Villes intelligentes au Québec
Où en sommes-nous ?

Livre blanc sur la ville intelligente
Réalité, témoignages et vision d’avenir
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Liste des principaux acronymes et définitions
VI

Ville intelligente

CI

Communauté intelligente

RI

Région intelligente

MAMH

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

UMQ

Union des municipalités du Québec

COMAQ

Corporation des officiers municipaux du Québec

ADGMQ

Association des directeurs généraux municipaux du Québec

ADGMRCQ

Association des directeurs généraux des MRC du Québec

GRHMQ

Gestionnaires en ressources humaines municipales du Québec

RIMQ

Réseau de l’informatique municipale du Québec

MRC

Municipalité régionale de comté

TI

Technologies de l’information

RFI

Demande d'information écrite, sur un sujet donné, à destination
des opérateurs économiques afin de déterminer la faisabilité
technique, financière d’un projet. La personne publique peut
ainsi tester la capacité du marché à répondre à son besoin et
les opérateurs économiques peuvent faire valoir les
caractéristiques et avantages de la solution technique qu’ils
proposent.
Le RFI ne constitue ni une consultation, ni un appel d’offres, ni un
quelconque engagement de l'acheteur à lancer ultérieurement
une opération sur le même objet.

Hackathon

Événement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant
plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de programmation
informatique ou de création numérique.

La Ra WAN

Un réseau étendu, souvent désigné par son acronyme anglais
WAN (Wide Area Network), est un réseau informatique ou un
réseau de télécommunications couvrant une grande zone
géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un
continent, ou de la planète entière. Le plus grand WAN est le
réseau Internet.

Laboratoire
vivant
(living lab)

Méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés
comme des acteurs clés des processus de recherche et
d’innovation.
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Métadonnées

Des données qui en décrivent d'autres. Dans la plupart de ses
usages informatiques, le préfixe méta signifie « définition ou
description de référence ».
Les métadonnées synthétisent des informations élémentaires sur
les données, elles facilitent la recherche et la manipulation
d'instances de données particulières.

Données
ouvertes

Données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres
aux usagers.
Elle peut être d'origine publique ou privée, produite notamment
par une collectivité, un service public (éventuellement délégué)
ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon
une méthode et une licence ouverte garantissant son libre
accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique,
juridique ou financière.
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Préface
Toute ville, quelle que soit sa dimension, cherche à utiliser de façon optimale
ses ressources et ses infrastructures pour mieux servir le citoyen. Bref, à
devenir une ville intelligente et apprenante. La plupart d’entre elles l’étaient
déjà, bien avant que l’appellation soit sur toutes les lèvres et qu’elle soit mille
fois réinterprétée selon le prisme à travers lequel on la regarde.
De tout temps, les municipalités ont cherché à améliorer la vie des citoyens ;
travailler de façon intelligente pour livrer des services de qualité à un seuil de
coût raisonnable, sécuriser le territoire, faciliter la mobilité, améliorer
l’environnement, etc. Elles sont confrontées aux mêmes enjeux depuis des
décennies.
Reportons-nous au début du siècle, alors que les feux de circulation ont
graduellement remplacé les policiers postés aux intersections. L’innovation
suivante a consisté à synchroniser ces feux et, au tournant des années 2000,
des solutions ont été développées pour les gérer intelligemment. S’ajoutent
maintenant à l’équation, les véhicules autonomes et la mobilité
écoresponsable, pour n’en nommer que quelques-uns.
Si on ne peut prédire le futur, on peut l’anticiper. Et le défi de s'y adapter
peut se relever avec intelligence et agilité. La ville intelligente a toujours
existé. Ce qui est nouveau, c’est l’inclusion des citoyens, des organismes et
des institutions dans ce nouvel écosystème économique et social. Toutes ces
parties prenantes sont appelées à s’approprier leur ville et à la façonner
selon des besoins identifiés collectivement.
L’UMQ, en collaboration avec le CEFRIO, a créé un site Web permettant aux
municipalités membres d’obtenir des conseils sur mesure pour évoluer en
tant que ville intelligente. Le Livre blanc s’inscrit en complémentarité des
travaux de l’UMQ, en dressant un portrait actualisé de la VI au Québec et
des expériences vécues par les experts-métiers sur le terrain, au quotidien.
En tant que président de la Commission de la ville intelligente de l’UMQ, je
ne peux que saluer l’initiative du RIMQ qui favorise l’appropriation du
concept de VI par les municipalités québécoises.
Michel Angers,
Maire de Shawinigan
Président de la Commission de la ville intelligente
de l’Union des municipalités du Québec
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Mot du président du RIMQ
Depuis plusieurs années, la ville intelligente s’invite dans nos tribunes
d’échanges. Que ce soit lors de forums provinciaux, nationaux ou
internationaux, on décèle une volonté indéfectible d’emboîter le pas, mais
quel pas ? La multiplicité des définitions et des perceptions fait en sorte que
les organisations trouvent peu ou pas de points de repère pour s’engager
dans une telle démarche. Et si les villes du Québec travaillaient ensemble
pour se doter d’un guide qui les aiderait à définir en quoi pourrait consister
leur ville intelligente ? Voilà l’intention derrière ce Livre blanc.
Il faut s’imaginer pour se connaître, et non pas s’imaginer autre pour se
reconnaître. Cette phrase constitue le point de départ d’un exercice de
définition de la ville intelligente. Pourquoi celle-ci n’a-t-elle jamais fait l’objet
d’un cadre concret et signifiant pour les organisations municipales ? Tout
simplement parce qu’il existe autant de villes, de communautés et de
régions intelligentes que de définitions. Aucune recette ne sera contenue
dans ce document. Par contre, les lecteurs y trouveront des témoignages,
des leçons apprises et des exemples de projets à haut potentiel fédérateur.
Le conseil d’administration du RIMQ a accueilli favorablement l’idée du
Comité sur le Livre blanc afin de produire un guide pratique pour l’ensemble
des organisations municipales du Québec. Nous espérons que celui-ci
constitue un levier pour que s’installent des mécanismes de collaboration
entre les villes et les différents paliers de gouvernement, en vue de créer des
espaces concrets pour améliorer le cadre de vie des populations qu’elles
desservent.
La collaboration intermunicipale, le partage d’expertise et la mise en place
de projets fédérateurs font partie des orientations stratégiques du RIMQ.
Permettez-nous d’exprimer le souhait que ce document établisse des ponts
entre toutes les parties prenantes qui travaillent au bien-être et à
l’avancement des collectivités. C’est du moins l’objectif poursuivi par les
membres du Comité. Ils y ont travaillé depuis plus d’un an, en tout respect
de la réalité des organisations municipales, quelle que soit leur taille.
Thierry Houle-Gingras
Président, RIMQ
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Mot du coordonnateur
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 le concept et à le vulgariser, ainsi qu’à
inciter les organisations municipales à amorcer le virage. Des recherches et
articles nombreux ont été publiés. Ils cherchent à mieux définir la VI et à
proposer des approches, des projets et des produits.
Des villes québécoises ont amorcé la mise en place de structures pour le
développement du réseau social et territorial de leur ville intelligente. Elles
ont démarré plusieurs projets en ce sens. Quelques-unes ont simplement
entamé quelques initiatives. Plusieurs autres, malgré leur bonne volonté,
n’ont pas encore entrepris ce virage.
Une multitude de recherches et de rapports sur la VI ont été publiés. Malgré
les efforts consentis, il demeure difficile d’y trouver une définition précise qui
ferait consensus. Le concept semble être vu de façon différente selon la
taille et la composition sociodémographique de la municipalité. Il soulève
même des interprétations différentes parmi les gestionnaires d’une même
organisation. Le comité sur le Livre blanc a cherché à connaître les raisons
des écarts constatés.
En comparant le concept de la VI avec celui de l’urbanisme, il s’avère que,
malgré leurs disparités, les villes conviennent d’une même compréhension
de cette science, et ce, même si les règlements d’urbanisme,
l’aménagement et le développement du territoire diffèrent d’une ville à
l’autre.
La VI et l’urbanisme ont un lien essentiel en commun avec le tissu social et
territorial de leur ville. Les projets qui y sont développés doivent s’appuyer sur
les besoins des citoyens et l’évolution sociodémographique des
communautés desservies. Cela signifie qu’une organisation doit faire preuve
de souplesse pour répondre aux défis actuels et futurs. Elle doit, de plus,
s’adapter à un cadre régional.
André Labonté,
Coordonnateur du comité du Livre blanc sur la ville intelligente.
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Introduction
Pourquoi ce document ?
Le Comité a voulu dresser un portrait de l’état actuel de la ville intelligente
(VI) au Québec. En amont, il a cherché à comprendre où en sont les
municipalités après avoir été exposées au concept depuis plus de 10 ans.
Malgré les rapports et analyses publiés par certaines villes sur leurs initiatives
en VI, il est encore difficile de déterminer si le concept est en progression
ou en perte de vitesse au Québec.
À qui s’adresse ce document ?
Ce document sera une source d’information 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 premier est que
chacun y trouve des renseignements utiles pour mieux comprendre le
concept et connaître l’état d’avancement de la VI. Nous souhaitons
également que les organisations municipales désireuses d’amorcer une
démarche VI s’inspirent des renseignements pratiques qui y sont contenus.
Le mandat :
 Établir la situation actuelle des VI du Québec.
 Identifier les enjeux de la VI.
 Mettre en évidence les initiatives des villes et les résultats obtenus
 Définir l’étendue du concept de VI.
 Évaluer la pérennité du concept de la VI et voir son niveau de
maturité.
 Préparer des recommandations et des pistes d’amélioration du
concept de VI.
 Identifier les ressources disponibles.
Plusieurs travaux ont porté sur la définition juste d'une VI. Comment devenir
une VI ? Quel est le lien entre la VI et les citoyens ? Or, on ne trouve que
très peu de documentation sur ce qui a déjà été réalisé, sur ce qui est en
cours et sur ce qui est projeté.
Dans le but de comprendre où en sont rendues les municipalités, le Comité
du Livre blanc s’est attardé à ce qu’elles font. Il en déduit donc que ces
actions sont représentatives de l’état de la VI au Québec.
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Démarche méthodologique
Le Réseau de l’informatique municipale du Québec (RIMQ) a formé un
comité de travail en vue de produire un Livre blanc sur la ville intelligente
(VI). Des représentants d’organisations municipales de toutes tailles ont pris
part à la démarche, supervisée par le coordonnateur. Les travaux ont
consisté à prendre connaissance des différents documents, analyses et
revues de presse sur la VI. S’en suivirent des séries de rencontres, de
discussions et un sondage.
Dans un premier temps, le Comité a voulu connaître où en sont les
municipalités ; à quel degré d’engagement sont-elles parvenues dans
cette démarche. Un guide de discussion a donc été élaboré à ces fins.
Pour bien comprendre ce qu’implique un tel projet, il fallait tenir compte
de la complexité des enjeux sous-jacents à la VI, des choix et des priorités
ciblées par les organisations qui s’y sont engagées. Les dimensions
suivantes ont été mesurées :







L’intérêt actuel des municipalités et la pérennité du concept
L’étendue du concept, sa maturité et son évolution
Les projets établis terminés, en cours de route et projetés
Les ressources allouées par les villes
Les principaux défis
Les programmes d’aide offerts par les gouvernements

La collecte d’information s’est effectuée en deux temps :


Lors d’entrevues menées entre mai 2018 et février 2019 avec les
responsables des dossiers relatifs à la VI dans les villes de Montréal,
Gatineau, Hampstead, Montréal, Québec, Longueuil, Repentigny,
Saint-Jean-sur-Richelieu et Shawinigan.



Par le biais d’un sondage diffusé en janvier 2019 à 384 municipalités
du Québec. 60 organisations y ont répondu.

Les propos recueillis ont ensuite été répertoriés par thèmes correspondant
aux têtes de chapitre du Livre blanc. Ce recueil a servi d’ancrage pour
l’élaboration des recommandations.
Les membres du Comité ont effectué une recherche documentaire en vue
de répertorier les différentes études effectuées au Québec. S'est joint à
l’équipe, le chercheur Shel Melhouli, professeur titulaire, directeur du
Département des systèmes d’information organisationnels et du Centre de
recherche sur les communautés intelligentes à l’Université Laval.
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Parallèlement, onze associations professionnelles ont été invitées à
transmettre des mémoires au cours de l’automne 2018.
Cinq associations, l’Union des municipalités du Québec, la Corporation des
officiers municipaux du Québec, l’Association des directeurs généraux
municipaux du Québec, l’Association des directeurs généraux des MRC du
Québec et l’Association des gestionnaires en ressources humaines des
municipalités du Québec ont apporté leur contribution.
Des recoupements ont été effectués entre tous les propos recueillis, afin de
définir les principales orientations et les défis des municipalités. Finalement,
le Comité a formulé une série de recommandations stratégiques et
tactiques destinées aux gouvernements du Québec et du Canada, ainsi
qu’aux municipalités québécoises.
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Chapitre 1
Les Villes québécoises se transforment
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1.1 Les nouvelles responsabilités
1.1.1 Loi 122

L’adoption de la loi 122 le 16 juin 2018 a transformé considérablement les
responsabilités des municipalités québécoises en leur donnant un statut de
gouvernement de proximité.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans sa publication le
Muni-express, résumait ainsi les principaux changements induits par la nouvelle
législature.
« Cette loi donne suite à l’engagement du gouvernement de redéfinir les
relations Québec-municipalité, de manière à accroître leur autonomie et à
élargir leurs compétences. Les dispositions qui y sont prévues résultent
notamment des travaux de la Table sur les relations Québec-municipalités qui
réunissait la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des
municipalités du Québec et le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. La Loi s’articule autour des six thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité ;
Gouvernance et pouvoirs de la municipalité ;
Aménagement du territoire ;
Fiscalité et finances municipales ;
Développement économique ;

6. Transparence et information aux citoyens. »
Ces changements donnent aux municipalités des outils additionnels pour les
aider dans la réalisation de leurs missions de gestionnaires et de service aux
citoyens ».
Parallèlement, le citoyen requiert de plus en plus de services transactionnels
numériques et une facilité d’accès accrue de l’information municipale sur le Web.
Ceci exige une adaptation technologique et procédurale des méthodes
d’enregistrement des transactions et de diffusion de l’information.
1.1.2 S’adapter
Les villes doivent s’adapter aux attentes des citoyens et mettre en place des
processus et des projets précis pour y répondre.
Afin d’offrir ces nouveaux services, la gouvernance de l’environnement
technologique et les équipements doivent être adaptés et, dans certains cas,
complètement renouvelés.
Dans cette transformation, les données numériques que possèdent les villes jouent
un rôle crucial. En effet, celles-ci se sont accumulées depuis les débuts de
14

l’informatisation dans les années 80. Les bases de données ont été implantées en
fonction des logiciels acquis au fil des ans. Chaque fournisseur avait sa propre
base de données ainsi que ses propres méthodes pour son traitement et sa
diffusion. Cette situation a entraîné une dispersion et un manque de contrôle sur
les données que possèdent les municipalités aujourd’hui.
1.1.3 S’adapter, innover et collaborer
La ville fait partie d’une communauté qui se transforme rapidement. Elle et ses
partenaires affrontent de nouveaux défis : les entreprises, les organismes
communautaires, les maisons d’enseignement et les établissements de santé.
Le climat, le développement économique, la démographie, la compétition avec
d’autres villes et d’autres régions sont tout autant de facteurs qui influencent la
collectivité. Toutes ces parties prenantes doivent trouver comment s’adapter et
s’interconnecter.
L’innovation est une clé importante pour amorcer une transformation. Dans un
contexte de VI, la cocréation avec les partenaires fait partie de l’équation.

1.2 Les attentes du citoyen 3.0
1.2.1 Nouvelles attentes
Les attentes des citoyens ont évolué très rapidement. Ils ont pris l’habitude de faire
des achats, de compléter des demandes en ligne et d’effectuer leurs transactions
bancaires et autres en tout temps, 24 heures sur 24. C'est devenu le standard. Ils
s'attendent aux mêmes services de la part de leurs municipalités.
D’après l’étude Netendances réalisée en 2017 par le CEFRIO (Centre
francophone d'informatisation des organisations), 63 % des adultes âgés de 35 à
44 ans ont utilisé Internet pour interagir avec une instance gouvernementale ou
municipale. Près de deux adultes sur trois (62 %) manifestent un intérêt à utiliser un
dossier sécurisé de type « Mon dossier citoyen ». On retrouve un plus grand nombre
d’adultes âgés de 18 à 24 ans (88 %) et de 35 à 44 ans (79 %) prêts à utiliser ce
moyen de communication.
1.2.2 Technologie et services
Les citoyens désirent avoir accès à la majorité des services conviviaux et en ligne.
Ils ne veulent plus dépendre des heures d’ouverture des bureaux pour transiger
avec leur ville. Ils attachent une grande importance aux services de proximité. Ils
s’attendent à ce que la recherche d’information soit plus ergonomique, ce qui
implique un moteur de recherche des plus sophistiqué. En matière de
développement des compétences, ils veulent avoir accès à des séances de
formation, quelle que soit leur condition (âge, handicap, exclusion sociale) pour
mieux maîtriser les nouvelles technologies proposées.
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Pour sa part, la communauté souhaite que des incitatifs soient développés pour
encourager une utilisation novatrice et créatrice des données.

1.2.3 Culture et nouvelle façon d’interagir avec le numérique
Les citoyens veulent communiquer via des espaces de dialogue gouvernementaux
ou municipaux plus inclusifs et adaptés à leur réalité. Les villes devront développer des
systèmes de rétroaction pour mieux répondre aux demandes et s’assurer de mieux les
cibler.
Les citoyens s’attendent à ce que leur expérience client avec la nouvelle
transformation numérique de leur ville soit centrée sur leurs besoins. Ils exigent une
meilleure accessibilité à une connectivité Wi-Fi ainsi qu’un service Internet à haut
débit (HD). Ils s’attendent également à une diffusion proactive des données et une
facilité d’accès à l’information, plaçant la transparence de l’action au cœur des
priorités des municipalités.

1.3 Gouvernance, transparence et données ouvertes
1.3.1 Transparence
Les municipalités doivent pouvoir démontrer que les décisions, autant politiques
qu’administratives, sont prises par les personnes qui en ont la responsabilité, selon
des critères et des règles clairement définis. Elles doivent mettre en place les règles
de gouvernance strictes dictées par le gouvernement provincial. Cependant,
certaines d’entre elles sont peu adaptées à la réalité municipale, particulièrement
en matière d’infonuagique, un levier important de la VI.
La transparence, quant à elle, doit permettre de faire connaitre toutes les actions
et les décisions prises en fonction des règles de gouvernance. Lorsque la
gouvernance et la transparence sont en place, il est possible de déterminer qui,
et pourquoi, une action a été posée. L’imputabilité devient alors une évidence.
Ces éléments ont toujours fait partie de la mission des municipalités. Mais les
attentes des citoyens ont beaucoup évolué. Ils savent que la technologie permet
aujourd’hui de produire l’information et demandent qu’elle soit disponible en tout
temps.
Les municipalités doivent mettre en évidence leurs méthodes de gestion, leurs
décisions et les raisons qui les ont motivées. La VI n’est pas la gouvernance ni la
transparence, mais elle constitue un véhicule aidant à les mettre en place et les
faire connaitre.
« Plus transparente, la municipalité de demain s’assure que ses principes de
fonctionnement et de gestion sont divulgués aux citoyens. Elle crée un
environnement propice à la participation citoyenne, diffuse une
information complète et compréhensible pour la population ».
- UMQ, Extrait du Livre blanc municipal, L’avenir a un lieu, 2012.
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1.3.2 Transparence ou données ouvertes ?
Le Comité a constaté qu’il y a quelquefois confusion entre la transparence et les
données ouvertes. Les données ouvertes sont principalement des données brutes
publiées sous différents formats.
Selon Données Québec :
Les données ouvertes sont des données numériques diffusées de manière
structurée selon une méthode et avec une licence ouverte garantissant
leur libre accès et leur réutilisation. Les données ouvertes sont des données
brutes, sans mise en forme, généralement extraites de systèmes
d’information.
Selon le Gouvernement du Canada :
Les données ouvertes se définissent comme des données structurées, lisibles par
machine, qui peuvent être librement partagées, utilisées et mises à profit par
quiconque, sans restriction.


Disponibilité et accès : Les données doivent être accessibles dans leur
ensemble et à un coût de reproduction raisonnable, de préférence par
téléchargement sur Internet. Elles doivent être accessibles dans un format
pratique et modifiable.



Réutilisation et republication : Les données doivent être fournies à des
conditions permettant la réutilisation et la republication, y compris le
croisement avec d'autres jeux de données.



Participation universelle : Quiconque doit être en mesure d'utiliser, de
réutiliser et de republier les données. Il ne doit y avoir aucune discrimination
liée au champ d'activité, à un particulier ou à un groupe. Par exemple, les
restrictions de type « pour utilisation non commerciale » qui empêcheraient
une utilisation « commerciale » ou les restrictions ne permettant qu'une
utilisation à certaines fins (ex. uniquement dans le domaine de l'éducation)
sont interdites.

