collaboration et partage : Office 365 offre de nouveaux espaces pour mieux collaborer, échanger, planifier ou encore 
faciliter le partage d’information et de fichiers. 

 Agilité : Office offre une multitude de possibilités d’agir avec rapidité et facilité : Organiser des vidéoconférences en 
deux minutes, accéder facilement à vos fichiers sur le terrain, les partager en quelques-clics, bâtir facilement sur les 
idées de vos collègues, etc. et bien plus encore. 

 Efficacité : Collaborer, attribuer des tâches, rendre accessible, diminuer les courriels, etc. : Tout simplement pour 
être plus efficace dans notre quotidien. 

 Transparence : Décloisonner l’information pour plus d’accessibilité et de facilité à trouver. 

Louis-Charles Demers, Directeur de projet, Ville de Québec 

BIBLIOTHÈQUE 2.0  
SAINT-EUSTACHE 

Présentation des motivations, des enjeux et réflexions qui ont mené la bibliothèque de Saint-Eustache à choisir de pas-
ser à un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) libre d'accès, notamment KOHA. Présentation de la dé-
marche de migration du SIGB Millennium vers KOHA, de l’intégration de KOHA avec les logiciels déjà en place (Aptika 
pour l’émission des cartes citoyens, Bibliotheca pour la chute à livres, les bornes auto-prêt et le portique) et de l’instal-
lation de Libki, logiciel libre lui aussi, pour la gestion des ordinateurs. Présentation des développements futurs, entre 
autres avec Omnivigil pour les avis automatisés. 

 

Josianne Messier, Bibliothécaire adjointe, Ville de Saint-Eustache 

Mathieu Leblanc, Analyste-programmeur géomatique, Ville de Saint-Eustache 



INTELLIGENCE D’AFFAIRES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
MONTRÉAL 

Changer la façon d'utiliser les données à la Ville de Montréal.  

Prédictions des risques d’incendie  :  

La Ville comporte environ 360 000 bâtiments sur son territoire. Avec un actif si important de bâtiments, il devient impos-
sible pour le service de sécurité incendie Montréal (SIM), d’inspecter par approche de “force brute” l’ensemble des im-
meubles sur le territoire chaque année. La présentation suivante portera sur la réalisation d’un projet qui a consisté à 
créer un algorithme d’intelligence artificielle capable de prédire les risques d’incendie des bâtiments sur le territoire de 
la Ville. L’objectif principal étant de permettre au SIM de mieux planifier et cibler leurs interventions dans le cadre du 
programme d’inspections des bâtiments et  possiblement prévenir des incendies. 

Analyse des données de Montréal Trajet :  

Chaque année la Ville de Montréal et ses partenaires invitent les citoyens à télécharger MTL Trajet, une application mo-
bile recueillant des données anonymes sur les déplacements urbains. Une fois collectées et analysées, les informations 
de cette vaste étude permettent d’orienter les décisions en matière de transport en fonction des besoins réels. La pré-
sentation suivante portera particulièrement le “traceur MTL Trajet”, la composante arrière-guichet (“back-end”) qui 
nous a permis de transformer les données brutes de déplacements des participants en des données de mobilité con-
sommable, c’est-à-dire, des trajets et des routes adéquates pour les analyses de mobilité. Par exemple, le résultat de 
ces analyses a permis de cibler des secteurs problématiques au niveau du stationnement, de mesurer la distance par-
courue par les piétons pour accéder au transport en commun, et d’identifier les chemins les plus empruntés par les 
cyclistes. 

Martin-Guy Richard, Directeur - Intelligence d’affaires, Ville de Montréal 

Michel Charest, Architecte d'entreprise, Intelligence d'Affaires 

PRÉSENCE NUMÉRIQUE 
MONTRÉAL 

Dans le cadre de la refonte de sa présence numérique, la Ville poursuit trois ambitions :  

 Harmonisation de l’expérience client  
 Amélioration de l’offre de services aux citoyens 
 Évolution de la relation avec les citoyens  
 Établir des fondations technologiques évolutives et durables 
 