Selon le grand dictionnaire terminologique :
La transparence est une valeur définie comme suit par le Grand dictionnaire
terminologique de l’Office québécois de la langue française :
Dans le domaine spécifique de l’administration et de la gestion, tant
publique que privée, ce vocable prend pour acception générique la
« qualité de l’organisation qui informe sur son fonctionnement, ses
pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses résultats ».
En comparant les deux définitions, il est évident que de publier une donnée brute
sans contexte ne représente pas l’esprit de la transparence. Il est clair que les
données ouvertes en font partie, mais elles ne donnent aucune information sur le
fonctionnement, les pratiques, les intentions ou les objectifs. Elles ne donnent que
les résultats.
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1.3.3 Confidentialité et protection des renseignements personnels
Les municipalités interrogées qui fournissent des données ouvertes reconnaissent
l’importance d’adopter une politique visant à encadrer leur standardisation et
leur publication ainsi que les mécanismes de protection des renseignements
personnels.
Dans une entrevue accordée par les villes de Montréal et de Sherbrooke au
Journal Les Affaires en marge du Sommet Expérience citoyen 2018, Yves Seney,
directeur des technologies de l’information à la Ville de Sherbrooke, soulignait que
« l’adoption d’une politique de données ouvertes est essentielle pour rendre la
démarche légitime et se donner des principes directeurs, notamment quant à la
confidentialité et aux risques liés à la sécurité. ».
Pour sa part, Stéphane Guidoin, alors directeur par intérim du Bureau de la ville
intelligente et numérique à la Ville de Montréal, explique que la ville catégorise
ses données en fonction de leur sensibilité : « … Quand il s’agit d’information plus
sensible, nous demandons l’avis du Service du greffe, qui est responsable de la
question de la protection des renseignements personnels … »
Le portail Données Québec rappelle que les organismes publics qui fournissent
des données dans leur portail sont soumis à l’application de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels :
« Ainsi, les organismes publics doivent assurer la confidentialité de tout
renseignement personnel détenu dans l’exercice de leurs fonctions. Ils
doivent, de plus, s’assurer que ces renseignements sont utilisés uniquement
par le personnel dûment autorisé. ».
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Chapitre 2
Les grands défis municipaux
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2.1 Accès à un réseau Internet haute vitesse
2.1.1 L’urgence d’agir
L’UMQ, l’ADGMQ la COMAQ, la FQM et plusieurs municipalités ont identifié ce
problème comme étant un frein majeur au développement économique des
régions mal desservies. L’urgence d’agir a été soulignée par tous.
En décembre 2016, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) déclarait que « l’accès à un service Internet à large bande
est maintenant un service de télécommunication de base pour tous les
Canadiens. »
En 2017, les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des entreprises
et des municipalités annonçaient un investissent 290 millions de dollars pour
brancher en région 100 000 foyers et entreprises québécoises à Internet haute
vitesse d'ici les cinq années subséquentes. À ce jour, une faible proportion des
100,000 foyers sont connectés. Les estimations montrent qu’environ 300,000 foyers
n’ont pas accès à Internet haute vitesse.
En 2018, le Gouvernement du Québec s'est engagé à améliorer la couverture
d'Internet haut débit par la mise en place d'infrastructures numériques adéquates
dans l'ensemble des régions du Québec. Il s'est engagé à investir une somme
supplémentaire de 400 millions de dollars d'ici quatre ans pour y parvenir.
Le programme Branché pour innover, doté d'une enveloppe de 500 millions de
dollars provenant du gouvernement fédéral, visait à améliorer l'accès aux services
Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.
Lors du dépôt du budget fédéral en mars 2019, le gouvernement s’est engagé à
fournir « entre 5 et 6 milliards de dollars en nouveaux investissements » pour que
tous les Canadiens aient accès à Internet haute vitesse d’au moins 50 mégabits
par seconde. Pour ce faire, il mise sur les entreprises privées, auxquelles il offre des
incitatifs à l’investissement. Dès l’an prochain, Ottawa annoncera la mise sur pied d’un
nouveau programme : le Fonds pour la large bande universelle, doté d’une
enveloppe de 1,7 milliard qui sera investie sur 13 ans.
En réaction au budget fédéral, le président de la Fédération québécoise des
municipalités, M. Jacques Demers, a salué les investissements prévus lors d’une
entrevue accordée au journal La Presse + le 19 mars 2019.
« C’est ahurissant qu’en 2019, la question du branchement des régions à
Internet haute vitesse ne soit pas encore réglée. Les investissements
importants annoncés aujourd’hui pour remédier à la situation sont donc
plus que bienvenus ».

20

Dans un communiqué, le président de la FQM, également maire de SainteCatherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, se réjouit des gains
obtenus pour les municipalités et les régions du Québec.
« Dans son premier budget, le gouvernement Legault a démontré sa
volonté de répondre aux besoins des régions, c’est un bon départ pour le
mandat », a déclaré M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-deHatley, préfet de la MRC de Memphrémagog et président de la FQM. « Le
budget comprend plusieurs mesures structurantes demandées par la FQM
et nos échanges avec le gouvernement nous laissent entrevoir d’autres
gains . »
Pour sa part, Mme Vicky May-Hamm, présidente de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) a, par voie de communiqué, qualifiés « d’élan majeur »
les investissements consentis par le gouvernement en matière d’Internet haute
vitesse.
« La stratégie nationale pour les services à large bande dévoilée
aujourd’hui donnera un élan majeur aux petites collectivités, aux
collectivités rurales, nordiques et éloignées. En 2019, la connectivité à
Internet haute vitesse fait partie des services essentiels, tant pour soutenir la
compétitivité des entreprises que la qualité de vie à laquelle tous sont en
droit de s’attendre. L’annonce d’aujourd’hui est une réponse sans
équivoque à la demande de la FCM d’accorder la priorité à l’accès aux
services Internet haute vitesse pour les deux millions de Canadiens qui sont
encore dépourvus d’une connexion fiable à Internet. »
2.1.2 La situation perdure
Malgré ces investissements annoncés, au moins 240 000 foyers seront toujours
privés d’Internet haute vitesse au Québec. Le Comité note que malgré un
consensus de toutes les parties prenantes, la volonté des gouvernements
provincial et fédéral, les sommes promises, les demandes pressantes des citoyens,
de la FCM et de la FQM, le dossier progresse très lentement.
Les municipalités et les MRC aimeraient connaitre l’état des négociations avec
les télécommunicateurs. Si aucun plan n’est mis en place par ceux-ci, elles
voudraient profiter directement des subventions et élaborer leurs propres plans de
déploiement avec l’appui du CRTC.

2.2 Interopérabilité des systèmes
2.2.1 Une base pour chaque fournisseur
La VI se nourrit en grande partie de données numériques provenant des
municipalités. Celles-ci en possèdent un nombre impressionnant dans plusieurs
domaines ; sur les citoyens, bien sûr, mais également sur les infrastructures, les
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commerces et les industries ; sur le territoire, l’administration municipale, les loisirs,
l’évaluation foncière et bien plus encore. Ces données reposent dans les systèmes
conçus pour chacun des services.
Ces systèmes ont été acquis au fil des ans pour répondre à des besoins particuliers
bien précis. Beaucoup ont été installés à l’époque où les interactions entre les
logiciels semblaient irréalisables ou trop complexes à mettre en place. Chaque
fournisseur livrait sa propre base de données et ses méthodes pour y accéder.
L’apparition de nouveaux systèmes basés sur les technologies du Web a permis
d’établir des standards afin que les données puissent passer de l’un à l’autre sans
trop de manipulations. Pour les anciens systèmes qui sont toujours en utilisation
dans les municipalités, c’est beaucoup plus complexe.
2.1.2 Une condition essentielle
Les villes doivent discuter avec plusieurs fournisseurs et payer des sommes
importantes à chaque demande pour faire développer des passerelles pouvant
lire et écrire d’un logiciel vers un autre. Afin qu’un citoyen puisse voir les détails de
son compte de taxes, ses inscriptions aux loisirs et ses emprunts de livres à la
bibliothèque, plusieurs systèmes doivent interagir entre eux pour fournir toute
l’information en un seul point d’accès Web. Si elle est modifiée par le citoyen sur
le site web, cette information doit être retournée et enregistrée dans le système
d’origine.
En l’absence d’un « espéranto » numérique permettant aux fournisseurs de
communiquer entre eux, les municipalités deviennent des clientèles captives. Le
RIMQ s’est engagé à l’avancement du dossier de l’interopérabilité en
collaboration avec les fournisseurs qui sont déjà saisis du problème. Les deux
parties travaillent ensemble à concevoir des solutions réalistes.
Comme les données numériques sont à la base de plusieurs services directs aux
citoyens, les villes auront besoin de solutions à l’interopérabilité à très court terme
pour répondre aux besoins liés à la mise en place de projets de VI.

2.3 Protection des renseignements personnels
2.3.1 Prudences des municipalités
La Commission d’accès à l’information du Québec définit le renseignement
personnel comme étant « … tout renseignement qui concerne une personne
physique et permet de l’identifier ». La Commission ajoute que :
1. Un renseignement personnel doit faire connaître quelque chose à
quelqu’un (renseignement) ;
2. Ce renseignement doit avoir un rapport avec une personne physique (la
personne concernée) ;
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3. Ce renseignement doit pouvoir permettre de distinguer cette personne par
rapport à quelqu’un d’autre ou de l’identifier.
Une entreprise privée ou un organisme public qui recueille des renseignements sur
une personne ne peut pas les divulguer sans avoir, au préalable, obtenu son
consentement. Cette obligation d’obtenir l’autorisation préalable comporte
cependant quelques exceptions. (ex.: si la divulgation est faite en vue de prévenir
un acte de violence).
Les municipalités ont toujours traité avec prudence les renseignements personnels
qu’elles détiennent sur les citoyens. Elles respectent la loi, et l’esprit de la loi. L’offre
de services numériques étant de plus en plus importante, les municipalités doivent
s’assurer que les informations qu’elles publient respectent les meilleures pratiques
en matière d’authentification et de sécurité des données.
2.3.2 Authentification
L’authentification est un processus informatique par lequel l’ordinateur doit
s'assurer de la légitimité de la demande d'accès faite par un être humain ou par
un autre système.
Lorsque la diffusion des données se limite à l’usage interne, l’authentification est
assez simple à confirmer. Les organisations utilisent des noms d’usagers et des mots
de passe pour chaque employé. Un suivi sur les départs et arrivées des employés
et le changement régulier des mots de passe sont des moyens efficaces pour
contrôler l'identité des usagers.
Cela devient plus complexe lorsque des accès doivent être donnés à des
citoyens. Des municipalités travaillent présentement sur une méthode
d’authentification qui pourrait être adoptée par tous, afin de simplifier le
processus. La Ville de Gatineau a soumis un document technique très pertinent
au Comité à ce sujet.
On note que certains pays comme l’Estonie ont déjà adopté des identifiants
nationaux qui permettent aux citoyens d’avoir accès à toutes les informations
auxquelles ils ont droit, et ce, peu importe le ministère ou la municipalité qui les
détiennent.
2.3.3 Sécurité des données
Le nombre important de bases de données et de connexions quotidiennes, les
nombreuses transactions effectuées chaque jour, les tentatives d’intrusion
extérieures pour accéder aux données, les virus et les nombreux autres logiciels
malveillants (malwares) sont des défis auxquels les municipalités sont confrontées.
Comme dans plusieurs autres domaines, elles ont tout intérêt à mutualiser leurs
efforts et à mettre leur expérience en commun.
La venue du stockage cloud est un élément incontournable à moyen terme. Ces
centres de données sont généralement mieux protégés physiquement que ceux
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des villes. Cependant, la responsabilité du contrôle des accès demeure celle des
municipalités. Le grand nombre de données gardées dans ces méga centres
augmente l’attractivité des pirates en quête de données massives, ce qui
multiplie les risques d’intrusion.
Le Comité constate que malgré tout, le nombre d’intrusions non autorisées dans
les systèmes informatiques des municipalités du Québec est très bas, malgré les
nombreux services offerts aux citoyens qui contiennent des renseignements
personnels.
L’authentification et la sécurité des données sont des éléments très complexes. Ils
doivent faire l’objet de constantes préoccupations et de discussions sur les plus
récentes découvertes ainsi que sur les méthodes de mise en place.

2.4 Maitriser la gestion du changement
La gestion du changement se définit comme étant les « stratégies apportées pour
de réels changements de comportements durables dans le temps sur une base
individuelle et collective » (N. Lemieux, 2014).
2.4.1 Pourquoi gérer le changement ?
«… Bien que le changement ne soit pas un phénomène nouveau, force est
de constater que les organisations d’aujourd’hui sont appelées à intégrer
de nombreux changements simultanés, complexes et de grande
envergure. Ne laissant personne à l’abri, cette tendance produit plusieurs
effets sur les différents acteurs touchés par ces transformations. À cet
égard, les récents travaux dans le domaine montrent que si les employés
et les gestionnaires ne sont pas accompagnés et bien préparés à vivre ces
multiples changements, il peut en résulter des attitudes défensives, de la
résistance du stress, du cynisme organisationnel, ainsi que bien d’autres
comportements contre-productifs… »
-

Pourquoi gérer le changement (M. Lauzier et N. Lemieux, 2018)

Des études démontrent que plus de 65% des projets de changement n’atteignent
pas les objectifs attendus. Les principales causes identifiées sont que la vision des
projets n’est pas partagée, qu’il y a un manque de leadership dans la gestion des
projets et qu’il y a peu de considération à l'égard aux préoccupations. Il y a trop
peu d’efforts investis à préparer et soutenir les employés dans l’appropriation du
changement (réf : Mindcore Lean Six Sigma – 2010).
La gestion du changement permet d’améliorer la réussite des projets en
structurant la mise en place de diverses actions, et ce, dès l’identification du
projet. Ces actions permettent de soutenir les gestionnaires ainsi que
l’organisation dans la mise en œuvre des projets nécessitant des changements.
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2.4.2 La gestion du changement et la VI
Mettre en place le concept de VI représente un projet majeur pour les
municipalités. L’organisation a tout à gagner à structurer la gestion du
changement que cela entraîne.
La gestion de changement est nécessaire, même essentielle pour mettre en place
le concept de ville intelligente avec succès. L’organisation et la communauté,
incluant les employés, les élus, les citoyens, les gestionnaires et les partenaires,
devront trouver avantages à mettre des efforts sur la collaboration, la
transparence, l’amélioration de l’efficience de l’organisation et de la
gouvernance en adoptant de nouvelles façons de faire dans chacun de ces
volets.
L’organisation doit améliorer sa flexibilité en développant une culture du
changement, car les actions associées au concept de VI affectent de près et
même de loin, la culture des municipalités, tant du point de vue de l’organisation
que celui de la communauté.
2.4.3 Les défis en gestion du changement
Le principal défi consiste à bien sensibiliser les gestionnaires à l’importance de
gérer les changements pour réussir la mise en place du concept de VI. Les gains
issus des efforts de gestion supplémentaires dans la réalisation des projets ne sont
pas perçus de la même façon par tous.
Une fois la gestion de changement identifiée comme un élément clé de succès,
sa mise en application représente un autre défi. Celle-ci s’effectuant souvent de
façon instinctive, des éléments importants, tels qu’une bonne gestion des
préoccupations, pourraient être oubliés.
2.4.4 Les recommandations
« Ce n’est pas le changement qui fait peur aux gens, mais l’idée qu’ils s’en font »,
mentionnait le philosophe stoïcien Romain Sénèque. C’est ce volet qui doit être
traité par la gestion de changement pour tendre vers le concept de ville
intelligente.
Les responsables de la mise en œuvre du concept de VI doivent mettre en place
ce qui est nécessaire pour permettre l’implication des élus et de l’équipe de
direction en ce qui a trait à l’orientation de la municipalité vers ce concept. La
première recommandation est de sensibiliser ceux-ci à l’importance de la gestion
du changement, par du soutien, des ateliers ou des formations adaptées. Sans
cette sensibilisation et ce soutien, les nouvelles façons de faire ne seront pas mises
en application de façon cohérente par les gestionnaires et les élus.
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De plus, afin d'augmenter les chances de réussite et pour réduire les impacts de
la mise en place des nouveaux concepts de VI, l’adoption des principes
directeurs suivants est proposée :





Établir un processus de communication ouverte et transparente tant pour
la communauté que pour l’organisation.
Impliquer tous les principaux acteurs clés.
S’assurer d’une compréhension claire du futur souhaité.
Bien connaître et bien traiter les perceptions et les préoccupations reliées
au changement.

La gestion du changement permet de soutenir la municipalité dans la mise en
place des nouvelles orientations liées à la mise en œuvre du concept de VI.

2.5 Défis particuliers des petites municipalités
En plus d’augmenter la qualité de vie des citoyens, l’intégration du concept de
VI dans les petites municipalités joue un rôle particulièrement important dans
l’optimisation de la gestion des ressources, l’attraction de nouveaux résidents et
le développement économique.
2.5.1 Accès à l’Internet haute vitesse
Les municipalités où l’accès à l’Internet haute vitesse n’est pas disponible sont
confrontées à un enjeu majeur. Cette situation peut affecter les municipalités de
toutes tailles ; certains parcs industriels de grandes villes vivent le même problème.
Quant à elles, les petites municipalités sont généralement les plus touchées. Le
Comité a préparé des recommandations en ce sens. Celles-ci sont disponibles en
annexe.
2.5.2 Limitation des ressources
Plusieurs petites municipalités avouent manquer de ressources pour se préparer à
intégrer la VI. D’autres ont emboîté le pas, mais l’absence de ressources
spécialisées les oblige à se tourner vers des fournisseurs qui leur proposent des
produits génériques. Dans certains cas, ceux-ci sont mal adaptés à leur réalité. Les
municipalités deviennent alors dépendantes de ces fournisseurs.
Parmi les solutions possibles, le partage intermunicipal d’expertise, d’outils et de
logiciels permettrait de diminuer les coûts et offrirait une option autre que celles
offertes par les fournisseurs. Le Comité a préparé une recommandation pour la
création d’un ONBL visant à soutenir les projets fédérateurs. Celles-ci sont
disponibles en annexe.
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Chapitre 3
La ville intelligente au Québec
Le point de vue des partenaires
UMQ
COMAQ
ADGMQ
ADGMRCQ
GRHMQ
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La VI n’étant pas que technologique, le Comité du Livre blanc sur la ville
intelligente s’est intéressé au point de vue des associations professionnelles du
monde municipal. Six d’entre elles ont transmis des mémoires et des
commentaires. Les membres du Comité les remercient sincèrement pour leur
apport à ce document et ont pris bonne note de leurs observations et de leurs
propositions.

3.1Position de la
Commission des villes intelligentes de l’UMQ
Le mandat de la Commission des villes intelligentes de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) est de soutenir et accompagner les municipalités membres
souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de communauté
intelligente. La commission rappelle que les gouvernements de proximité sont des
partenaires incontournables du déploiement de la Stratégie numérique du
Québec. En soutenant le développement de communautés plus intelligentes, on
stimule également le dynamisme et la vitalité économique de l’ensemble de nos
régions.
Parmi les nombreux travaux effectués par la Commission, on note le
développement d’un outil adapté aux différentes réalités municipales visant à
accompagner les organisations municipales dans leur démarche de ville
intelligente. Cet outil a été développé en collaboration avec le CEFRIO. Il est
disponible dans le site Web de l’UMQ.
M. Michel Angers, président de la Commission, déclare que :


« Les élus ont la volonté d’entrer dans le XXIe siècle des villes intelligentes
puisque ce passage constitue une nécessité. Partout à travers le monde,
l’interaction entre les élus et leur communauté est une préoccupation
constante. Grâce à la technologie, plusieurs moyens sont maintenant à
notre disposition pour établir cette nécessaire et souhaitable relation avec
nos citoyens. De plus, nous avons l’obligation d’optimiser l’ensemble de nos
actions et de nos services au profit de nos populations. La question ne se
pose plus… Nous devons être proactifs dans cette volonté d’être une ville
intelligente.



Comme tout changement de paradigme, le virage vers la ville intelligente
implique une volonté politique forte. À ce niveau, les élus municipaux
répondent présents et prennent le leadership politique afin de répondre à
la réticence au changement des manières de faire qui peuvent se
présenter autant dans les relations avec les citoyens qu’à l’intérieur des
organisations municipales.



En 2019, la Commission cherchera à partager les bonnes pratiques en
matière de ville intelligente par l’utilisation des canaux de communications
de l’UMQ ainsi qu’en mettant en place une structure technique de
partage d’expérience. De plus, elle consacrera ses efforts à la vulgarisation
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du concept de VI auprès du public. Finalement, il est prévu de rencontrer
M. Éric Caire, ministre de la transformation numérique du gouvernement
pour le sensibiliser à l’importance des réseaux d’infrastructure numérique. »
Dans leur rôle de représentants des citoyens, les élus ont, entre autres
responsabilités, celle de s’assurer que leurs citoyens habitent dans des milieux
sécuritaires et bénéficient d’une grande qualité de vie et des services de pointe,
tout en respectant les particularités de chaque municipalité. Les élus doivent
donner des directives appropriées aux administrations municipales afin que leurs
visions et leurs objectifs se concrétisent.
La Commission demeure un acteur important, en raison de l’aide qu’elle apporte
à ses membres. Elle continuera de suivre et de proposer de nouveaux outils. La VI
est un moyen privilégié autour duquel les élus peuvent construire une mobilisation
et insuffler leur vision de la ville de demain. La commission continuera de les
accompagner.
La Commission appuie l’initiative du RIMQ de rassembler les dernières données sur
l’évolution des villes intelligentes au Québec. Le Livre blanc sera déposé
officiellement à la commission des villes intelligentes de l’UMQ.
La version intégrale du mémoire de la Commission de la ville intelligente de l’UMQ
peut être consultée en annexe.

3.2 Position de la COMAQ
La Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) relève cinq points
importants :
Point no 1 : La VI dépasse largement le domaine des technologies de l’information.
Point no 2 : On doit inclure le concept de villes apprenantes dans la VI
« … Nous croyons que le RIMQ devrait s’inspirer fortement de cette
définition qui semble rallier un grand nombre de villes et municipalités
autour du concept de villes intelligentes, tout en intégrant le concept de
villes apprenantes qui ne peut que contribuer au développement d’une
ville intelligente.
C’est une ville fondée sur l’acquisition et la diffusion des connaissances tout
au long de la vie.


C’est une ville qui favorise et facilite l’activité apprenante en créant
un climat et un environnement propices à des apprentissages riches.



C’est une ville qui place l’épanouissement de ses résidents, le plein
exercice de leur citoyenneté, le développement de leur potentiel et
leur prospérité au cœur de ses préoccupations et de son
développement.
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C’est une ville inclusive qui conjugue création de la richesse et
justice sociale.



C’est une toile savamment tissée de réseaux et d’interrelations, tant
au niveau local, régional qu’international.



C’est une ville dotée d’une vision à long terme ambitieuse,
stimulante et mobilisatrice.



C’est une ville qui se soucie de la qualité de sa main-d’œuvre,
compétitive sur le plan mondial et qui se renouvelle sans cesse.



C’est une ville qui investit dans son capital humain, intellectuel,
culturel et social … ».

Point no 3 : L’interconnexion des réseaux de fibres
Sur le plan des infrastructures, la COMAQ estime qu’il y a un travail important à
faire afin d’assurer l’interconnexion des différents réseaux.
« … En effet, tout un chacun développe actuellement un réseau de fibre
optique (entreprises villes, commissions scolaires, gouvernement, etc.)
souvent avec des capacités qui vont bien au-delà des besoins réels. Il nous
apparaît important d’aborder cette question, d’autant plus qu’il s’agit
souvent de deniers publics. Ainsi, il y aurait lieu d’assouplir les normes pour
les propriétaires d’infrastructures de télécommunications, entre autres
diminuant les coûts et les délais associés à l’implantation de nouvelles fibres
et à leurs interconnexions… ».
Point no 4 : L’importance des « Régions intelligentes »
« … En effet, plusieurs municipalités et villes de moindre envergure ont fait
le pari, avec succès, du regroupement des technologies de l’information
pour se permettre un service à moindre coût. À titre d’exemple, pensons
au service que la MRC de D’Autray a mis en place pour l’ensemble des
villes, allant même jusqu’à intégrer le développement d’infrastructures
pour mieux les desservir, ou encore au récent regroupement de quatre
villes de la Vallée-du-Richelieu qui se sont donné un support en
technologies de l’information et qui visent à partager leurs
infrastructures… ».
Point no 5 : Travaux des municipalités rurales
« … D’une part, on parle toujours de villes intelligentes, alors que beaucoup
d’initiatives proviennent de municipalités rurales qui n’ont souvent pas les
moyens de les communiquer adéquatement. Il serait important de garder
ceci à l’esprit au moment de jeter les bases de ce Livre blanc… ».
La version intégrale du mémoire de la COMAQ peut être consultée en annexe.
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3.3 Position de l’ADGMQ
D’emblée, l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec
(ADGMQ) appuie les orientations et la définition de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) quant au concept de ville intelligente. Elle adhère également à
la définition de l’UMQ sur ce que n’est pas une VI.
L’ADGMQ rappelle que :
« … La perception est que l’expression « ville intelligente », fréquemment
utilisée dans le monde des médias et dans le langage commun, est en fait
qu’un simple buzzword utilisé à toutes les sauces. Alors qu’au contraire,
c’est une réelle transformation qu’elle va occasionner dans les villes.
Possédant généralement une connotation positive, elle se présente
comme le point central de différents discours de légitimation des
changements à apporter à la gestion municipale… »
L’ADGMQ propose trois types d’approches devant être mises de l’avant dans le
but de créer une ville intelligente :
1. L’approche technologique
2. L’approche innovante
3. L’approche participative et collaborative
« … Chacune de ces approches répond aux enjeux que les municipalités
affrontent dans leur propre milieu et offre des solutions adéquates pour y
répondre… »
« … L’approche technologique se caractérise par un discours selon lequel les villes
font face à de nouveaux défis – tant sur le plan démographique, sur le plan
économique, que sur le plan environnemental – requérant ainsi l’utilisation accrue
de la technologie… »
« … L’approche innovante s’appuie, quant à elle, sur un discours ou les outils
technologiques sont vus comme des éléments transformateurs de la
gouvernance collective. Dans cette approche, les élus et fonctionnaires sont
appelés à être créatifs et doivent surtout bien cerner les besoins de leurs
municipalités afin d’être innovants… »
« …De nombreux outils et projets peuvent être mis en place par les municipalités.
Comme chaque ville est différente et autonome, l’ADGMQ ne favorise pas une
approche plus qu’une autre. Elle propose toutefois, quelques idées innovantes :




utilisation des plateformes Web et média;
utilisation des applications mobiles;
création de living lab;





système d’autopartage;
création d’une économie circulaire;
construction de la maison bienveillante… »
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L’ADGMQ cite, à titre d’exemple, un concept de laboratoire vivant (living lab),
où une municipalité viserait à ce que chacun des acteurs du milieu puisse se sentir
impliqué, créant ainsi une dynamique positive pour tester ses idées en matière de
ville intelligente.
Cela implique les chercheurs, les acteurs sociaux et communautaires, le monde
des affaires (petites entreprises locales et grandes entreprises), le milieu scolaire et
les citoyens.
« … L’approche participative et collaborative insiste sur le potentiel allégué
de soutien aux pratiques démocratiques présentées par le numérique ainsi
que sur des visées de développement social et communautaire. Les élus
ont avantage à tirer parti du potentiel du numérique pour favoriser la
participation citoyenne et bonifier les pratiques démocratiques. Plusieurs
municipalités consultent déjà leurs citoyens que ce soit grâce à une
application mobile, grâce à un média électronique ou grâce à des outils
papier. Cette approche répond davantage à cette vision collaborative
que le citoyen souhaite de sa municipalité… ».
En terminant, l’ADGMQ croit que :
« … la ville intelligente de demain sera une ville qui :
1. améliorera les services existant grâce à des services numériques;
2. exploitera ses données grâce à l’intelligence artificielle
3. innovera dans ses communications avec ses citoyens;
4. aura un modèle d’affaires axé sur les services émergents;
5. implantera un système de gestion de ses actifs;
6. intégrera les préoccupations liées aux changements climatiques dans
le processus décisionnel municipal… »
Pour ce faire, elle estime que :
« … les quatre principes éthiques suivants seront importants :
1. maximiser les bénéfices sur le plan du bien commun et collectif;
2. réduire les préjudices potentiels portés à la vie privée;
3. réduire les préjudices potentiels portés à la vie démocratique;
4. s’assurer que les bénéfices attendus sont toujours supérieurs aux
inconvénients, en incluant la notion environnementale et les coûts… »
La version intégrale du mémoire de l’ADGMQ peut être consultée en annexe.
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3.4 Position de L’ADGMRCQ
L’Association des directeurs généraux de MRC du Québec (ADGMRCQ) est une
association active et renouvelée répondant aux besoins spécifiques de ses
membres de réseautage, de soutien, de services et de formations. Elle représente
et fait la promotion des intérêts de ceux-ci en misant sur la concertation.
Elle est une instance incontournable pour collaborer avec les ministères, alimenter
et conseiller les instances politiques sur tout sujet concernant les MRC et le
développement des régions. Elle occupe une place qui lui est propre sur
l’échiquier municipal du Québec en complémentarité avec ses partenaires.
Dans le cadre de ses activités, l’Association, tout en mettant en valeur le
dynamisme des MRC et leurs spécificités territoriales, favorise la mise en place de
services auprès de ses membres.
Le développement économique de toutes les MRC du Québec représente un
défi et est une préoccupation importante de l’association. Dans ce contexte, le
déploiement d’Internet haute vitesse doit être mis en priorité. Madame Linda
Phaneuf, présidente de l’Association des directeurs généraux des MRC
du Québec déclare que l’accès au service de téléphonie à haute vitesse pour la
population et les entreprises de toutes les régions du Québec est de toute
évidence cruciale.
Le premier ministre M. François Legault a confié le dossier au député de la
circonscription d’Orford, M. Gilles Bélanger. Voici ce que déclarait M. Bélanger
lors d’une entrevue accordée au quotidien Le Devoir en février 2019 :
« Le gouvernement caquiste lancerait ensuite son propre plan, qui
placerait les MRC au cœur du déploiement d’Internet haute vitesse en
région et, espère-t-on, permettrait de brancher 200 000 personnes de plus.
Au cours des prochains mois, les MRC lanceront des appels d’offres pour
recruter les compagnies de télécommunications qui réaliseront leurs
projets. « À partir de l’automne, on voudrait que les premières MRC puissent
recevoir des offres. Ce que je veux, c’est que les MRC définissent leurs
besoins, qu’on va valider avec eux. Par la suite, il va y avoir des appels
d’offres, certains types d’enchères », explique Gilles Bélanger. »
Mme Linda Phaneuf, présidente de l’ADGMRCQ, espère que les actions suivront
très rapidement. L’Association a donc donné son appui aux recommandations
destinées aux gouvernements provincial et fédéral contenues dans le présent
document.
La version intégrale du mémoire de l’ADGMQ peut être consultée en annexe.
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3.5 Position du GRHMQ
Les gestionnaires en ressources humaines municipales du Québec (GRHMQ)
définissent la VI comme une large communauté raccordée qui combine des
infrastructures de communication basées sur des standards et des services
innovants. L’Association soulève les points suivants :
Point no 1 : Le GRHMQ considère une ville comme étant « intelligente » si les
investissements en ressources humaines, sociales et technologiques améliorent
considérablement le développement économique et la qualité de vie des
citoyens tout en cherchant l’utilisation optimale des infrastructures de la ville.
Point no 2 : On insiste sur l’importance de s’assurer que le citoyen demeure au
centre du concept.
Point no 3 : Le GRHMQ rappelle que même si le concept prend de l’ampleur,
la vitesse à laquelle il pourra se déployer dépendra des ressources allouées.
L’implantation de la VI variera dans le temps, en conséquence de la
différence de taille d’une municipalité à l’autre.
Point no 4 : L’association reconnaît que les nouvelles technologies changent
les façons de faire actuelles de certains employés municipaux, mais qu’elles
permettent en même temps une meilleure allocation des ressources. Elle est
d’avis que les municipalités tendent vers une gestion plus prédictive.
Les gestionnaires en ressources humaines constatent que la venue des nouvelles
technologies qui accélèrent la rapidité de traitement de l’information entraîne
généralement une augmentation du niveau de stress ou d’anxiété chez les
employés. Il s’agit, selon eux, d’un facteur non négligeable.
Le virage qui s’opère actuellement est, de l’avis du GRHMQ, pratiquement
inévitable. L’efficacité, l’efficience des processus, l’implication et la satisfaction
du citoyen sont en quelque sorte au centre de ce nouveau concept. Les
gestionnaires en ressources humaines y voient tout un défi afin contribuer à des
solutions stratégiques et durables.
Finalement, l’association se dit sensible aux démarches entreprises dans
l’implantation du concept de ville intelligente et souscrit à ses formes innovantes.
La version intégrale du mémoire du GRHMQ peut être consultée en annexe.
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Chapitre 4
La ville intelligente au Québec
Le point de vue des villes
Gatineau
Hampstead
Montréal
Québec
Longueuil
Repentigny
Saint-Jean-sur-Richelieu
Shawinigan
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Sommaire
Les villes membres du Comité sur le Livre blanc représentent une population totale
de plus de 3 millions d’habitants. Des entretiens avec les représentants des villes
de Gatineau, Québec, Shawinigan, Longueuil, Repentigny, Saint-Jean-surRichelieu, Montréal et Hampstead ont eu lieu entre mai 2018 et février 2019. Les
entrevues ont été réalisées dans l’objectif de dresser un portrait le plus intègre et
actualisé possible de la situation de la VI au Québec.
Les entrevues ont permis de dégager certains consensus.
Définition de la VI
Il n’existe pas de définition précise de la VI en raison de la disparité entre les
collectivités. Chaque organisation a façonné sa propre mission VI en fonction de
la communauté qu’elle dessert. Les citoyens, les institutions, les organismes et les
gens d’affaires sont des parties prenantes dont les besoins doivent être connus,
interprétés, négociés puis conciliés.
Différents axes utilisés par les villes s'en sont dégagés pour créer leurs propres
définitions. Ceux-ci pourront aider les municipalités à définir leur propre vision de
la VI.
Ville intelligente, communauté intelligente et région intelligente :
Il existe une distinction entre la ville intelligente (VI) et communauté intelligente
(CI). La première étant l’entité qui met en œuvre la diffusion de l’information et
des services et la seconde, s’élargissant à la collectivité (organismes, milieu
scolaire, services de santé, services sociaux, etc.).
La communauté intelligente (CI) est constituée de l’écosystème social et de ses
relations. Elle englobe toutes les dimensions de la collectivité. La ville
intelligente (VI) est constituée de l’ensemble des orientations administratives.
On estime que l’administration municipale intelligente (VI) doit obligatoirement
composer avec le tissu social (CI) pour constituer une véritable collectivité
intelligente.
Ces municipalités n’avaient pas mis en place une démarche de région
intelligente. Par contre, les résultats du sondage québécois ont permis de
constater que cette option intéressait les municipalités situées hors des grands
centres.
Engagement dans une démarche VI
La volonté d’engagement dans une démarche VI, qu’elle soit issue de
l’administration municipale ou des élus, est partagée unanimement.
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Déclencheurs d’une démarche VI
Le début d’une démarche VI est souvent attribuable à des projets instaurés à la
pièce ; des projets pouvant être aussi simples que des feux de circulation
programmés en fonction de l’achalandage, un portail citoyen facilitant les
services 24/7, le paiement de places de stationnement, etc. Ces moyens sont
considérés comme étant des déclencheurs pouvant conduire à une réflexion en
profondeur sur le rôle de la VI.
Les déclencheurs sont venus dans certains cas des élus, des fonctionnaires ou
d’entreprises ayant proposé des produits reliés à la VI.
Après leurs premiers projets, certaines villes ont fait le choix de prendre du recul
afin d’encadrer stratégiquement le rôle de la VI dans leur communauté et mieux
définir leur mission et leurs objectifs.
Performance organisationnelle
La ville intelligente est directement associée à la performance et à
l’enrichissement de l’offre de services ainsi qu’à l’efficacité administrative. Cela
permet aux porteurs de dossiers de proposer une grande variété de projets auprès
de la direction et des élus.
Connaissance du concept
En dehors de gestionnaires issus du secteur des TI, les gestionnaires municipaux ont
souvent peu ou pas de connaissance de la ville intelligente. On note un besoin
de mieux faire comprendre la VI auprès de ses pairs.
Rôle des TI dans la VI
Dans la planification et la mise en place de projets de VI, les TI sont un support
important, mais ne sont en aucun cas au centre de la démarche. Ils doivent être
consultés pour la validation des éléments techniques comme les infrastructures
technologiques, les données et la sécurité. Ils devraient être des partenaires pour
aider à définir l’étendue et les coûts d’implantation et d’entretien des projets
technologiques.
Le défi de la participation citoyenne
Traditionnellement, les citoyens s’expriment facilement lorsqu’ils sont en opposition
ou insatisfaits des services municipaux. Ils répondent moins bien lorsqu’on leur
demande de proposer des projets de VI. Les suggestions obtenues sur les portails
des municipalités dédiées à la VI sont peu nombreuses.
La municipalité fait partie, avec les OBNL, le milieu des affaires, les maisons
d’enseignement et autres organismes, d’un écosystème qu’on pourrait définir
comme étant la communauté. C’est par cette communauté qu’il faudrait passer
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pour définir nos projets de VI ou de communauté intelligente et mieux comprendre
ses besoins.
La gestion du changement
L’intégration de pratiques telles que les données ouvertes, la gouvernance des TI,
le besoin d’interopérabilité des systèmes, entraînent, dans certains cas, une
résistance de la part d’unités d’affaires. La préparation d’un plan de gestion du
changement et d’un plan de communication est la clé pour diminuer cette
résistance.
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Gatineau
Population : 276 245

En route vers la communauté
intelligente
VI et CI : deux missions
Gatineau définit la communauté intelligente (CI) comme étant une ville où toutes
les entités essaient de se regrouper et où les citoyens peuvent émettre des
opinions (budget participatif, sondages, etc.). Selon la Ville de Gatineau, la VI
résout des problèmes pour mieux servir le citoyen par l’introduction du potentiel
technologique, physique ou logique.
L’accès simplifié aux services municipaux fait partie des gains qu’entraîne une
telle démarche. À terme, grâce à une stratégie d’intégration des données, tous
les services municipaux seront interconnectés.
Se doter d’une vision globale
Gatineau veut développer une vision plus globale de la VI, plutôt que de multiplier
des projets à la pièce, ce qui exclut les initiatives non coordonnées. La VI fait partie
du plan stratégique de la ville. Investir dans les technologies en support à la VI est
inscrit dans les grandes orientations énoncées par le conseil municipal. On
s’attend à ce que le budget dédié à la recherche et à l’innovation augmente.
L’organisation évolue graduellement vers une
démarche de communauté intelligente et se dit
bientôt prête à relever le défi. Elle déploie tous les
moyens en ce sens. À titre d’exemple, une plateforme
explicative sur les budgets évoluera vers un centre
d’interaction où les citoyens pourront émettre des
opinions.
À court terme, l’équipe des TI définira une stratégie d’intégration des données
pour être prête au partage entre différents systèmes et la mise en place d’une
stratégie d’architecture organisationnelle.
L’enjeu de la fiabilité
Les systèmes deviennent vitaux pour les unités d’affaires dans un contexte de VI.
La disponibilité et la fiabilité des données sont des enjeux majeurs. Les effectifs
devront probablement être augmentés jusqu’à ce que tous les enjeux liés à la
technologie soient consolidés, d'où le défi des ressources humaines et financières.
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Être maître de sa propre expertise
Selon Gatineau, il importe pour les TI d’être maîtres de leur propre expertise. Le
piège est de croire que les spécialistes embauchés par les firmes externes sont
plus compétents que les équipiers internes. Or, que ce soit le secteur privé ou
public, tous puisent dans le même bassin de talents. Dans un tel contexte, le
développement du potentiel et la rétention des talents dans les équipes TI
constituent des enjeux de taille.
Disponibilité des services numériques en mode 24/7
Des questions sont soulevées relativement à la disponibilité
des services numériques en mode 24/7. Qu’en est-il de la
vue d’ensemble et des plans de relève en temps réel ? Qui
va l’assumer et qui en aura la compétence ?
Le couplage des processus physiques avec l’analyse des données pour livrer des
services impose une gestion du changement pour une organisation TI, alors
qu’auparavant, elle était habituée à ce que ce soient des logiciels qui gèrent
l’information.
Propriété des données ouvertes
Gatineau fait partie des villes fondatrices de Données ouvertes Québec avec,
notamment, Montréal, Laval et Québec. La direction des TI a siégé au Comité de
gouvernance pendant deux ans.
Depuis quelques années, les médias interpellent la ville sur les données ouvertes
et comparent ses pratiques avec ce qui se fait ailleurs. Bien que Gatineau se soit
dotée de bonnes pratiques de gestion, les citoyens sont de plus en plus critiques.
Toutes les unités d’affaires sont exposées dans un processus d’ouverture des
données. Les gestionnaires craignent parfois de les fournir, celles-ci pouvant être
incomplètes ou soulever des questionnements, ce qui est, du point de vue des TI,
fort compréhensible.
En ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, la ville est en
processus de catégorisation, c’est-à-dire, l’identification du propriétaire au
niveau de la ligne d’affaires. Dès lors, il sera possible de déterminer ce que la cote
d’information permet de diffuser selon les critères de sécurité mis en place. Les
données les plus sensibles sont celles des citoyens ; elles doivent être entreposées
de façon sécuritaire. Il importe de protéger les données du vol d’information afin
de ne pas miner leur confiance.
À chaque appel d’offres, on s’assure de garder la propriété des données. Si cellesci sont détruites, la ville exige du fournisseur une preuve de destruction.
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VI et efficacité organisationnelle
La Ville de Gatineau, bien que soucieuse d’élaborer une stratégie intégrative de
la VI en premier lieu, a tout de même initié des projets visant l’efficacité
organisationnelle. À titre d’exemple, tous les rapports d’accidents du SPVG sont
transmis directement à la SAAQ.
Un portail citoyen personnalisable selon les préférences de l’utilisateur est en
développement. Celui-ci sera relié avec le 311 en ligne. Le projet fournira à
l’usager un accès autonome, 24/7 aux services municipaux, minimisant ainsi
l’intervention humaine et permettant de réaffecter des ressources à d’autres
activités à valeur ajoutée.
Gatineau estime que l’informatisation des processus d’affaires permet à la ville de
se positionner favorablement et d’inciter les élus à poursuivre leurs efforts
financiers en ce sens. S’ajoute à cet argument, la rationalisation des opérations
qui est une corde sensible pour les citoyens.
Un fait constaté dans la majorité des villes, des efforts seront requis pour vaincre
la résistance au changement de la part des unités d’affaires qui voient leurs
façons de faire bouleversées.
Les TI, vers une science urbaine
Comment s’articulerait la VI, science urbaine, dans
l’organisation ? Gatineau estime qu’une équipe de
révision des processus, assistée d’un groupe
d’analystes-programmeurs, serait un gage de succès.
Certaines villes ont constitué un service de
l’innovation et des TI. L’idée pourrait s’appliquer
ailleurs.
On voit difficilement comment les TI pourraient être transformées en une unité
d’affaires ville intelligente. La façon dont celles-ci sont perçues à l’interne pose
encore problème. À titre d’exemple, il n’est pas rare de voir une organisation se
doter d’un système de gestion sans consulter les experts. Pour cette raison, la VI
pourrait être une instance qui inclurait plusieurs services, dont les TI.
Ouverture aux projets fédérateurs
Gatineau collabore à différents projets du GVQ
(Groupe des Grandes Villes du Québec) du
RIMQ. La ville a également répondu à l’invitation
de Montréal à participer à des appels d’offres.
Elle est particulièrement intéressée par un appel
d’offres relativement à un logiciel de gestion des
matières résiduelles.
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Elle s’est également jointe à GOCITÉ, une application de gestion des
infrastructures développée en collaboration avec plusieurs villes. GOCITÉ permet
de centraliser les données à référence spatiale afin d’en faciliter l’analyse et le
traitement. Son adhésion lui a permis de bénéficier de tout ce qui a été
développé.
Les collaborations intermunicipales ne sont pas aussi nombreuses que la ville le
souhaiterait, car elles ne se prêtent pas toujours au contexte dans lequel les projets
sont développés. En augmentant les parties prenantes, on augmente la
complexité et, par conséquent, le délai de livraison, ce qui peut être contraire aux
attentes de la haute direction quant à la rapidité d’implantation. Gatineau
maintient sa volonté de collaborer aux projets fédérateurs dans la mesure où
ceux-ci correspondent aux exigences internes.
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Hampstead
Population : 7 143