Morgan Martinet, Architecte d'entreprise, Ville de Montréal 

Marc Khouzam, Architecte de solution, Ville de Montréal 

Julia Couture, User Experience (UX), Ville de Montréal 

MOBILITÉ D'IMPRESSION 
LONGUEUIL 

La demande initiale pour ce projet consistait au renouvellement du parc d’équipements d’impressions multi-marque qui 
étaient vieillissants.  En terme d'envergure, on parle de 325 équipements d’impression désuets avec des coûts d’entre-
tien qui ne cessaient d'augmenter. Les défis étaient nombreux, tels que : permettre la mobilité d'impression, procéder au 
rehaussement des équipements, Former le personnel, identifier des solutions pour l’intégration aux différents environne-
ments (le réseau de la Ville, celui de la Police, les Bibliothèques, différentes applications particulières, l'impression des 
chèques, etc.), automatiser la distribution des cartouches d'encre (élimination de la gestion d'inventaire, des com-
mandes et de l'entreposage des cartouches), générer une facturation décentralisée aux lignes d'affaires de la Ville et 
engendrer des économies. Venez nous voir et nous vous expliquerons comment nous avons réussi à répondre à tous ces 
besoins.  

 

Jean-Louis De Munck, Chef division - Centre de service, Ville de Longueuil 

Serge Blais, Chargé de projets informatiques, Ville de Longueuil 



PROCESSUS INTÉGRÉS DE LA GESTION DES NIDS-DE-POULE 
LÉVIS 

Comment mettre à profit nos outils de géomatique pour améliorer la gestion des nids-de-poule.   

L’expérience de la Ville de Lévis avec son application en ligne pour permet aux citoyens de déclarer la présence de nids-
de-poule sur le réseau routier municipal en période de dégel pour ainsi aider l’administration municipale à entretenir 
plus rapidement son réseau routier.  Des citoyens rassurés et un réseau routier de qualité et sécuritaire. 

 

 

Martin Labrecque, Analyste en géomatique, Ville de Lévis 

 

MIEUX CONNAÎTRE SES CLIENTS ET SON CENTRE DE SERVICES 
LÉVIS 

Qui sont réellement nos clients?  

 Quel est le parcours de nos utilisateurs pour demander des services TI?   
 Sommes-nous en mesure de répondre à leurs attentes?  
 Sommes-nous performants?   
 Quels sont nos coûts?  
 
Autant de questions à répondre pour prendre action, améliorer nos centres de services et rehausser la satisfaction 
de nos clients. 

 

Alain Larouche, Coordonnateur technologies de l’information, Ville de Lévis 

Sébastien Roy, Coordonnateur géomatique et centre de services, Ville de Lévis 

AUTHENTIFICATION UNIQUE D’EMPLOYÉS 
GATINEAU 

La Ville de Gatineau cherche toujours à innover. Pour faciliter la vie à nos employés, nous avons développé un système 
d'authentification unique (SSO): la « Clé Employé ». Il s’agît d’un fournisseur OpenID standardisé, utilisé pour des appli-
cations web. Elle simplifie l’application, autant pour les développeurs que  pour les usagers. 

 Les développeurs n'ont pas à créer un système d'authentification pour chaque application. 
 On éviter les analyses de sécurité pour chaque application. On règle de manière centrale tous les problèmes. 
 Les employés n’ont pas à retenir un mot de passe pour chaque application; Ou pire encore, réutiliser le même. 
 Nous pouvons créer des APIs accessibles de l’externe utilisables seulement par les employés. 
 

Antoine Robertson , Analyste de Systèmes, Ville de Gatineau 

Yves Béthencourt, Chef de division, Ville de Gatineau 



GESTION NUMÉRIQUE BOUT EN BOUT DES PERMIS 
LAVAL 

Laval poursuit son virage numérique !  Venez voir notre solution complète de demandes de permis numériques. 
 
Cette solution permet aux utilisateur de transmettre, de payer et de recevoir leur permis et certificats en ligne.  Elle 
permet ainsi d'améliorer l'efficacité du processus d'émission des permis, de réduire les délais et les coûts d'émission 
de permis et de réduire de façon spectaculaire l'utilisation du papier, mais surtout, de simplifier l'accessibilité au ser-
vice. 
 