Interaction et transversalité
Définir une vision commune
De prime abord, on considère essentiel que les villes s’approprient un cadre de
définition commun de la VI. Tant que celui-ci n’existera pas, la ville intelligente
demeurera à la merci de qui veut se l’approprier. Ceci vaut autant à l’externe
qu’à l’interne. La VI existait déjà à travers plusieurs initiatives municipales, bien
avant qu’on les ait regroupées sous une « marque ».
On oublie souvent la définition d’origine. L’appellation anglophone « smart » est
évocatrice. Si deux unités d’affaires s’associent ensemble pour développer des
projets inclusifs qui constituent un gain tangible pour les citoyens sans apport de
la technologie, ce sont en soi, des initiatives représentatives de la ville intelligente.
Pour sa part, Hampstead définit le concept VI comme étant une organisation
apte à optimiser les services facilitant la vie des résidents ; de mettre en commun
les forces vives des experts-métiers au service des résidents et de leur milieu de
vie. C’est aussi une ville qui sait unifier l’action de manière transversale et qui
demeure attentive aux opportunités d’optimisation. Elle peut donc exister sans
l’intervention des TI mais le plus souvent, la technologie constitue un moyen
d’optimisation et s’impose comme étant un partenaire naturel dans les projets
structurants.
Le concept de communauté intelligente englobe toutes les dimensions de la
collectivité. C'est l’étape où toutes les parties prenantes : les citoyens, les
organismes, les institutions et le milieu d’affaires font partie intégrante du processus
décisionnel.
La VI, une intention exprimée
L’adhésion à la VI est clairement exprimée par les
élus et d’administration municipale. Le défi est de
faire en sorte que l’intention percole jusqu’aux unités
d’affaires et aux experts-métiers. À ce jour, les TI
demeurent les principaux porteurs de cette
démarche. La VI n’est plus une démarche à prouver.
On prévoit des investissements de 300 000$ jusqu’en
2023.
Le projet Mon Hampstead/My Hampstead est l’une des pierres d’assise de la
démarche VI. Il est un point d’ancrage concret où les collaborateurs internes
voient la valeur ajoutée d’y contribuer. La motivation peut s’installer par des
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exemples concrets. Récemment, la Ville a implanté une application permettant
aux citoyens de télécharger la carte citoyenne sur un appareil mobile, ce qui
permet l’accès rapide aux services. Ceci est le résultat d’une collaboration
interservices. Autre exemple, le déploiement de « boutons de satisfaction » dans
les parcs, permet au Service des travaux publics d’évaluer les besoins au fur et à
mesure, plutôt que de déléguer des équipes d’entretien, sans savoir si le
déplacement est requis.
Le plan stratégique sur 5 ans tient compte de la dimension VI, sous l’angle de
l’efficacité organisationnelle, l’établissement d’une prestation de services de haut
niveau et de l’amélioration continue. Les élus ont placé la transparence au cœur
de leurs priorités, ce qui entraîne plusieurs enjeux relatifs aux données ouvertes.
Données ouvertes : mesurer le degré de résistance
Les citoyens peuvent accéder à des données
ouvertes concernant leur milieu de vie, par
exemple : l’inventaire des arbres privés et
publics. L’utilité des données ouvertes dans le
portail Données Québec, du moins à court
terme, est difficile à mesurer, en raison du fait
que leur impact n’est pas qualifié et/ou
quantifié aux yeux des villes qui y collaborent
activement.
C'est d’autant plus important qu’à l’interne, une étude de coût-bénéfice est
effectuée avant de s’engager dans une activité. L’organisation mesure
actuellement le degré de résistance à l’interne à l'égard de la mise en
disponibilité des données. Il y a lieu de sensibiliser les experts-métiers, mais le
manque de résultats tangibles demeure un obstacle important. La question est:
« Avons-nous vraiment le temps de le faire ? ».
Le gestionnaire TI et son nouveau rôle
Traditionnellement, un gestionnaire TI passait plusieurs années de sa carrière à
s’occuper de la « quincaillerie ». S’en est suivie la virtualisation, maintenant
considérée comme étant très stable. Ce stade étant maintenant franchi, la
prochaine étape consiste à positionner les TI à titre de groupe facilitateur auprès
des unités d’affaires dont l’objectif est d’améliorer la performance
organisationnelle. En ce sens, Hampstead considère les unités d’affaires comme
étant des clients internes au service de son développement.
Hampstead demeure très ouverte au partage de données, mais pour l’instant, les
priorités organisationnelles sont ailleurs. On souhaite également faire preuve de
discernement en ciblant objectivement les données utiles pour le citoyen. La
sécurité étant un enjeu de taille pour les propriétaires, on s’assure de publier des
données signifiantes pour eux, par exemple : le nombre d’entrées par effraction,
dont la diffusion est limitée par secteur.
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Le sujet des données ouvertes est traité comme un enjeu délicat dans un contexte
de perte de confiance. La mauvaise presse engendrée notamment par le cas
Facebook crée une résistance compréhensible de la part des citoyens.
VI : les investissements évoluent
Alors qu’au cours des années précédentes, la presque totalité des investissements
en TI était reliée aux infrastructures, 80 % des allocations sont maintenant
consacrées à la recherche et au développement relatifs à la ville intelligente, en
conformité avec les orientations des élus et de la direction générale. Ce scénario
n’aurait pu s’appliquer il y a à peine dix ans.
Les défis de la VI : travailler en cohérence
L’un des principaux défis de la VI consiste à amener les organisations municipales
à s’associer pour optimiser leurs démarches en ce sens. Ceci est d’autant plus
important que la VI minimise notamment l’intervention humaine pour diriger les
ressources dédiées à des opérations traditionnelles vers d’autres activités à valeur
ajoutée.
Le développement de projets conjoints peut réduire la courbe d’apprentissage
dans les villes partenaires. L’étendue de cette pratique à l’échelle du Québec
peut aider aux enjeux de financement. Amener les villes à collaborer ensemble,
au-delà des contextes administratifs et politiques où elles évoluent, est considéré
par Hampstead comme étant un accélérateur d’ancrage de la démarche VI.
À titre d’exemple : certaines villes choisissent de créer un fonds pour développer
la VI, tel qu’on le fait pour les infrastructures municipales. Il y a lieu d’importer le
concept.
La VI, accélérateur de développement économique
La VI a un rôle à jouer dans le soutien aux start-ups, les villes étant des laboratoires
vivants pour tester différents produits et/ou applications. Hampstead se dit
ouverte en ce sens.
L’interopérabilité, l’« Éverest » des villes
L’interopérabilité des systèmes est indissociable d’une démarche VI. Plusieurs villes
sont propriétaires de leurs données, mais n’ont pas les clés pour les traiter. Elles ne
peuvent donc pas les mettre efficacement au service de leurs citoyens.
Hampstead utilise l’image de l’ascension de l’Éverest pour décrire le niveau
d’appropriation des données issues du secteur privé. La Ville évalue qu’elle se
situe à Katmandou, mais déjà sur le chemin qui la mène au « K-2 ».
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Des défis à l’interne
Le temps imparti à l’innovation peut être perçu comme
étant du temps non productif. C’est pourquoi celle-ci est
intégrée dans les opérations courantes. Il importe d’en
démontrer la valeur ajoutée dans le quotidien des
gestionnaires. C’est l’enjeu de la communication interne
de la VI.
La Ville inclut une dimension VI dans ses initiatives, dans la mesure où celle-ci
contribue à un gain d’efficacité, par exemple, en minimisant l’intervention
humaine non nécessaire. Pour chaque projet, des efforts devront être consacrés
pour faire connaître la plus-value apportée par la VI.
On s’attend à plus de transversalité à travers les différentes unités d’affaires, ce
qui n’est pas toujours le cas. Comme dans la plupart des organisations, un
changement de culture s’accomplit davantage à moyen et à long terme, qu’à
court terme.
Le piège des solutions instantanées
Les attentes de la haute direction et des élus étant
élevées, les TI pourraient être tentées d’accepter
de réaliser un trop grand nombre de projets sans
vision stratégique et sans ressources suffisantes
pour les réaliser. Il est impossible de toujours
répondre aux délais et aux impératifs. Établir des
partenariats avec d’autres villes aux enjeux
similaires pourrait accélérer les délais de
réalisation, dans certaines conditions.
Par ailleurs, la Ville est sceptique devant le fait que les fournisseurs privés puissent
livrer des solutions VI « clé en main », alors qu’il appartient à chaque organisation
de définir ses besoins. Dans plusieurs cas, l’accès aux données pose problème. La
Ville est convaincue qu’il peut exister un partage des données profitable pour les
deux parties.
Quelle que soit la solution présentée par le secteur privé, les villes auraient intérêt
à s’unir pour définir des critères communs avec les fournisseurs, notamment en ce
qui a trait aux appels d’offres.
Cette option serait particulièrement avantageuse pour les municipalités qui
dépendent des consultants privés pour l’exploitation et, dans certains cas, la
gestion des TI. On voit la fin d’un certain esprit de clocher comme étant un point
de départ de la ville intelligente.
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Stratégie numérique… la suite ?
Hampstead considère que les villes pourraient tirer parti de la Stratégie numérique
du Gouvernement du Québec (SNGQ), dans la mesure où ce dernier offrait des
programmes de subvention pour les services numériques.
Pour l’instant, on considère la SNGQ comme étant non réaliste du point de vue
opérationnel. L’imprécision des actions engendre un certain scepticisme dans le
milieu municipal. Bien que la Stratégie du Gouvernement puisse amener des noninitiés à la technologie vers une meilleure compréhension des enjeux, on ne
connaît pas encore les retombées.
La Ville demeure ouverte aux suivis pouvant être apportés par le Gouvernement.
Et si la VI s’institutionnalisait ?
Selon Hampstead, la ville intelligente devrait se situer directement sous la Direction
générale. Il est très important de lui conférer la légitimité et la vision d’ensemble
essentielles à sa bonne gouvernance. C’est une question d’influence et de
positionnement stratégique. Plus la VI se positionne près du pouvoir décisionnel,
plus elle est légitimée dans ses interventions visant à améliorer la transversalité.
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Montréal
Population : 1 757 366

Un cadre de gouvernance
de plus en plus collaboratif

En évolution depuis 2013
La notion de ville intelligente étant relativement récente, les modes de mise en
action évoluent encore assez rapidement, autant à Montréal qu’ailleurs dans le
monde. D’un côté, l’engagement des citoyens ainsi que la mise en œuvre de
projet ayant des bénéfices concrets pour la population montréalaise sont une
constante depuis le début des travaux ; d’un autre côté, la nature des projets et
les approches choisies ont évolué afin de répondre au mieux aux besoins et aux
contraintes de la sphère municipale.
La genèse
Le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) de Montréal a été fondé en
2014 et a appuyé sa démarche sur une stratégie ainsi qu’un plan d’action
couvrant la période 2015-2017 structuré selon 6 axes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wi-Fi public
Réseau très grande vitesse, multiservice
Créneau économique ville intelligente
Mobilité intelligente
Démocratie participative
Services publics numériques

Ce plan d’action était soutenu par des investissements de 23 M$ et une équipe
de 10 personnes. Cette démarche a notamment permis à Montréal d’être
reconnue comme Communauté intelligente de l’année par l’Intelligent
Community Forum en 2016.
Le terme du plan d’action a permis de faire un bilan afin de souligner les forces
de l’approche, mais a également soulevé des opportunités non exploitées. Cette
analyse a mené à transformer le BVIN en Laboratoire d’innovation urbaine (LIUM)
dont l’objectif se concentre sur l’expérimentation de nouvelles approches.
Cette évolution découle de plusieurs constats :
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Les services de la Ville sont déjà engagés dans différents projets
pouvant être qualifiés de ville intelligente et dans ce cadre la mise en
place d’une unité d’affaire dédiée n’est pas prioritaire.



À contrario, les services de même que l’écosystème sont demandeurs
d’accompagnement lorsqu’il est question de développer de nouvelles
approches, surtout quand ces dernières sont transversales et
transformationnelles plutôt qu’évolutives.



Enfin, un nombre important de défis et d’opportunités se profilent à
l’horizon (intelligence artificielle, économie du partage, technologie
5G, etc.) caractérisés par un niveau élevé d’incertitude et nécessitant
d’être répondues par des approches innovantes et basées sur
l’expérimentation.

La nouvelle approche repose sur plusieurs piliers :
L’engagement citoyen
L’amélioration de la qualité de vie des
citoyens demeure le principal point
focal de la démarche de Montréal. En
ce sens, la participation des citoyens de
la définition des orientations et des
projets est un facteur de réussite
incontournable. Les processus mis en
place en matière de ville intelligente
doivent donc intégrer les besoins de la
population durant les phases initiales de
choix
des
orientations
par
des
consultations par exemple. Les besoins doivent être aussi pris en compte lors des
étapes de conception et de réalisation, en sollicitant des approches de
cocréation et de design collaboratif.
Une gouvernance participative
La dimension d’engagement doit également se décliner à l’échelle décisionnelle.
Ainsi le Laboratoire d’innovation urbaine vise à développer des projets dans
lesquels les parties prenantes externes à la Ville (groupes citoyens, universités,
institutions, etc.) peuvent jouer un rôle actif voire contribuer à la mise en place
des projets ou piloter ces derniers.
Des décisions basées sur les données
L’utilisation de données probantes, telle que réalisée dans le milieu de la
recherche, est une dimension importante pour faire des choix éclairés et
explicables. À ce titre, le Québec en général est en retard sur plusieurs autres
territoires : une culture de la donnée doit être déployée pour que les décisions des
instances publiques ne reposent pas sur des faits anecdotiques, mais sur des
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informations représentatives de la réalité. Dans ce contexte, les données ouvertes
sont également un outil clé afin de rendre l’information utilisée pour la décision
publique disponible aux citoyens permettant une évaluation ouverte des
décisions.
L’ensemble des trois points précédents, intégrés à l’approche d’innovation
incarnée par le Laboratoire d’innovation urbaine vise à développer des projets
de ville intelligente riches et adaptés aux besoins de la population montréalaise.
Un usage responsable des technologies
Avec l’usage des données pour la prise de décision, le raffinement et l’emploi
croissant de l’apprentissage automatisé, la collecte omniprésente de données
par les approches d’Internet des objets et l’arrivée prochaine de la technologie
5G, il est important de s'interroger sur la responsabilité des villes dans l’utilisation
de ces technologies. L’approche d’innovation doit donc intégrer une posture de
responsabilité quant à l'utilisation de ces technologies.
L’exemple du Défi des villes intelligentes
Lancé en novembre 2017, ce défi invitait les villes
canadiennes à soumettre des projets audacieux et
ayant un impact quantifiable pour les résidents. Il
s’agissait donc d’une occasion idéale pour
expérimenter concrètement la nouvelle approche,
le développement du LIUM et de la candidature
s’étant fait en parallèle.
L’élaboration de la candidature s’est faite en se basant sur un sondage citoyen,
visant à explorer les aspirations des Montréalais et un appel à projets, internes et
externes à la Ville, afin de développer des propositions riches et fondées sur la
collaboration. À la suite d’un événement de cocréation auquel participaient plus
de 130 porteurs de projets, le principal axe de travail a été défini, à savoir, une vie
de quartier efficiente et dynamique.
Les thématiques de la mobilité et de l’alimentation ont été sélectionnées ; des
projets ont été regroupés autour de ces thématiques. À cela, se sont ajoutés des
projets visant à explorer l’usage des données dans les thématiques ainsi que la
nécessité de structurer une approche de gouvernance adaptée aux projets à
développer.
La proposition de Montréal a été nommée finaliste en juin 2018, ce qui a permis
de structurer et préciser les projets et l’approche. À l’image de la vision du
Laboratoire d’innovation urbaine, la proposition repose sur un niveau de
contribution élevé de l’écosystème, une large partie des projets étant portée par
des partenaires de la Ville.
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Dans ce contexte, elle joue un rôle de facilitateur et assure un cadre de
gouvernance collaboratif. La proposition s'appuie aussi sur une approche
d’expérimentation privilégiant un développement progressif des projets avec une
rétroaction rapide à chaque étape des projets et fondée sur la perception des
citoyens.
Les prochaines années permettront de raffiner cette approche d’innovation ;
dans ce cadre la notion de ville intelligente est transversale à l’ensemble des
projets avec toujours pour objectifs d’améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Québec
Population : 543 684

Une organisation pionnière
en matière de ville intelligente
Désormais, résolument citoyenne
Québec est l’une des organisations pionnières en matière de ville intelligente. Elle
se positionne comme une Ville au service de ses citoyens, qui peut utiliser la
technologie dans certaines occasions. Depuis son classement dans le top 7
mondial des villes intelligentes, lors du Intelligent Community Forum en 2012, la Ville
s’est très bien positionnée et elle a surtout pris conscience du terme « ville
intelligente ».
Auparavant orientée technologique, « Québec, ville intelligente » est désormais
résolument citoyenne. La Ville oriente le développement de ses technologies
intelligentes pour améliorer l’expérience de ses citoyens dans leur quotidien en
leur offrant les meilleures conditions pour vivre en santé, maintenant et dans
l’avenir.
Pourquoi être « intelligent » : Le citoyen, cœur et âme de la ville intelligente à
Québec
Québec est reconnue mondialement pour son patrimoine et ses attraits
historiques. Cependant, on connaît moins les initiatives qui ont été déployées
depuis une dizaine d’années pour la rendre plus dynamique, attrayante et
performante, notamment sur le plan des technologies.
Les efforts de la Ville en ce sens résultent de plusieurs années de préparation.
En 2010, la municipalité a mené un projet de recherche en collaboration avec
l’Université Laval et des villes comme Seattle, Mexico et Macao, afin de définir ce
qu’est une ville intelligente :
« Nous nous sommes aperçus que plusieurs de nos actions allaient déjà
dans ce sens et pouvaient faire partie d’un projet de ville intelligente »
En 2014, en fonction des enjeux de la Ville, six axes d’intervention privilégiés ont
été déterminés pour le projet de ville intelligente de Québec : citoyens, eau,
transport, sécurité, développement économique, infrastructure et immeubles.
Plutôt que de faire orchestrer les efforts par une entité centrale comme on le voit
généralement, la Ville a choisi de collaborer avec les forces du milieu afin de
mener de façon transversale et intégrée les initiatives prioritaires.
Voici quelques initiatives ayant vu le jour :
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Copilote : Soutien à la recherche de cases de stationnement.



Application Mon Trajet Vélo : Utilisée par les cyclistes, elle permet de
recueillir des données anonymes sur les tronçons routiers les plus utilisés.
Vitrine technologique : Les entreprises ayant leur siège social à Québec
peuvent mettre leurs technologies à l’essai en se servant des installations
du parc technologique.





Livres numériques offerts en bibliothèque : 7,716 titres à ce jour et plus de
94 700 prêts en 2016.



Application Nomade : Pour l’optimisation des déplacements en transport
en commun.



Données ouvertes : Participation à un projet du Gouvernement du Québec
regroupant six municipalités.



Écoquartiers : Création de nouveaux quartiers intégrant espaces verts et
nature.

Retour à l’essence même de la Ville
À partir de 2016, la VI a accéléré son
développement
sous
l’angle
de
l’aménagement urbain. Elle a impliqué des
partenaires dans sa démarche, notamment
l’UMRsu, l’Unité mixte de recherche en
science urbaine de l’Université Laval. Dès lors,
l’omniprésence de la technologie n’est plus
une finalité. Elle s’inscrit en support à la mise
en place d’un milieu inclusif, à la source d’un
développement durable que l’on dit
« magnifié ».
« Laboratoire urbain à l’échelle du territoire de la ville, l’UMRsu est située au
cœur de la Ville de Québec. Dans un espace de 6000 pieds carrés, l’UMRsu
bénéficie de grands espaces qui favorisent la collaboration et l’idéation
entre les entreprises membres, les chercheurs et leurs stagiaires. »
-

Extrait du site Web de l’UMRsu

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) s’était invitée depuis longtemps
dans les enjeux municipaux. Les citoyens doivent être associés à la gestion de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme selon des bases établies en
matière de participation publique.
La démarche VI a transformé cette obligation en opportunité de leadership. C’est
dans cet esprit que Québec s’est associée avec l’UMRsu et le CIUSSS (Centre
intégré universitaire de la santé et des services sociaux) dans un processus de
réflexion pour développer la ville de demain. Une ville plus inclusive et qui prend
des décisions en lien avec les besoins des citoyens – individus, organismes,
institutions et entrepreneurs – qui y habitent.
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Ceci inclut la sécurité et l’apprentissage de prises de risques, une notion qui doit
être intégrée à la démarche VI.
Simplifier, fédérer
Selon Québec, on ne saurait trop insister sur l’importance des projets fédérateurs
pour favoriser le déploiement du concept de VI au Québec. Au cours de la
dernière décennie, la Ville a collaboré activement à Données Québec et a initié
des hackathons, dont les résultats peuvent être facilement transposables dans
d’autres villes, comme c’est le cas pour tous ces types d’initiatives ayant cours
dans plusieurs communautés.
La collaboration intermunicipale, qu’elle se
traduise par la réalisation de projets ou par
l’établissement de positions communes, est
maintenant un incontournable. Si on ne peut
plus réduire la VI qu’au plan technologique,
l’inclusion
citoyenne,
l’apport
de
contributeurs individuels et institutionnels est
un partenaire naturel de l’évolution de la ville
intelligente.
Québec doit son évolution en partie aux maillages entre la Ville, ses citoyens, les
organismes, les institutions et le milieu des affaires. On parle ici de communauté
intelligente (CI), qui mise sur les forces vives de toutes les parties prenantes pour
créer un milieu de vie où chacun se reconnaît.
Au-delà de l’effet « wow »
Bien que l’effet « wow » fut un important levier pour diffuser le concept de ville
intelligente au Québec, celui-ci, à la longue, présente un double-piège. D’une
part, les organisations de petite et de moyenne taille risquent de peu ou pas
s’identifier aux projets que la Ville met en lumière, le chemin à parcourir leur
semblant peu réaliste en termes de ressources. D’autre part, la recherche de
l’effet « wow » risque de détourner une organisation des besoins réels qui l’ont
amenée vers une démarche VI.
Infrastructures Canada a déployé, en 2018, son Défi villes intelligentes. La Ville de
Québec y a activement pris part, avec un projet priorisant la santé durable et le
bien-être des citoyens grâce à l'intelligence collective et numérique. La
proposition a été développée en collaboration avec le Centre de recherche sur
les communautés intelligentes (CeRCI) de l’Université Laval.
https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/candidature.aspx
Le concours étant considéré comme une plateforme d’idées, la Ville aura le souci
de mettre en commun les solutions élaborées, considérant que les enjeux
territoriaux et ses résidents constituent des défis inhérents à chaque communauté.
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Ville intelligente, Ville apprenante
L’évolution de la VI s’est effectuée par essai-erreur,
partant du principe qu’il n’y a pas de progrès sans
mesure. L’approche initiale de Québec en VI est
d’exercer une vigie permanente sur les meilleures
pratiques. « On ne sait pas, ce qu’on ne sait pas » :
voilà comment la Ville demeure apprenante.
Les milieux universitaire et institutionnel s’avèrent des partenaires incontournables
pour réduire la courbe d’apprentissage, et ce, au profit de la qualité de vie des
citoyens et la protection du territoire.
Cycle de vie de la VI
Étape 1
L’effet « buzz », qui conduit à une suite d’essai-erreur : la Ville devient apprenante.
Étape 2
La VI devient transversale : les unités d’affaires sont accompagnées et sensibilisées
à la participation citoyenne.
Étape 3
L’intégration des partenaires, considérée comme un accélérateur de la
démarche VI.
Étape 4
La reddition de comptes. Une vigie du cycle de vie de la démarche, en regard
des résultats obtenus. L’effet tangible sur la cohérence administrative et sociale
est mesuré.
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Longueuil

Population : 246 400

Une vision d’avenir structurée

Une VI vue à travers trois volets
La Ville de Longueuil voit la VI à travers trois objectifs qui guident sa
démarche stratégique. Exploitant les technologies innovantes ainsi que la
donnée, la Ville vise à :
1. Améliorer la qualité de vie de ses citoyens, entre autres en offrant des
services simplifiés et de meilleure qualité, améliorant ainsi l’expérience
citoyenne.
2. Rechercher l’efficacité et l’efficience organisationnelle dans l’utilisation
des ressources.
3. Favoriser le développement économique.
Longueuil peut déjà compter sur un certain nombre de réalisations qui favorisent
ces trois volets. Elle compte poursuivre la mise en œuvre d’initiatives réfléchies et
à grand potentiel de retombées, dont les succès contribueront à la faire
reconnaître comme une ville de référence en matière de communauté
intelligente.
Vers une vision 360 degrés
La Ville de Longueuil a choisi de poursuivre sa transformation numérique, tout en
structurant sa démarche VI. Cette démarche s’est amorcée par une tournée des
directions sous forme d’ateliers de travail, où ces dernières étaient invitées à se
prononcer sur leur vision de la ville intelligente.
Soucieuse d’acquérir une vision 360 degrés de la démarche VI, la Ville consultera
également les citoyens et les partenaires municipaux, comme le Réseau de
Transport de Longueuil (RTL), afin de s’assurer que la vision corresponde aux
besoins du milieu. Ceci s’inscrit dans une intention de développer des projets
signifiants qui appuieront la démarche de ville intelligente.
Des initiatives, une vision d’avenir structurée
Comme c’est le cas dans nombreuses villes, plusieurs
initiatives isolées ont été réalisées, ou sont en voie de
l’être, avant même la mise en place d’un centre de
responsabilités VI, et correspondent aux trois objectifs
énoncés précédemment.
En voici certains exemples :
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Les permis en ligne, qui éliminent jusqu’à 100 % des interventions humaines,
selon le type de permis demandé.



Le portail citoyen, qui est un guichet unique permettant 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.



Un projet pilote de radar piéton, qui vise à détecter automatiquement les
véhicules qui enfreignent la réglementation en lien avec les traverses
piétonnes.



Les géoplaquettes, qui permettent au citoyen d’indiquer sa localisation
lorsqu’il fait un appel d’urgence au 911, à défaut, par exemple, d’avoir une
adresse civile identifiable, incluant à l’intérieur de parcs.



Un projet pilote de poubelles publiques intelligentes, qui vise l’optimisation
des routes de collecte grâce à l’Internet des objets.

Les données ouvertes, un atout
La Ville de Longueuil collabore au déploiement des
données ouvertes (DO), à l’échelle locale et provinciale.
Elle s’est dotée d’un mode d’utilisation des DO, afin de
favoriser la transparence et de viser la valeur ajoutée.
La Ville de Longueuil reconnaît le potentiel des DO en tant que facteur pouvant
contribuer à l’avancement de la VI. Elle collabore également au portail Données
Québec et entend accélérer ses efforts pour contribuer aux hackathons, par
exemple, dans la mesure où ceux-ci trouvent un écho auprès de la population
qu’ils desservent. L’évolution des jeux de données se fera en privilégiant ceux
offrant le plus de retombées pour les citoyens.
Maturité : plusieurs atouts en main
Le portail citoyen constitue une des pierres
angulaires de la démarche VI, la Ville de
Longueuil s’étant rapidement engagée en
faveur de ses citoyens. Ce portail utilise les
adresses citoyennes unifiées, qui servent
également à faire le lien avec d’autres services
utilisés à une même adresse.
Par ailleurs, Longueuil a su, au fil des années, développer une grande expertise en
géomatique, ce qui a entre autres permis de structurer plusieurs jeux de données
et de les interconnecter, ainsi qu’en gestion de projets informatiques.
Les solutions clés en main : en tirer parti
Pour la VI, la Ville privilégie des solutions existantes qui peuvent être déployées
rapidement pour répondre à des besoins spécifiques. Par contre, comme

57

l’interopérabilité est importante pour Longueuil, elle privilégie également
l’ouverture des données et leur partage entre applications. Cela est sans compter
la protection de la vie privée, pour laquelle Longueuil accorde une attention
particulière.
Appropriation et rétroaction citoyenne
L’un des défis de la VI consiste à mettre en place des moyens créatifs pour obtenir
la rétroaction citoyenne avec l’aide de la technologie. On parle ici d’adoption
et d’appropriation collective des enjeux qui les touchent de près. Une approche
citoyenne qui évolue, s’adapte et se réinvente est un important facteur clé de
succès pour favoriser l’acceptabilité sociale des projets. On souhaite accélérer
l’utilisation de la technologie pour joindre les citoyens.
Priorité aux résultats escomptés
Dans sa démarche VI, la Ville de Longueuil vise à définir
une vision, des objectifs, ainsi qu’une démarche
structurée permettant d’y définir ensuite un plan d’action
cohérent. L’organisation considère important de ne pas
mettre l’effet « spectacle » au premier plan avec ses
projets. Les besoins d’affaires, ceux de la population et les
résultats escomptés, ont primauté sur l’éblouissement que
pourrait apporter la technologie.
Les projets définis devront être minimalement alignés avec les priorités identifiées
dans le cadre de la démarche VI, soit : la qualité de services aux citoyens,
l’efficacité et l’efficience, et le développement économique.
Vers une communauté de pratique
L’organisation considère que la collaboration intermunicipale est un facteur clé
de succès dans la mise en place d’initiatives VI. La Ville de Longueuil juge
important de créer, par exemple, une communauté de pratique avec les villes
désireuses de contribuer à l’avancement de la VI. Si le Livre blanc dresse un
portrait et soulève les enjeux actuels, une communauté de pratique s’inscrit dans
une suite logique visant à maintenir le mouvement collaboratif. Longueuil croit
également en l’innovation ouverte afin de générer des pistes de solutions à un
besoin défini.
La VI, là pour rester
La VI est un mouvement irréversible, selon la Ville de Longueuil. L’appellation peut
changer au gré du temps (ville ou communauté intelligente ou innovante, etc.),
la technologie peut évoluer, mais les principes à l’origine de la VI sont là pour de
bon. Les solutions établies doivent être remises en question périodiquement, pour
en assurer la pertinence et la pérennité.
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Bien avant l’accélération des moyens
technologiques, la communauté intelligente,
pour sa part, est née d’une volonté de
s’interconnecter entre citoyens, puis s’allier
avec leur Ville pour s’entraider et progresser
ensemble. Ces valeurs sociales continueront
de s’accentuer.
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Repentigny

Population : 85 334

La VI et sa composante
humaine
La VI, une communauté d’échange permanente
À Repentigny, la ville intelligente se déploie depuis toujours par un mode de
gouvernance qui vise l’amélioration des processus et l’inclusion des citoyens dans
les meilleures conditions possibles. Il s’agit d’un réflexe courant et intégré à la
culture organisationnelle.
La démarche vise également à amenuiser les inégalités et à répondre
équitablement aux besoins de tous les citoyens. En ce sens, la notion de
communauté intelligente est considérée plus inclusive. La Ville considère que la
VI ne peut exister sans sa composante humaine.
Au-delà de l’aspect « marketing » de l’appellation VI, le défi réside dans la
capacité de la Ville à trouver sa propre définition et d’inclure chaque gestionnaire
dans l’identification des possibilités de s’y accrocher à chaque projet.
S’approprier la VI à l’interne
On constate un bon degré de maturité de la VI, celle-ci s’étant implantée un
projet à la fois. Une commission VI, composée des directions des Ressources
informations, des Communications, de la Direction générale et de deux conseillers
municipaux est en place depuis 2 ans. La commission souhaite donner suite avec
l’arrivée d’une nouvelle ressource à la tête du service des Ressources
informationnelles permet de réaliser la mise en œuvre de la VI.
Jusqu’à tout récemment, la Ville tablait sur un plan stratégique incluant une
dimension VI qui comprend 2 à 3 objectifs annuels à réaliser. Cette façon de faire
permettait de faire percoler la démarche VI dans les domaines d’affaires
concernés, un projet à la fois. Il est à noter que la Ville ne souhaite pas confier la
préparation d’un tel plan à un consultant, considérant que sa préparation par
des équipes internes en favorise l’appropriation.
Depuis fin 2018, une démarche visant la mise en place d’un incubateur d’idées
est orchestrée. L’objectif est de rassembler toutes les idées (des citoyens, des
employés), de les qualifier, de les prioriser, de les prototyper pour finalement les
mettre en œuvre. Une définition a été statuée et des domaines d’action ont été
déterminés permettant de qualifier les choix de manière objective et stratégique.
L’organisation utilise dorénavant un langage commun et des visions plus
cohérentes avec la démarche de ville intelligente.
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L’organisation est fière de certaines avancées, notamment en matière de
données ouvertes sur le portail www.donneesquebec.ca. Par ailleurs,
l’application permettant aux citoyens de consulter l’offre de services de proximité
en fonction de sa localisation s’est mérité un prix (Mes services municipaux). La
Ville table actuellement sur des projets de fondation : une infrastructure réseau
performante de grande portée (LoRaWAN) et des mécanismes permettant
l’identifiant unique des citoyens aux services numériques que la Ville offre (ou
offrira).
Les données ouvertes, indissociables de la VI
Toutes les villes ne sont pas au même niveau. Il n’y pas de démarche formelle de
libéralisation des données, ce qui serait souhaitable. La Ville considère les
données ouvertes comme étant un élément incontournable de la VI.
La Ville souhaite une politique cadre voulant
que l’organisation adhère aux données
ouvertes par défaut. Ensuite, un cadre de
fonctionnement administratif viendrait préciser
les responsabilités de chaque unité d’affaires
dans leurs efforts de mise en commun de
données.
Un troisième volet traiterait de l’inclusion de la propriété des données dans les
ententes avec les fournisseurs, de telle sorte que la Ville y ait accès en toute liberté
et en tout temps. Bien que légitime, la propriété des données est difficile à
négocier. Les villes auraient intérêt à harmoniser leurs pratiques en incluant des
clauses relatives à la propriété des données dans les ententes avec les fournisseurs
et les contrats généraux d’acquisition. Repentigny travaille actuellement sur cette
question.
VI et développement économique
Le développement économique est un incitatif
intéressant. La Ville de Repentigny s’investit déjà dans
CIETECH, le bras techno de CIENOV, un organisme
régional voué à la relance économique de la MRC de
L’Assomption. CIETECH se présente comme un lieu de
création et d’accompagnement dans le secteur du
commerce jumelant technologie expérientielle et
commerce intelligent. CIENOV est un joueur important,
de par sa mission de catalyseur d’entreprises. La Ville
entend profiter de la démarche VI pour concrétiser des
liens plus fort avec CIENOV et CIETECH. Tout est à définir
dans cet espace de cocréation.
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Le Créalab, un projet maintes fois reconnu au plan provincial, est un espace
destiné aux adolescents et aux jeunes entrepreneurs. Le lieu mise sur l’exploitation
des technologies de pointe pour inciter les usagers à réaliser des projets en
matière d’arts médiatiques, littéraires ou autres.
Le défi du leadership
L’enjeu, pour les porteurs de démarche VI, est de faire preuve de leadership et
d’établir un réseau d’influence. On parle ici d’inspiration : se tenir au courant des
initiatives et des réussites les plus intéressantes. Bref, comment favoriser
l’innovation ! Le leadership de Repentigny en matière de VI se traduit notamment
par :


Profiter d’un happening du type Créalab, un
moyen proactif pour savoir ce que les
citoyens veulent faire de leur Ville autour
d’un événement créatif. Chacun peut ainsi
définir sa Ville en mode cocréation. Il s’agit
d’une tribune privilégiée d’appropriation
collective du concept de VI.



Profiter d’un quadrilatère numérique promu par CIETECH qui constitue un
lieu de contact entre les entrepreneurs et les citoyens.



Être un joueur actif signifie également d’adhérer aux intentions de CIENOV,
un organisme de développement économique qui met l’accent à la fois
sur les expériences des consommateurs (citoyens) et des entreprises.

Les autres défis


Il est impératif de remettre en question le fait de donner un contrat « clé en
main » à une ressource externe dont le dessein serait de fournir une solution
unique.



On s’interroge sur la pertinence de renommer la VI pour éviter le galvaudage,
pour la remplacer par un vocable plus inclusif. L’adhésion citoyenne s’en
trouverait bonifiée.



Le défi en amont consiste à transcender le travail en silo. Plusieurs initiatives
auraient avantage à s’interconnecter, mais il reste encore un travail de
sensibilisation à faire à l’interne.

La stratégie numérique du Québec : le doute subsiste
À ce stade, il est difficile, pour Repentigny, d’évaluer à quel point les villes
peuvent en tirer parti. Cette perception découle du fait qu’aucun soutien
financier n’ait été affecté aux objectifs. Par ailleurs, on met en doute l’objectif
voulant que 75 % de la population bénéficiera de la transformation numérique
d’ici 5 ans.
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L’importance des projets fédérateurs
Chaque organisation municipale a son histoire en termes de démarche VI.
Jusqu’à présent, il n’existe pas de forum de mise en commun d’expertise où les
villes en démarche VI peuvent se référer. L’importance des projets fédérateurs en
tant qu’accélérateur de la VI s’impose d’elle-même. Voici deux exemples qui
inspirent la Ville de Repentigny :

Le regroupement GOcité, initialement
développé par Longueuil et Sherbrooke.
Maintenant, 20 villes et MRC y adhèrent.
On retrouve, dans le regroupement GOcité, le
résultat d’une collaboration intermunicipale
favorisant le partage des idées, des
réalisations et des coûts.

Repentigny a su profiter de la collaboration de
Nord Ouvert, une organisation à but non lucratif
mené par des chercheurs de pointe, des villes
intelligentes canadiennes et des provinces
dotées de programmes d’ouverture du
gouvernement avancés dans la réalisation du
standard de catalogage des entraves à la
circulation Open511. Cet OBNL a plus
récemment rédigé un Guide des villes
intelligentes ouvertes qui pourrait inspirer d’autres
municipalités engagées dans une démarche VI.
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Saint-Jean-sur Richelieu
Population : 97 087

Cap sur la
communauté intelligente

Engagement des élus et de la direction
En 2017, l’engagement de la direction générale et du conseil municipal ont
permis d’entreprendre des démarches pour évaluer comment la VI pourrait
s’appliquer à Saint-Jean-sur Richelieu.
Dès le départ, Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté le concept de communauté
intelligente plutôt que VI. La CI permettait d’inclure les partenaires de la Ville,
l’intention étant de développer des projets en cocréation avec les OBNL, les
maisons d’enseignements et le milieu des affaires.
Pour encadrer et sélectionner les projets, un comité composé de :





Deux élus
Un membre de la Direction générale
Un membre du Service des technologies de l’information
Un membre du Service des loisirs et bibliothèques



Un membre de la Division-conseil communication

Le Comité a alors jugé opportun de créer le Bureau de la communauté
intelligente et numérique, le BCIN. Plusieurs initiatives voient le jour.
Les projets
Cocréation
Grâce une collaboration entre la Ville de SaintJean-sur-Richelieu et le Cégep de Saint-Jeansur-Richelieu, les étudiants de dernière année
du
programme
de
Techniques
de
l’informatique ont développé pour la Ville,
l’application citoyenne Autour de moi.
Il s’agit d’un ensemble de produits technologiques mis à la disposition des citoyens
et visiteurs gratuitement et sans frais afin d’obtenir des renseignements sur les
points d’intérêt de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (ci-après « la Ville »), pour
communiquer avec la Ville afin de proposer des idées au Bureau de la
communauté intelligente et numérique (BCIN), s’inscrire aux alertes par

64

messagerie texte (SMS), et pour soumettre des problèmes ou des suggestions à
l’administration municipale.
Transport


La Ville a implanté un système de géolocalisation des autobus disponible
aux usagers sur leurs appareils mobiles. Le projet a été lancé en grande
première à Saint-Jean-sur-Richelieu.