Notre solution permet entre autre de: 
- d'offrir l'ensemble des types de permis et certificats (construction, rénovation, occupation, etc.) en ligne; 
- de procéder au paiement en ligne, par carte de crédit, pour les permis et certificats de moins de $5 000; 
- de délivrer électroniquement les permis et certificats, par courriel; 
- de traiter, valider et corriger électroniquement les plans et devis par l'utilisation d'un logiciel de collaboration. 
 
Olivier Breault-Clairoux, Responsable des permis et information, Laval 

Christine Cloutier, Coordonnateur - Solutions d'entreprise, Laval 

GESTIONNAIRE ARTÉRIEL—MOBILITÉ INTELLIGENTE 
QUÉBEC 
Le projet du Gestionnaire artériel vise à améliorer et optimiser la mobilité des biens et des personnes sur le territoire de 
la Ville en utilisant les systèmes de transport intelligent dans un réseau technologiquement intégré et aligné sur la vi-
sion de la mobilité intelligente. Le développement réalisé dans le cadre du projet Gestionnaire artériel a permis à ce 
jour de soutenir le déploiement du Centre de gestion de la mobilité intelligente, de permettre la configuration du fonc-
tionnement des intersections à distance et d’offrir le service de préemption aux autobus. De plus, le système permet 
aujourd’hui de surveiller et d’intervenir en temps réel ou en différé sur le réseau routier. Ces composantes forment les 
fondations d’un gestionnaire artériel évolutif qui va permettre dans une deuxième phase, d’intégrer les innovations 
dans le domaine des systèmes de transport intelligente (STI), d’intégrer l’univers de l’intelligence artificielle et de favo-
riser la collaboration avec l’externe.  

• Historique du projet 
• Structure et mode de fonctionnement 
• Portée des travaux, réalisations et état d'avancement  
• Démonstration du système 
• Architecture cible et opportunités d'évolution future 
• Grandes tendances et exemples ailleurs dans le monde. 
• Mot de la fin et période de questions. 
 
Carl Tremblay – Conseiller en système d’information, Ville de Québec 

Jason Smith - Conseiller en système d’information, Ville de Québec  

Alexandre Côté – Conseiller en système d’information, Ville de Québec 



INTERNET HAUTE-VITESSE, FIBRE À LA MAISON    
MRC D’ARGENTEUIL ET MRC ANTOINE-LABELLE                  
 
Dans les milieux ruraux, l’accessibilité à un réseau Internet haute vitesse est encore difficile. Plusieurs MRC du Québec 
ont choisi de prendre les choses en mains et d’aller de l’avant avec la construction d’un réseau de fibres optiques rejoi-
gnant les domiciles. 

Nous présenterons les grandes étapes d'un déploiement d'un réseau de fibres optiques par des organismes municipaux, 
depuis l'analyse de la faisabilité jusqu'à la mise en service. 

Les grands aspects de ce type de projet seront couverts comme : l'expérience en soit, les risques, les opportunités, les 
embûches, la rentabilité, l'effort et les différentes possibilités de gouvernance et de déploiement. 

 
Frédérick Jones, Administrateur SIG, MRC d’Argenteuil 

Kaven d’Avignon, Chargé de projet, MRC Antoine-Labelle 

TÉLÉPHONIE IP AVEC LOGICIEL LIBRE 
MRC D’ARGENTEUIL ET VILLE DE LACHUTE 

L’implantation d’un système de téléphonie IP en logiciel libre est possible et efficace dans les organisations munici-
pales. Depuis 10 ans, la MRC d’Argenteuil utilise le logiciel PBX Astérisk pour desservir huit municipalités. Sa gestion 
est simple et flexible. L’apprentissage et l’expérience vécus permettent aujourd’hui de constater que la solution est 
mature. Tous les efforts internes ont permis de développer une expertise et remplacer les systèmes analogiques en 
place depuis des années. Les coûts d’implantation sont moindres que les autres systèmes IP offerts comparables. 
Nous vous présenterons notre cheminement, les fonctions et l’effort que la MRC d’Argenteuil et la ville de Lachute ont 
déployé pour y arriver.    

 

Stéphane Jourdain, Coordonnateur du service des TI, MRC Argenteuil 

Jean-François Gibeault, Administrateur réseau, Ville de Lachute 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 