Elle a également développé un système d’achat de titres d’autobus en
ligne, qui remplace les billets et les cartes mensuelles imprimées. Ce
système permet aux usagers d’acquérir ses titres de transport à partir de
son téléphone intelligent, sa tablette ou son ordinateur.

Risques d’inondation
L’Institut
national
de
recherches
scientifiques (INRS), en partenariat avec la
Ville
de
Saint-Jean-sur-Richelieu,
a
développé un outil d’analyse et de
gestion du risque d’inondation.
Le fil conducteur de ces initiatives est l’amélioration de la flexibilité d’utilisation des
services et de la qualité de vie. Les projets de Wi-Fi dans les parcs, la création d’un
site Web mobile, l’installation de webcams diffusant des images des milieux
naturels de la rivière Richelieu s’inscrivent dans cette veine.
Données ouvertes
La Ville a entrepris les démarches nécessaires afin de publier dès que possible des
données ouvertes sur le portail de Données Québec.
Les défis du BCIN





Garder nos partenaires mobilisés.
Susciter l’intérêt des citoyens à proposer des projets.
S’assurer de bien communiquer toutes les initiatives de CI.
Assurer l’interopérabilité des données afin d’obtenir un accès complet au
dossier citoyen dans un même système.

Les pièges de la CI
La CI devra être inclusive, en vue d’éviter une fracture numérique entre les
différentes classes de la population. La démarche devra être attentive à
l’évolution sociodémographique afin de s’y adapter. La CI est appelée à se
transformer. En ce sens, elle devra être flexible.
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Il faut également se soucier de la gestion des
attentes et s’assurer que les communications
avec le citoyen traduisent adéquatement les
objectifs des projets et l’état d’avancement
des travaux.
Attention à l’effet « spectacle » de la VI : un
projet de CI n’a pas besoin d’être
spectaculaire, il a besoin d’être utile aux
citoyens ou à l’amélioration de la gestion de la
Ville.
Conclusion
Saint-Jean-sur-Richelieu exprime le souhait que des programmes soient mis en
place par le gouvernement provincial pour faciliter la transformation numérique
des villes. Des organismes à rayonnement provincial, tel que le RIMQ, devraient
prendre part à l’élaboration de ces programmes.
Le positionnement de la CI dans l’organigramme de la Ville importe peu, dans la
mesure où celle-ci joue un rôle d’influenceur et qu’elle a bien défini sa
gouvernance. La communauté intelligente est un outil de plus pour aider les
organisations municipales à accomplir leurs missions.
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Shawinigan
Population : 49 551

La ville intelligente,
une démarche structurée

La VI intégrée au schéma d’aménagement
Dès le départ, Shawinigan a beaucoup insisté pour définir une ville intelligente à
son image : une communauté innovante et durable, développée par et pour le
citoyen.
La VI est l’un des 27 projets du schéma d’aménagement. Elle est présente dans
l’environnement, l’urbanisme intelligent, l’économie durable et écologique. Ce
regroupement est considéré comme étant naturel.
La Ville travaille autour du concept de communauté intelligente, et ce, depuis le
début de la démarche. Même si l’appellation VI apparaît très commerciale, elle
choisit de la conserver pour l’instant. Pour les TI, la ville intelligente inclut l’utilisation
des technologies pour améliorer le cadre de vie des citoyens et collabore à
l’amélioration de la performance de l’organisation.
Un cadre de vie bonifié
Selon Shawinigan, une administration municipale qui améliore le cadre de vie des
citoyens :





En favorisant la transparence et la participation citoyenne
En adaptant et en améliorant les services aux citoyens
En gérant ses ressources de façon optimale
En optimisant ses opérations





En assurant la sécurité des citoyens
En favorisant la reconversion vers une économie durable
En réduisant l’impact environnemental de l’organisation



En utilisant les technologies de l’information et des communications

Une démarche structurée
La Ville et son comité VI se penchent sur la VI depuis 2014. L’ITIS (Institut
Technologies de l’Information et Sociétés, l’Université Laval et le CGQ (Centre de
géomatique du Québec) ont été invités à rencontrer le comité VI pour permettre
à celui-ci une meilleure compréhension de la ville intelligente.
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Cet exercice a aidé le comité à adopter une définition. En parallèle, en 2015,
plusieurs projets ont été identifiés et catégorisés en fonction des 6 dimensions
suivantes :




La participation citoyenne
L’urbanisme intelligent
L’optimisation des investissements




L’infrastructure numérique
Le changement organisationnel



L’économie durable et numérique

En 2016, la Ville mandatait la firme IBM, afin d’obtenir un accompagnement dans
la démarche du projet de ville intelligente où ceux-ci ont recommandé de mettre
en place une gouvernance de projets pour bien choisir les projets de ville
intelligente. Pour l’instant, le volet stratégique de la VI se développe au sein du
comité ad hoc, alors que des initiatives opérationnelles continuent de se
concrétiser. Celles-ci se déploient en même temps que la stratégie conceptuelle,
ce qui permet à la Ville de poursuivre son objectif d’amélioration du cadre de vie.
La VI avant son temps
Shawinigan fut l’une des premières villes au
Québec à intégrer des lumières LED munies d’un
système de contrôle intelligent, l’internet des objets
et les Wi-Fi publics. S’en est suivie une série
d’initiatives opérationnelles, telles que l’acquisition
de terminaux véhiculaires, la mise en disponibilité
des données ouvertes et la géolocalisation des
véhicules de la voirie, des incendies et de
l’environnement.
Shawinigan était engagée dans une démarche VI, bien avant que le concept
soit repris et mis en marché par des intérêts privés. Le fait de rattacher les initiatives
opérationnelles réalisées auparavant au projet VI a permis à la Ville de connaître
l’état d’avancement de la démarche et d’évaluer les initiatives à venir sous ce
prisme.
La Ville a fait le choix de ne pas médiatiser sa démarche VI par une
communication officielle ou un lancement public. Toutefois, le maire Michel
Angers, membre du comité de ville intelligente de l’UMQ, a quand même
effectué quelques présentations autour de ce thème lors de divers colloques
depuis 2014.
Données ouvertes et transparence
Shawinigan participe à Données ouvertes Québec. Ces données sont disponibles
pour les hackathons, mais il s’avère que celles-ci ne font que commencer à être
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utilisées. Il y aurait lieu d’inviter les petites entreprises à inclure les données de la
Ville dans leurs outils de recherche et de développement.
Les données ouvertes se sont avérées utiles pour le développement d’une
application mobile sur les trajets d’autobus, le Transit, permettant à l’usager de
voir les options autour de lui en un coup d’œil afin de planifier un trajet. Dans ce
cas précis, la Ville a invité l’entreprise à intégrer leurs données à partir des données
disponibles dans le portail québécois.
On établit un lien direct entre les données ouvertes et la transparence envers les
citoyens. Ils peuvent les consulter en tout temps. Cela fait partie des valeurs de
l’organisation.
Protection des renseignements personnels
Les demandes commencent à être encadrées. Une politique de gestion des
données ouvertes est toujours en préparation. Dans l’intervalle, la Ville ne donne
pas suite aux demandes qui lui paraissent imprudentes.
La fin du travail en silo
Comme dans la plupart des villes interrogées, la fin du
travail en silo est un enjeu de taille dans la démarche
VI. La transparence et la reddition de compte qu’elle
entraîne signifie un changement de culture en
profondeur et un défi d’acceptabilité.
Suivre le rythme : un défi
Les attentes des élus et de la haute direction sont
qualifiées de réalistes, compte tenu des ressources
financières et humaines qui ne permettent pas
toujours de suivre le rythme souhaité. La pénurie de
main d’œuvre, un mouvement social qui rend
difficile la tâche de recruter de la main d’œuvre
qualifiée en TI, fait partie des nouveaux enjeux.
Le piège : développer à la pièce
Il est tentant de développer des « quick wins », ces petites mesures simples à
mettre en place mais qui ont un fort retentissement. Toutefois, celles-ci ne peuvent
s’appliquer qu’en toute cohérence avec la démarche VI.
Il importe de mesurer si les « quick wins » sont développés au détriments d’enjeux
stratégiques, tels que l’interopérabilité des systèmes et l’élimination de la
redondance des données.
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Dresser un portrait intègre des freins structurels à la progression de la démarche VI
aide à la gestion des attentes « à la pièce ». Il importe que les élus et la haute
direction soient sensibilisés aux défis technologiques reliés à la ville intelligente. Les
TI considèrent cette volonté de transparence comme un outil essentiel à leur prise
de décision.
La stratégie numérique : argumentaire requis
La stratégie numérique du gouvernement du Québec trouve un écho positif à
Shawinigan, dans la mesure où le gouvernement a une vision claire des enjeux
numériques des villes.
Selon Shawinigan, les villes et les Municipalités auraient intérêt à présenter au
Gouvernement un portrait réaliste de leurs besoins en infrastructures numériques
et des actions requises pour développer leur plein potentiel. La suggestion est issue
d’un constat que la Stratégie numérique n’a pas de résonnance concrète aux
yeux des organisations municipales. Par ailleurs, des interrogations sont soulevées
en ce qui a trait aux appuis financiers dont pourraient bénéficier les citoyens.
La VI, un bureau de projets ?
L’une des recommandations issues du mandat de consultation octroyé à IBM
consiste à créer un Bureau de projets qui inclut la VI. L’idée est encore valable,
mais sa mise en place demande un changement de culture et de type de
gouvernance pour l’organisation. Les réflexions se poursuivent toujours
concernant cette recommandation. Certaines unités d’affaires se disent prêtes à
emboîter le pas depuis le début de la démarche.
Les projets fédérateurs… et multiplicateurs
Shawinigan favorise les projets fédérateurs. Selon
elle, il y aurait avantage à mieux collaborer, surtout
lorsque plusieurs organisations travaillent sur le
même type de projet, avec les mêmes outils.
À titre d’exemple, la Ville a initié l’intégration d’un
outil par l’entremise d’un OSBL (TGV net Mauricie)
pour exploiter l’information du réseau de la fibre
optique des villes et des MRC de la région. Ce
projet a été mis en œuvre avec la collaboration de
tous, dont la Ville de Trois-Rivières.
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Chapitre 5
La ville intelligente au Québec
Le sondage
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Le sondage
Le RIMQ a diffusé un sondage auprès de 384 municipalités afin de compléter le
portrait de la VI au Québec. 60 municipalités de toutes tailles y ont répondu. La
provenance des 36 répondants qui ont accepté de s’identifier se répartit comme
suit :
0 à 100 habitants :
10 000 à 34 999 habitants :
35 000 à 49 999 habitants :
50 000 à 100 000 habitants :
100 000 habitants et plus :

15 répondants
7 répondants
5 répondants
4 répondants
5 répondants

Les principaux objectifs étaient les suivants :


Compléter le portrait de l’évolution du concept de VI au Québec amorcé
lors des entrevues avec les membres du comité du Livre blanc.



Offrir à toutes les municipalités la possibilité de se prononcer sur le sujet.



Mesurer le degré d’engagement des municipalités dans une démarche VI.



Identifier les niveaux d’intervention et d’influence des responsables VI.



Répertorier les principales initiatives VI réalisées, en cours de réalisation et
projetées.

5.1 Les principaux constats

1

Le concept de VI est là pour rester. Les réponses sont venues corroborer une
vision exprimée unanimement lors des entrevues avec les membres du
Comité.
Question : Selon vous, la VI est-elle là pour rester ou un phénomène passager ?
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Question : Votre ville ou Municipalité est-elle engagée dans une démarche de
ville intelligente ?





2

70 % des villes ont entrepris des démarches de VI
20 % manque de ressources pour le faire
17 % prévoit le faire d’ici 2 ans
Seulement 3% ont dit ne pas avoir d’intérêt pour la VI

La perception voulant que ce sont presqu’uniquement des spécialistes en
technologie qui pilotent les dossiers VI est fausse.
Question : Postes occupés par les responsables de VI

 Agent de projet










Chef de service - Géomatique et technologies innovantes
Comité constitué de 2 élus, de la DGA, et 3 Directeurs
Conseillers
Conseiller aux projets spéciaux
Dans le plan stratégique de la ville
Directeur des Technologies de l'information
Directeur des communications et de VI
Directrice du développement économique
DGA
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3

La grande variété des projets démontre l’étendue et la vitalité du concept.
Question : Listez vos initiatives de VI qui sont terminées, en cours et projetées.
Liste des projets terminés






















Acquisition des logiciels interne et interface Web
Adopter une politique de données ouvertes
Application B CITI
Billetique dans les autobus
Consultation citoyenne
Diffusion et archivage en ligne des séances du conseil
Données ouvertes
Éclairage intelligent
Favoriser l'adhésion des citoyens aux services en ligne
Géolocalisation des autobus en temps réel
Géomatique pour les citoyens
Gestion sans papier du conseil et des réunions
Inscription en ligne à la bibliothèque
Inscription en ligne évaluation municipale
Lecture en temps réel des stations de l'environnement
Multiples services citoyens en ligne
Permis en ligne
Plateforme de consultation
Système d'alertes citoyen
Transaction sur le site web
Wifi public

Liste des projets en cours de réalisation














Accentuer le déploiement de la flotte de véhicules écoresponsables
Amélioration de l'expérience client
Application pour le suivi des mouvements des véhicules
Auto partage de véhicule
Autobus autonome sur voie publique
Bonification des services en ligne
Carte citoyenne sur application
Compte de taxes en ligne
Déneigement géolocalisé avec système de calibrage d’abrasifs
Déploiement de zones WiFi
Déployer une plateforme de communications internes
Déploiement du 5G
Diffusion de données ouvertes
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Diversification des moyens de communication
Données ouvertes
Éclairage intelligent
Fibre optique sur le territoire
Formation « lean » aux cadres supérieurs
Gestion des espaces de stationnement
Identité citoyenne
Implantation de IoT
Implantation de logiciel internes et de services en ligne
Médias sociaux
Mise en place d'un guichet unique
Permis et certificats
Plan directeur
Portail citoyen
Processus de traçabilité des requêtes
Réseau LoRaWAN
Services citoyens en ligne
Services numériques en ligne
Solution CRM intégrée au site Web et processus de travail
Suivis GPS, coupe-moteur, etc. pour les travaux publics
Télémétrie
Transport
WiFi public

Liste des projets projetés


















Accès aux cartes de géomatiques
Adopter une politique d'approvisionnement responsable
Alerte/information par courriel/texto/appel
Application pour la sécurité routière
Applications pour portable
Approvisionnement innovant
Compte d'électricité en ligne
Constats Express (Paiement en ligne)
Consultation publique et services numériques
Consultations citoyennes
Évènements services municipaux
Géomatique informationnelle
Gestion des accès sur téléphone intelligent
Identifiant unique du citoyen
Internet des Objets Divers projets (IoT)
Cueillette des bacs d'ordures (IoT)
Lampadaire intelligent
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4




Lean management
Mesure urgence





Mobilité intégrée
Participation citoyenne
Portail citoyen




Projet interactif parc ecomaritime
Règlements en ligne et ChatBot







Requêtes citoyennes
Réseau Lifi
Stationnement intelligent
Transport collectif et actif
Wi-fi dans les parcs municipaux

En plus des municipalités rurales, on oublie souvent que les municipalités
mêmes moyennes ou grandes ont des portions de territoire non couvertes
par un réseau Internet haute vitesse.
Question : Estimez le nombre de citoyens de votre municipalité desservis par
un réseau Internet haute vitesse

La version intégrale du sondage peut être consultée en annexe.
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Chapitre 6
La Stratégie numérique
du gouvernement du Québec
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6.1 La description et les objectifs
Le Comité s’est penché sur le Stratégie numérique du Gouvernement du Québec.
L’objectif était d’identifier les éléments susceptibles de soutenir les municipalités
dans la réalisation de leurs projets de VI. Voici un court sommaire de la Stratégie :
« … La Stratégie numérique du Québec est un projet de société qui vise la
cohérence de l’ensemble des actions gouvernementales afin d’accélérer
l’essor, dans tous les milieux, d’une véritable culture numérique… ».
La Stratégie donne un cadre cohérent aux plans d'action actuels et futurs en
guidant les initiatives des ministères pour la poursuite des sept orientations qui y
sont contenues. Des cibles sont associées à chacune. Elles marqueront les
priorités de réalisation de la Stratégie au cours des prochaines années. Les
grandes orientations sont :
1. Des infrastructures performantes et évolutives
2. L’éducation, l’enseignement supérieur et le développement des
compétences numériques pour tous
3. Une administration publique transparente et efficiente
4. Des villes et des territoires intelligents
5. Une économie d’excellence numérique
6. La santé connectée sur le citoyen
7. Notre culture, chez nous, partout

6.2 Les 7 orientations
La stratégie numérique définit sept orientations. Des objectifs sont définis pour
chacune. Ces orientations impliquent des cibles à atteindre avec des indicateurs.
La situation de départ est énoncée ainsi que le progrès qui est attendu. Pour
chacune des orientations, il y a également l'énoncé d'une première action
structurante.
1e orientation : Des infrastructures numériques performantes et évolutives
Objectif 1.1
Offrir un meilleur accès à des réseaux performants et fiables à très haut débit sur
l’ensemble du territoire québécois.
Objectif 1.2
Mener des projets de R-D et de commercialisation d’envergure mondiale
capables de mobiliser et de catalyser l’innovation.



1 action structurante : pages 31 et 32 de la Stratégie
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2e orientation : L’éducation, l’enseignement supérieur et le développement
des compétences numériques pour tous
Objectif 2.1
Intensifier la transformation numérique au sein du système éducatif québécois.
Objectif 2.2
Soutenir le développement des compétences numériques de la main-d’œuvre.



2 actions structurantes : pages 36 et 37 de la Stratégie

3e orientation : Une administration publique transparente et efficiente
Objectif 3.1
Repenser les services existants et concevoir tout nouveau service pour offrir une
expérience numérique centrée sur la personne.
Objectif 3.2
Offrir une expérience utilisateur personnalisée, proactive et simplifié.
Objectif 3.3
Permettre à la personne d’influencer les décisions de l’État.
Objectif 3.4
Faire en sorte que le citoyen soit en maîtrise de ses renseignements personnels.



1 action structurante : pages 31 et 32 de la Stratégie

4e orientation : Des villes et des territoires intelligents
Objectif 4.1
Accroître l’appropriation du numérique par les municipalités, à l’échelle locale et
supralocale.
Objectif 4.2
Enrichir l’expertise publique en matière de numérique municipal



1 action structurante : page 46 de la Stratégie

5e orientation : Une économie d’excellence numérique
Objectif 5.1
Activer la transformation numérique et rehausser l’intensité numérique des
entreprises et des organisations québécoises, tous secteurs confondus.
Objectif 5.2
Bâtir des secteurs technologiques forts, dynamiques et attrayants.
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Objectif 5.3
Accroître, par le numérique, la présence des entreprises et des organisations
québécoises sur les marchés québécois et mondiaux.



1 action structurante : page 53 de la Stratégie

6e orientation : La santé connectée au citoyen
Objectif 6.1
Déployer des services numériques offrant aux citoyens une meilleure prise en
charge de leur santé, incluant la prévention, et une expérience simplifiée, intuitive
et efficace.
Objectif 6.2
Favoriser l’accès des citoyens à des services numériques évolutifs.



1 action structurante : page 58 de la Stratégie

7e orientation : Notre culture, chez nous, partout
Objectif 7.1
Favoriser la visibilité des contenus et le rayonnement de la culture dans
l’environnement numérique.
Objectif 7.2
Accroître l’engagement des citoyens aux arts et à la culture d’ici.

1 action structurante : pages 63 et 32 de la Stratégie

6.3 Observations
6.3.1 À propos de l’orientation no 4 : Des villes et des territoires intelligents
À la suite de la lecture de la Stratégie numérique du Québec, il est clair que le
gouvernement du Québec sera le maître d’œuvre de sa réalisation, qui
s’effectuera avec la collaboration d’un écosystème impliquant des citoyens, des
entreprises, des municipalités ainsi que des ministères. Il faudrait établir un
dialogue avec le Gouvernement afin de clarifier et valider les orientations qui
seront mises à contribution pour l'élaboration des plans d'actions par les ministères.
À première vue, l’engagement souhaité par le Gouvernement vise
principalement une contribution des municipalités autour de la 4e orientation
stratégique : des villes et des territoires intelligents.
Dans la réalisation de cette orientation, les municipalités sont considérées comme
des moteurs d'une transformation individuelle et collective. Celle-ci se réussit par
l'utilisation de technologies et des données numériques pour améliorer
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l'expérience citoyenne et son sentiment de bien-être (qualité de vie). L’approche
de villes intelligentes et connectées s’inscrit en tant que vecteur principal de cette
transformation. C'est spécifiquement cette orientation no4 qui vise à impliquer les
municipalités dans la Stratégie numérique.
De ce fait, il importe que les municipalités québécoises partagent leurs initiatives
en cours, ou en phase de démarrage, s’arrimant avec cette orientation de la
stratégie numérique du gouvernement québécois.
Extrait de la Stratégie numérique du gouvernement du Québec

« Pour s’exprimer concrètement, au profit de tous, le Québec numérique
de demain doit aussi prendre ancrage dans ses villes et territoires. La
gestion municipale et le développement, soutenus par le numérique,
permettront une transition vers des villes et des territoires plus intelligents, au
bénéfice des personnes qui y habitent.
De manière générale, la prise de décision pour la transition vers des villes
et des territoires intelligents sera guidée par des principes éthiques,
notamment la maximisation des bénéfices sur le plan du bien commun, la
réduction des préjudices potentiels portés à la dignité, à la vie privée et à
la vie démocratique, ainsi que la distribution équitable des bénéfices et
des préjudices possibles entre les acteurs concernés.
En recourant au numérique dans un cadre réfléchi et planifié, les villes et
les territoires québécois pourront réaliser des économies dans leur gestion,
offrir de meilleurs ou de nouveaux services aux citoyens, dynamiser la
participation citoyenne et démocratique et permettre aux organismes et
entreprises de contribuer davantage à leur développement.
De façon plus spécifique, voici un exemple des objectifs et des activités
prioritaires que s’est donné la Ville de Montréal communiquent la vision
d’une métropole inclusive, innovante, verte, riche en culture, qui rayonne
au Québec, au Canada et dans le monde. »
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« L’optimisation de la gestion et du développement des territoires par le
numérique pour une transition vers des villes et des territoires plus
intelligents, au bénéfice des citoyens ».
« Le gouvernement du Québec se donne le projet de contribuer à la
multiplication des villes et territoires intelligents, qu’ils soient populeux ou
non, et ce, en poursuivant deux grands objectifs stratégiques servis par
l’agilité, la création de valeur publique, l’expérimentation et l’innovation
ouverte. »
À propos de l’objectif 4.1 découlant de cette orientation :
Accroître l’appropriation du numérique par les municipalités, à l’échelle
locale et supralocale
« À titre de gouvernements de proximité, les municipalités agissent en
maîtres d’œuvre de leur transformation numérique. Une plus grande
appropriation du numérique par celles-ci, tant à l’échelle locale que
supralocale, devrait leur permettre de mettre en place de nouveaux
modèles de gestion et de gouvernance qui, à leur tour, permettront de
résoudre des problématiques urbaines ou rurales et d’améliorer la qualité
de vie des citoyens. Cela s’inscrit dans une vision de villes et de territoires
intelligents durables. ».
« Certaines technologies numériques promettent des outils efficaces
d’aide à la décision, tout en se prêtant à une étroite adaptation des
services offerts aux citoyens. De l’optimisation des réseaux de transport à
l’accroissement de l’utilisation des ressources, en passant par la mise en
place de plateformes intelligentes de captation et d’analyse de données
environnementales et comportementales, le numérique permettra
l’émergence de meilleures stratégies de planification et d’aménagement
du territoire. »
« Le gouvernement du Québec se mobilise pour inciter davantage les
municipalités, à l’échelle locale et supralocale, à entreprendre ou à
poursuivre le virage numérique.
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Comme l’appropriation du numérique varie en fonction des diverses
réalités territoriales, les moyens à mettre en œuvre varieront. »
6.3.2 À propos de l’orientation no 4 : Enrichir l’expertise publique en matière de
numérique municipal
« Les municipalités qui désirent entreprendre le virage numérique pourront
s’y engager en bénéficiant d’information pertinente et en s’appuyant
notamment sur des réseaux d’expertise publique.
Le gouvernement du Québec veillera à ce que les municipalités soient
alimentées et partagent leurs connaissances pour pouvoir continuer d’agir
en la matière et d’innover en fonction des nouvelles connaissances et
occasions. »
Action structurante

De ce fait, les municipalités ont tout à gagner à exercer un leadership en tant que
principales porteuses du virage numérique.

6.4 Les considérations
Au cours des cinq prochaines années, le Gouvernement du Québec investira près
de 200 millions de dollars pour mettre en œuvre sa Stratégie numérique. Les fonds
dédiés au virage numérique des municipalités ne sont pas clairement définis. Le
comité du Livre blanc s’attend à ce que des mesures concrètes soient mises de
l’avant pour aider les municipalités à créer des projets de VI.
Le Comité entend formuler des recommandations au Gouvernement du Québec
fondées sur les éléments suivants :


Améliorer la collaboration entre les villes et le MESI






Définir des plans d’action précis
Prévoir des sommes spécifiques pour le développement de VI
Moduler l’aide selon la taille des municipalités
Établir une centralisation des données sur les villes intelligentes

Le Comité constate à regret que l’intention du Gouvernement du Québec de
mettre en place des programmes d’appui aux municipalités en 2018 n’a pas
encore pu se réaliser.
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Le Comité réitère sa position à l’effet qu’une participation des municipalités à
l’élaboration de programmes, tel que la Stratégie numérique du gouvernement
du Québec, est essentielle et que ces mécanismes de collaboration devraient
débuter rapidement.
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Chapitre 7
L’évolution du concept de VI
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7.1 Concept de ville, région et/ou de
communauté intelligente
Tel que mentionné précédemment, les entrevues réalisées ont dégagé une
distinction entre la ville intelligente (VI) et la communauté intelligente (CI). La
première étant l’entité qui initie l’information et les services, et la seconde
s’élargissant à la collectivité (organismes, milieu scolaire, services de santé,
services sociaux, etc.).
La communauté intelligente (CI) est constituée de l’écosystème social et de ses
relations. Elle englobe toutes les dimensions de la collectivité.La ville
intelligente (VI) est constituée de l’ensemble des orientations administratives.
Pour sa part, le concept de région intelligente (RI) se rattache à des villes et/ou
des municipalités qui choisissent de se regrouper pour se doter d’infrastructures et
de services VI.
Toujours d’après les entrevues réalisées, la mission de la VI est, entre autres, définie
comme étant un levier pour résoudre des problèmes afin de mieux servir le citoyen
par l’introduction du potentiel numérique.
D’autres critères ont été notés relativement au rôle de l’administration municipale
intelligente :










Favoriser la transparence et la participation citoyenne
Adapter et améliorer les services aux citoyens
Gérer ses ressources d’une manière efficiente
Optimiser ses opérations
Assurer la sécurité des citoyens
Favoriser la reconversion vers une économie durable
Amenuiser les inégalités sociales
Réduire l’impact environnemental de l’organisation
Mettre les technologies de l’information et des communications au service
de la performance organisationnelle

Il ne faut pas perdre de vue que l’administration municipale intelligente (VI) doit
obligatoirement composer avec le tissu social (CI) pour constituer une véritable
collectivité intelligente.
Le CEFRIO et l’UMQ ont défini en 2017 quatre paramètres lors de l’élaboration
d’un outil diagnostic de la ville intelligente. D’entrée de jeu, on y définit ce que
n’est pas la ville intelligente :
« Une affaire de technologie uniquement.
Un concept qui ne s’applique qu’aux grandes villes.
Un concept déshumanisé qui vise à faire de la ville, une « ville-robot ».
Un concept mis en place uniquement par l’administration publique. »
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La première génération des villes intelligentes, issue de l’entreprise privée, visait
l’innovation par la technologie et s’adressait aux organisations pouvant se la
procurer ; une initiative mue par des impératifs de développement des affaires. En
seconde génération, on parle maintenant d’attraction. L’UMQ et le CEFRIO la
définissent ainsi :
« Décrite simplement, une ville intelligente cherche à augmenter son
attractivité en réduisant son empreinte écologique et en offrant une
meilleure qualité de vie à travers la fluidité de ses services et une
gouvernance partagée. »
« … On peut interpréter une partie de cette définition comme étant une
évolution du développement durable. Au cours des discussions avec les
Villes, le lien entre la VI et le développement durable est apparu comme
une évidence. Comment la ville intelligente peut être mobilisée en tant que
vecteur du développement durable ? Dans son outil diagnostic de la ville
intelligente, l’UMQ inclut l’environnement parmi les composantes
structurantes de la démarche.
L’économie, l’environnement, la gouvernance, les modes de vie, la
mobilité et les communautés sont autant de dimensions sur lesquelles vous
pouvez décider d’agir afin d’évoluer en tant que ville intelligente. Il n’y a
pas de mauvaise combinaison de ces dimensions ; une municipalité peut
se concentrer sur un nombre limité de dimensions ou encore mettre en
place une stratégie plus globale où plusieurs dimensions sont développées
de manière complémentaire… »
Le CEFRIO et L’UMQ ont identifié six leviers critiques à être activés pour favoriser la
transformation d’une municipalité vers une ville intelligente :
1e : Vision stratégique
Rendre une ville « intelligente » nécessite la mise ne place d’une stratégie
permettant de repenser l’offre municipale de services de manière plus
cohérente, plus intégrée et mieux adaptée à la culture et aux priorités de
développement du territoire, en connectant les services publics, le
développement économique, les transports, le cadre de vie et les citoyens,
le tout en privilégiant la participation des parties prenantes … »
2e : Gestion des données
Au-delà de l’infrastructure numérique, une ville intelligente se démarque
par sa capacité à traiter les données témoignant de la dynamique et des
usages de la municipalité en temps réel, et à transformer ces données en
information riche et permettant d’optimiser les services, d’augmenter la
transparence relative aux projets municipaux et de favoriser l’innovation.
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3e : Données ouvertes
Si les données représentent l’une des matières brutes de la ville intelligente,
leur ouverture permet à cette dernière de réellement prendre vie. Au-delà
de la transparence accrue qu’elles génèrent, leur appropriation et leur
utilisation par des communautés de différents horizons en font également
un véritable moteur d’innovation, créateur de valeur tant pour
l’administration municipale que pour les citoyens eux-mêmes.
4e : Technologie
Les villes intelligentes qui obtiennent du succès s’appuient sur des
architectures TI ouvertes, flexibles et intégrées qui soutiennent l’innovation.
Elles investissent de manière agile et continue dans leur architecture TI et
adaptent ces dernières pour soutenir leur transformation numérique.
5e : Transformation de l’appareil municipal
La transformation organisationnelle de l’appareil municipal représente l’un
des passages obligés vers une ville intelligente. Elle est nécessaire afin de
supporter adéquatement les promesses offertes par l’ouverture de la
gouvernance : transparence accrue, participation à la gestion urbaine et
création conjointe de solutions visant une amélioration de la performance
de la Ville ainsi que de nouvelles combinaisons de prestations de services.
6e : Engagement des parties prenantes
L’inclusion de tous représente l’un des facteurs clés de succès d’une ville
intelligente. Les partenariats public-privé-citoyens favorisent la mobilisation
de l’intelligence collective et l’innovation pour la transformation de l’offre
de services municipale et permettent également d’augmenter l’adoption
des solutions déployées sur le territoire.

7.2 L’évolution, la maturité et l’étendue du concept
Le concept de ville intelligente a émergé dans les années ’90 et fut initié par le
secteur privé.
« … Cette expression est d’abord le fruit d’une stratégie de reconquête du
marché mis en place par la firme IBM. Souhaitant relever ses profits dans
une période de récession, la firme a en effet identifié les villes comme un
immense marché potentiel, en associant celles-ci aux technologies de
l’information et de la communication (Söderström et al., 2014) … »
Lors des entrevues, les représentants des villes ont confié avoir assisté à la
transformation d’une interprétation plutôt technologique de la VI, en une vision
plus citoyenne. S’en suivit, une évolution vers une communauté intelligente et
dans certains cas, de région intelligente.
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Le nouveau modèle implique maintenant les partenaires municipaux
(organismes, institutions, etc.). Plusieurs villes ont aujourd’hui inclus la notion de ville
apprenante, innovante et participative.
Le discours a évolué. Nous parlons maintenant de données ouvertes, d’objets
connectés, d’interopérabilité, de cocréation, de laboratoires vivants, etc.

Fig. 7.2a Évolution du concept de VI

Après les premiers succès des projets de VI, les villes ont constaté la difficulté et les
coûts reliés au maintien d’une approche dite « wow », voulant que chaque projet
soit vu comme une percée technologique ou un nouveau service citoyen
sensationnel. Dans cette approche, les villes devaient maintenir l’intérêt par des
projets plus spectaculaires les uns que les autres.
L’expérience acquise a permis aux villes de prendre un pas de recul et de
partager avec la communauté, la responsabilité de concevoir des projets de VI
qui correspondent à leurs besoins, et ce, en toute conscience des ressources
humaines et financières disponibles. Aujourd’hui, la VI doit être apprenante,
innovante et participative. Ce qui, pour le Comité, représente une vision
intelligente de la ville de demain.
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent
aisément. », avait écrit Nicolas Boileau au XVIIe siècle. Encore aujourd’hui, cette
citation constitue un objectif à atteindre.
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La ville intelligente est en constante évolution et perdurera dans le temps. Les
municipalités se sont approprié le concept ; ce sont elles qui l’amèneront à
maturité, et non les fournisseurs.

Fig. 7.2b Vers une organisation intelligente des communautés

Qu’elles soient petites ou grandes, les municipalités sont des entités territoriales
dont la mission fondamentale est d’offrir une prestation de services de qualité, au
meilleur coût possible. Ce rapport « qualité/coût » conduit inévitablement les
administrations municipales à se questionner sur leurs résultats et à s’ajuster pour
améliorer leur performance. Ces efforts d’amélioration doivent servir à dégager
une marge de manœuvre pour réaliser des projets ou améliorer les opérations au
profit du territoire et des citoyens.
Des outils de mesure de la performance sont disponibles. Le Mouvement
québécois de la Qualité a développé un cadre d’analyse permettant d’établir
un diagnostic de calibre mondial de la performance d’une organisation et
mesurer sa position par rapport aux meilleures. www.qualite.qc.ca/se-mesurer/lequalimetre.
Vers une organisation intelligente des communautés
Peu importe la taille du territoire visé, pour gagner en maturité, la ville intelligente
se doit d’être collaborative et inclusive. À cet égard, les concepteurs de la ville
intelligente auraient avantage à s’inspirer des approches holistiques déjà utilisées
en matière d’aménagement du territoire au Québec.
La littérature consultée, les rencontres, les mémoires soumis et le sondage aux
municipalités nous donnent une étendue très large du concept de VI.
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Le Comité propose d’ajouter la dimension « Efficience » dans le concept. Cette
dimension adresse la partie administrative des municipalités qui, selon tous les
intervenants, doit être considérée dans une démarche VI.
Les éléments suivants doivent également être inclus dans la démarche :


La mise en place de processus administratifs plus efficients.



L’acquisition de logiciels plus performants pouvant diminuer les coûts, les
temps de traitement et donner une information de plus grande précision
et de meilleure qualité.

Une gestion plus efficace offre, en fin de compte, une diminution de coûts et un
meilleur service aux citoyens.
Le Comité est d’avis qu’il faut tendre à amener le concept de VI vers une science
urbaine afin de le porter à un niveau de maturité supérieur.

Fig. 7.2c Organisation intelligente des communautés (projets et opérations)

7.3 L’apport de la géomatique
La géomatique permet d’obtenir des données en temps réel sur les activités de
la municipalité pour prendre de meilleures décisions et rationaliser les processus
plus rapidement.
Il est indéniable que les compétences géomatiques disponibles dans les
organisations municipales influencent positivement la capacité de ces dernières
à mettre en œuvre une démarche VI.
L’objet d’étude de la géographie et de ses outils (les systèmes d’information
géographique ou géomatique) supporte tout un éventail de décisions
administratives dont les municipalités ont besoin. Que l’on pense à la confection
de la matrice graphique du rôle d’évaluation ou au support qu’elle accorde pour
la mise en place d’inventaires, les besoins des compétences géomatiques sont
grands.
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La géomatique est un outil essentiel dans l’élaboration des projets de VI qui
requièrent une information ayant un ancrage spatial. Prenons l’exemple d’un
terrain enregistré au ministère des Ressources naturelles (Foncier Québec) où une
désignation de lot est attribuée. Cet index unique de lotissement du territoire
québécois est géré par un SIG gouvernemental et réutilisé par les municipalités
dans leur matrice graphique.
Cet index est par la suite traduit en unité d’évaluation pour le rôle d’évaluation
des immeubles. Un registre d’adresses y est accolé et des coordonnées des
propriétaires sont associées.
De nombreux registres d’information sont associés aux données de référence
contenues dans la carte de base d’une ville. L’utilisation des référents
géographiques tels que les unités d’évaluation, les lots, les numéros civiques sont
indubitablement centraux dans la gestion des données corporatives d’une ville.
Les compétences géomatiques sont essentielles pour optimiser leur utilisation et
leur analyse.
À l’ère de l’omniprésence des données numériques et des métadonnées (big
data), les liens que les TI effectuent avec la discipline géomatique améliorent
l’accès à l’information, non seulement pour le citoyen, mais aussi pour
l’administration municipale.
Le concept de ville intelligente est intimement lié à la production des données
des organisations municipales, à la gestion corporative et à sa diffusion aux
citoyens. De la production de tableaux de bord à la diffusion en données
ouvertes, la géomatique est souvent le moyen rapide de livrer des services
facilement interprétables pour les citoyens. Le pouvoir de communication par la
carte, Google l’a compris.
Voici quelques exemples du rôle prépondérant de la géomatique dans un
concept de ville intelligente.
7.3.1 La géomatique sur le territoire : les rues connectées


Si un accident se produit, la télésurveillance fournit une mise à jour
instantanée de la situation et de son positionnement. Une alerte est
immédiatement transmise aux conducteurs se trouvant dans le secteur.



Les conducteurs peuvent recevoir des avertissements sur leur GPS et sur les
panneaux de signalisation connectés.



Les feux de circulation géopositionnés peuvent réguler les flux et éviter les
embouteillages.

7.3.2 Dans la vie des citoyens


La géomatique permet de consulter des cartes et des tableaux de bord
sur la pollution de l’air, le bruit et le niveau des cours d’eau.
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Les citoyens peuvent connaître la disponibilité des places de
stationnement grâce à une signalisation dynamique en temps réel et
géopositionnée sur une application mobile.



Cette même application peut leur indiquer les stations de recharge
disponibles et accessibles aux voitures électriques.



Les accès aux commerces et aux places publiques pour personnes à
mobilité réduite sont priorisés et géopositionnés sur une application mobile.



Elle contribue à la protection des citoyens et des immeubles en cas de
comportements suspects, grâce à la surveillance vidéo 24/7, assortie
d’alertes en temps réel et géopositionnées.

7.3.3 Dans la performance organisationnelle


La géomatique permet de gérer efficacement l’équipement lourd, la
machinerie, le parc de véhicules, le niveau des réservoirs grâce aux
solutions de suivi des actifs.
Ceci assure un meilleur contrôle des coûts, une réduction des pertes et, par
conséquent, une augmentation de la productivité.



L’éclairage intelligent géopositionné peut regrouper et transmettre des
données permettant son contrôle à distance. L’éclairage peut s’allumer
au mouvement, ce qui engendre une économie escomptée de 15 à 30%
en coûts d’électricité.



Des conteneurs à déchets connectés indiquant le niveau de remplissage
permettent d’optimiser les tournées de ramassage des déchets.



Les capteurs météo gèrent les systèmes d’arrosage automatique et
détectent les fuites.



Des cartes de consommation en temps réel de l’eau et de l’électricité
rendues disponibles par la géomatique entraînent des économies de
ressources.

7.3.4 Dans la gestion et la collecte des données


Recueillir : un réseau de capteurs pour collecter des données sur les
variables environnementales.



Connecter : un réseau de communication pour ramener ces données à un
concentrateur.



Traiter : avoir la possibilité de transformer ces données en informations et
de les publier dans des formats utiles au bon moment.



Agir : avoir la capacité de réagir à ces données pour apporter des
changements significatifs.



Partager : publier des données ouvertes et accessibles à tous.
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Le Comité est d’avis que la géomatique doit jouer un rôle important dans la
collecte, l’analyse et la publication des données qui aideront à mettre en place
des projets de VI efficients.

7.4 Les leçons apprises
7.4.1 Pas de VI sans mission, ni vision
Une démarche VI uniquement basée sur des projets à la pièce et développée en
silo n’a pas d’avenir. D'un projet à l'autre, sa cohérence s’appuie sur une vision
claire, en lien avec la mission que les élus ont confiée à l’équipe de direction.
7.4.2 Communauté plutôt que ville intelligente
Selon le Comité, la première leçon apprise est que la VI est un écosystème qui
doit impliquer la communauté. Les municipalités qui ont entrepris seules toutes
leurs initiatives ont rapidement constaté un écart entre l’intention de
l’organisation et les besoins réels des bénéficiaires.
Ceux-ci doivent être associés en amont des projets, sinon la VI devient une simple
affaire de technologie dans laquelle l’effet « wow » est priorisé. Dans ce cas, la
démarche VI sera très limitée dans le temps et n’aura pas de réelles racines dans
la Ville ni dans la communauté. Il n’est pas si simple de sélectionner des projets
porteurs pour la VI. Des outils de priorisation des projets sont disponibles au
chapitre relatif aux recommandations.
7.4.3 La mobilisation des citoyens est plus difficile que prévu
Malgré les plateformes numériques (Web, Facebook et autres) invitant les citoyens
à participer à la conception de leur ville intelligente en s’exprimant sur les
initiatives et les projets, le taux de réponse demeure décevant. Les municipalités
doivent faire preuve de créativité pour susciter l’engagement des parties
prenantes.
Les directions des communications doivent être interpellées dans les processus
d’interaction citoyenne, à titre d’experts-métier. Une stratégie d’interaction
citoyenne peut se déployer par un plan de communication intégré, assorti de
stratégies spécifiques en fonction des enjeux d’acceptabilité sociale reliés à
chaque nouveau projet.
Par ailleurs, le succès de l’interaction citoyenne repose en grande partie sur la
capacité de la municipalité à créer des mécanismes de rétroaction : consigner
les idées reçues, les diffuser, expliquer les choix effectués ainsi que les résultats
obtenus.
7.4.5 La VI est beaucoup plus qu’une affaire de technologie
Il est maintenant reconnu de tous que la technologie n’est qu’un outil pour le
développement de la VI.
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7.4.6 Sous-estimer la gestion du changement
Les projets de VI sont souvent innovateurs. Ce qui est très bien. Cependant,
l’innovation entraîne des défis de gestion du changement, particulièrement dans
les habitudes de travail. La résistance peut se manifester même chez les expertsmétier très favorables à la VI. Les processus de travail auxquels ils sont habitués
subiront des transformations en profondeur.
Dans le chapitre 2, il est abondamment question de la gestion du changement et
de la préparation adéquate qu’il requiert. Un travail en amont, tant sur le plan
des communications internes que du développement organisationnel, doit être
effectué. Les organisations municipales se soucient de plus en plus de
l’acceptabilité sociale. Ces enjeux s’adressent autant à l’interne, qu’à l’externe.
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Chapitre 8

Recommandations et outils
Vision d’avenir
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8.1 Recommandations aux municipalités
pour amorcer une démarche VI
Les témoignages recueillis lors des entrevues avec les municipalités a permis de
tracer un cheminement VI en trois étapes. Il s’agit d’un aide-mémoire s’adressant
plus particulièrement aux organisations en voie d’amorcer une démarche de ville
intelligente.
S’appuyant sur l’expérience des municipalités, celui-ci s’inscrit en
complémentarité de l’outil diagnostic de la ville intelligente développé par
l’UMQ, en collaboration avec le CEFRIO. https://diagnostic.umq.qc.ca/
Étape 1 : Déterminer la mission et la vision pour votre VI
La mission et la vision définissent la raison d’être de la VI. Les municipalités qui se
dotent d’un plan stratégique municipal devraient y intégrer les 6 principes de
ville intelligente, décrits dans l’Outil d’autodiagnostic.
Les premières étapes d’une démarche de VI se déclinent comme suit :

Obtenir un
consensus (élus, DG,
comité de direction)

Définir pourquoi
devenir une VI:
les besoins

Définir la vision et la
mission

Ville, communauté
ou région
intelligente ?

Définir les valeurs
fondamentales

Identifier les enjeux
et les résultats
attendus

La décision de s’engager dans une démarche VI devrait faire l’objet d’un vaste
consensus, tant chez les élus qu’auprès de l’équipe de direction. Ce point a été
maintes fois soulevé lors des entrevues.
Il importe également de préparer toutes les parties prenantes à relever les défis
qu’entraîne une telle démarche : la transformation organisationnelle qu’elle soustend, la transparence et ses enjeux de rendre disponible des jeux de données,
l’ouverture à la participation citoyenne, etc. Tous doivent s’entendre sur un
développement cohérent de la VI.
D’où l’importance de définir collectivement les valeurs et les objectifs, et ce, dès
le départ. L’exercice permet d’amenuiser la résistance au changement.
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Étape 2 : Établir la gouvernance
Plusieurs municipalités ont fait le choix de mettre en place un comité de ville
intelligente. Certaines en ont pris l’initiative, constatant les risques d’incohérence
découlant de développements de projets « à la pièce ». Celles qui ont choisi cette
voie dès le départ la recommandent fortement.
Il n’est cependant pas obligatoire de mettre en place un comité VI ; ce qui l’est,
par contre, c’est de définir clairement un responsable de la ville intelligente.
Comme le démontrent les résultats du sondage (chapitre 5), cette ressource ne
doit pas nécessairement faire partie de l’équipe des TI.
Les organisations qui ont atteint un certain degré de maturité dans leur démarche
VI désignent une ressource qui agit à titre de facilitateur auprès des gestionnaires
dans l’élaboration de leurs projets.
Son rôle est de faire en sorte que la démarche VI, ses objectifs et ses valeurs soient
présents dans les réflexions stratégiques. Il s’assure que les projets soient priorisés
en fonction de critères précis (voir outils suggérés au point 8.5).
Le facilitateur est également un « gestionnaire d’attentes », en ce sens qu’il met
en place des outils de priorisation de projets qui permettent de transposer les
projets « spontanés » dans un univers mesurable.
Voici les principales étapes décrites lors des entrevues avec les villes :

Créer un comité
directeur de VI

Établir les rôles et
responsabilités

Consigner les
besoins des
citoyens

Évaluer les besoins
en ressources

Sélectionner et
prioriser des projets

Prioriser les besoins
administratifs

Déterminer une
enveloppe
budgétaire

Établir le mode de
reddition de
compte

Évaluer les
résultats et
intégrer les
apprentissages
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Étape 3 : Préparer la VI
La préparation peut représenter jusqu’à 30 % des efforts dans le démarrage d’une
démarche VI.
Se préparer à une démarche VI signifie, pour les gestionnaires en TI, évaluer le
degré de maturité numérique, dresser un bilan de compétences et un plan
d’action pour que l’architecture informatique constitue un appui solide, apte à
soutenir les projets actuels et futurs. Un PTI sera présenté à cet effet.
Le comité de direction joue un rôle crucial, en prenant la mesure de la capacité
organisationnelle (ressources humaines et financières) à répondre à la demande
et quels délais seraient requis. Les services des finances et des ressources
humaines pourraient être interpellées à ce chapitre. Un plan d’effectif pourrait
être développé.
Les directions des ressources humaines doivent préparer un plan de gestion du
changement. Les RH agiront en étroite collaboration avec les services des
communications pour établir une stratégie de communication interne.
Voici les étapes identifiées lors des entrevues :
Présenter les projets
qui demandent un
investissement au
PTI

Établir un plan de
gestion du
changement

Définir comment
communiquer et
vendre le concept

Évaluer la capacité
organisationnelle

Avons-nous identifié
les responsables ?

Avons-nous les
ressources
humaines ?

Avons-nous les
données requises au
projets ?

L'Infrastructure
technologique estelle en place

L'échéancier est-il
raisonnable ?
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8.2 Recommandations au gouvernement du Québec
Premier constat
Le comité du Livre blanc a constaté une grande volonté des municipalités à
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 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. Nous voyons 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.
Troisième constat
Le gouvernement a promis des sommes importantes pour déployer rapidement
l’Internet haute vitesse (IHV) sur 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.

100

1. Étant donné l’urgence d’agir en matière d’Internet haute vitesse, le Comité
recommande la création d’une table de concertation réunissant les
gouvernements provincial et fédéral, des municipalités, et les MRC
concernées pour développer des plans afin d’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’entreprise ni de nouveaux citoyens, risquent
de voir leurs populations décroître rapidement.

2. Prévoir une somme précise et conséquente au développement de
programmes de numérisation et de VI et définir une structure de
gouvernance pour que les municipalités puissent 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.

3. 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
meilleures pratiques, les initiatives et les ressources disponibles en matière de
VI et de numérisation.


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 en temps et en argent.

4. Appuyer un projet pour la création d’un programme universitaire de ville
intelligente


Participer financièrement à la création d’un comité composé du
milieu universitaire et de représentants des villes afin de créer une
formation uniformisée.

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.
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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 de 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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8.3 Recommandations au gouvernement du Canada
Premier constat
Malgré les investissements promis par les gouvernements provincial et fédéral, le
déploiement d’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 veulent planifier leur propre démarche de VI adaptée 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
administrations municipales dans leur démarche de VI.
Nous avons constaté que plusieurs municipalités québécoises n’y ont pas
participé en raison des efforts requis pour la préparation des dossiers de
candidature. 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 municipalités 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.
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 constaté une grande volonté des municipalités à 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 réalisés dans l’ensemble des municipalités du Québec.
Recommandations
1. Étant donné l’urgence d’agir en matière d’Internet haute vitesse, le Comité
recommande la création d’une table de concertation réunissant les
gouvernements fédéral et provincial, les municipalités et les MRC
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concernées pour en accélérer le déploiement et diminuer les embuches
avec le CRTC pour les villes et les MRC qui désirent prendre en main son
déploiement.


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

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


L’approche des villes intelligentes doit se faire avec la collaboration
étroite des villes incluant les initiatives du gouvernement du Québec
pour éviter les duplications d’effort et maximiser l’utilisation des fonds
publics.

3. 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.


Un tel organisme pourrait également aider les villes à démarrer la
publication de données ouvertes et 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 en temps et en 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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8.4 Recommandation pour l’évolution de la VI
vers une science urbaine
Le concept de VI, par son étendue et sa complexité, requiert des connaissances
et des compétences spécifiques de la part des chargés de projet désignés pour
sa mise en œuvre. La connaissance des enjeux reliés aux services aux citoyens, les
principes technologiques essentiels à la compréhension des dossiers, la
connaissance des cadres administratif et politique municipaux, la gestion de
projets, la gestion du changement et bien plus encore, sont nécessaires pour
mener à bien la création, l’implantation et le suivi de la VI.
Le comité du Livre blanc est d’avis que la création d’une formation
multidisciplinaire de niveau universitaire serait susceptible d’intéresser les candidats
de tous âges. La VI englobe les notions de qualité de vie, de prestation de services,
d’environnement, de technologie, de transparence, etc. ; des thèmes qui
constituent une tendance forte en matière de préoccupations des jeunes.


« L’expert » en VI est un professionnel qui a une forte capacité à faire des
liens avec plusieurs domaines et qui sait mobiliser les parties prenantes en
fonction du « pourquoi » (être intelligent).



Le contenu de cette formation se doit d’être multidisciplinaires et requiert,
entre autres, des connaissances en système d’information.



L’intelligence artificielle est un outil au service de la VI. Les experts devront
être en mesure d’évaluer les projets d’IA et en comprendre les impacts
pour les villes.

Prenons l’urbanisme comme exemple. Dès son apparition, l’outil « urbanisme » a
été utilisé pour encadrer le développement résidentiel, commercial et industriel
et ainsi, créer des villes plus agréables à vivre. Nous n’avons pas parlé alors d’une
« ville urbanistique ».
Les municipalités ont utilisé cet outil pour atteindre des objectifs contenus dans ses
orientations stratégiques. Il a donc été plus simple de créer une définition de l’outil
que de redéfinir la ville en fonction de l’urbanisme.
Le Comité est d’avis que l’évolution de la VI en science urbaine permettrait aux
municipalités de recruter des mandataires déjà formés et motivés à développer leurs
compétences en la matière. Elles se doteraient, dès le début de leur démarche, de
conseillers compétents et, au fil des ans, de plus en plus expérimentés.
Lorsque la VI sera vue comme une science urbaine, sa définition se déclinerait
comme suit :
L’ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l’implantation
d’outils et méthodes, technologiques ou non, en vue d’améliorer, la
participation des communautés, l’efficience administrative, la qualité de
vie, en assurant une gestion éthique, transparente et sécuritaire des actifs.
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8.5 Les outils
8.5.1 Outil de base pour l’évaluation des projets
Le comité du Livre blanc a développé un
outil de base pour aider les municipalités
à évaluer les projets. L’exercice permet
de transposer les attentes et les
demandes dans un univers mesurable.
Les 18 critères d’évaluation peuvent être
pondérés en fonction de leur importance
dans le plan stratégique de la ville.
On peut y accéder en cliquant sur le lien
suivant : www.rimq.com, sous l’onglet
« À propos ».

8.5.2 Outil de priorisation
La Ville de Shawinigan a développé une fiche permettant de prioriser les projets.
L’outil s’est avéré très utile pour réduire la quantité de projets, dans un contexte
de demandes multiples. On peut y accéder en cliquant sur le lien suivant :
www.rimq.com, sous l’onglet « À propos ».
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Conclusion
Malgré des débuts hésitants au Québec, la VI s’impose maintenant comme étant
un concept efficace pour mettre la communauté à l’œuvre dans le but de créer
les milieux de vie de demain. La VI prend aujourd’hui une place mieux définie ;
l’intérêt continue de croître rapidement dans les municipalités québécoises.
Nous avons trouvé des municipalités, petites et grandes, qui en sont à leur
deuxième génération de VI. Après les premiers essais, elles ont corrigé certaines
orientations et poursuivi leurs travaux. Elles ont permis au concept de prendre de
la maturité.
Le nombre important et la variété de projets terminés, en cours et à venir,
démontrent bien la vitalité et l’étendue du concept au Québec.
Le Comité espère avoir contribué à mettre en lumière les nombreuses initiatives
des municipalités, leur engagement envers la VI et de cerner leurs principaux
défis. Nous espérons que les recommandations contenues dans ce document
favoriseront la mise en place d’une collaboration très étroite entre les
municipalités et les gouvernements dans la préparation des programmes de
financement.
N’oublions pas que la VI n’est qu’un outil permettant de concrétiser la vision
politique et le plan stratégique d’une municipalité. Elle ne constitue pas le but à
atteindre et ne peut créer elle-même une vision stratégique. S’il n’y a pas de
vision ni d’objectifs précis pour améliorer les services et la vie citoyenne, l’outil VI
ne sera pas utile.
Par sa proposition de créer une science urbaine bien structurée, le Comité croit
qu’au même titre que l’urbanisme a transformé le visage de nos municipalités, la
VI pourrait assurer que la ville de demain offre la qualité de vie et les services
attendus en lien avec l’évolution de société.
Nous inscrivons humblement nos travaux dans la continuité des ouvrages publiés
par plusieurs municipalités, chercheurs et organismes. Notre démarche constitue
une vue prise de l’intérieur des municipalités, pour les municipalités.
En tant que coordonnateur du comité du Livre blanc, je tiens à remercier
sincèrement les membres qui ont participé pendant plus d’un an aux discussions,
réflexions, rédactions et recommandations. Un grand merci à nos partenaires qui
ont soumis leurs visions et leurs propositions.
Finalement, un merci au conseil d’administration du RIMQ et particulièrement à
M. Thierry Houle-Gingras, président, pour son appui et sa confiance dans ce
projet.
André Labonté
Coordonnateur du comité du Livre blanc du RIMQ sur la ville intelligente
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Le mandat de la Commission des villes intelligentes de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) est de soutenir et accompagner les municipalités membres souhaitant entreprendre ou
consolider une démarche de communauté intelligente. La commission rappelle que les
gouvernements de proximité sont des partenaires incontournables du déploiement de la
Stratégie numérique du Québec. En soutenant le développement de communautés plus
intelligentes, on stimule également le dynamisme et la vitalité économique de l’ensemble de nos
régions.
Parmi les nombreux travaux effectués par la Commission, on note le développement d’un outil
adapté aux différentes réalités municipales visant à accompagner les organisations municipales
dans leur démarche de ville intelligente. Cet outil a été développé en collaboration avec le CEFRIO.
Il est disponible dans le site Web de l’UMQ.
M. Michel Angers, président de la Commission, déclare que :


Les élus ont la volonté d’entrer dans le XXIe siècle des villes intelligentes puisque ce
passage constitue une nécessité. Partout à travers le monde, l’interaction entre les élus
et leur communauté est une préoccupation constante. Grâce à la technologie, plusieurs
moyens sont maintenant à notre disposition pour établir cette nécessaire et souhaitable
relation avec nos citoyens. De plus, nous avons l’obligation d’optimiser l’ensemble de nos
actions et de nos services au profit de nos populations. La question ne se pose plus… Nous
devons être proactifs dans cette volonté d’être une ville intelligente.



Comme tout changement de paradigme, le virage vers la ville intelligente implique une
volonté politique forte. À ce niveau, les élus municipaux répondent présents et prennent
le leadership politique afin de répondre à la réticence au changement des manières de
faire qui peuvent se présenter autant dans les relations avec les citoyens qu’à l’intérieur
des organisations municipales.



En 2019, la Commission cherchera à partager les bonnes pratiques en matière de ville
intelligente par l’utilisation des canaux de communications de l’UMQ ainsi qu’en mettant
en place une structure technique de partage d’expérience. De plus, elle consacrera ses
efforts à la vulgarisation du concept de VI auprès du public. Finalement, il est prévu de
rencontre M. Éric Caire, ministre de la transformation numérique du gouvernement pour
le sensibiliser à l’importance des réseaux d’infrastructure numérique.

Dans leur rôle de représentant des citoyens, les élus ont, entre autres responsabilités, celle de
s’assurer que leurs citoyens habitent dans des milieux sécuritaires et bénéficient d’une grande
qualité de vie et des services de pointe, tout en respectant les particularités de chaque
municipalité. Les élus doivent donner des directives appropriées aux administrations municipales
afin que leurs visions et leurs objectifs se concrétisent.
La Commission demeure un acteur important, en raison de l’aide qu’elle apporte à ses membres.
Elle continuera de suivre et de proposer de nouveaux outils. La VI est un moyen privilégié autour
duquel, les élus peuvent construire une mobilisation et insuffler leur vision de la Ville de demain.
La commission continuera de les accompagner.
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Position de la Commission des villes intelligentes de l’UMQ

Mémoire de l’UMQ

La Commission appuie l’initiative du RIMQ de rassembler les dernières données sur l’évolution
des villes intelligentes au Québec. Le Livre blanc sera déposé officiellement à la commission des
villes intelligentes de l’UMQ.

Michel Angers
Maire de Shawinigan et président de la Commission des villes intelligentes de l’UMQ
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Le 4 juillet dernier, le Réseau de l’informatique municipale du Québec (RIMQ) offrait à la
Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) d’être consultée sur le projet de Livre
blanc sur les villes intelligentes. La COMAQ a formé un comité d’analyse composé de
JeanFrançois D’Amour, administrateur et directeur général de la Ville de Magog, André
Lévesque, du comité des technologies de l’information et trésorier de la Ville de Montmagny,
David Morin, du comité des technologies de l’information et directeur des technologies de
l’information de la Ville de Lavaltrie et de la MRC de D’Autray et de Jean-Marie Beaupré, viceprésident de la COMAQ et directeur général de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.
Le comité a rencontré M. André Labonté, coordonnateur du projet pour le RIMQ le 27 septembre
dernier afin d’avoir une courte présentation sur le projet (présentation en annexe).
Le contexte
Depuis quelques années, plusieurs villes et municipalités québécoises se lancent dans le concept
de villes intelligentes selon différents modèles et définitions. Afin de mettre en place une base
commune sur ce concept très galvaudé, le RIMQ a proposé d’élaborer un Livre blanc. Selon
Wikipédia, un Livre blanc :
« …est un recueil d'informations objectives et factuelles destiné à un public déterminé pour
l'amener à prendre une décision sur un sujet particulier. Son usage officiel dans le domaine
politique a évolué depuis son apparition dans les années 1920. Né du besoin d'exprimer les
intentions d'un gouvernement dans un contexte précis, il peut servir à établir une mise au point
de portée générale ou à rechercher un consensus dans un cadre spécifique. »1
Dans ce contexte, le RIMQ espère dégager une ou des visions, telles que vécues de l’intérieur
par les villes elles-mêmes et apporter un éclairage complémentaire aux travaux déjà effectués
sur ce sujet. Ainsi, le comité de pilotage du Livre blanc s’est donné comme mandat :

1

•

de regrouper les différentes perceptions de villes intelligentes;

•

d’identifier les enjeux des villes;

•

d’identifier les ressources disponibles provenant des gouvernements provincial et
fédéral;

•

de mettre en évidence les initiatives des villes et les résultats obtenus;

•

de répertorier les différents travaux déjà effectués sur le sujet;

•

de définir l’étendue du concept villes intelligentes et les responsabilités qui lui sont
associées;

•

d’évaluer la pérennité du concept de villes intelligentes;

Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_blanc
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Position de la COMAQ
Livre blanc sur les villes intelligentes du RIMQ

d’évaluer la possibilité de créer une science urbaine des villes intelligentes;

•

de préparer des recommandations et des pistes d’amélioration du concept de villes
intelligentes.

Réflexion du comité
D’entrée de jeu, les membres du comité estiment que le concept de villes intelligentes dépasse
largement le domaine des technologies de l’information. En effet, ce concept réfère beaucoup à
une ville conviviale, axée sur le citoyen d’abord, et ce, tant dans ses aménagements physiques
et ses services que dans ses communications avec les citoyens. Les technologies de l’information
deviennent donc un outil au service des villes intelligentes. Le comité estime que la définition
adoptée par l’UMQ apparaît aller dans ce sens. Ainsi, l’UMQ définit la ville intelligente comme
étant une ville « qui cherche à augmenter son attractivité en réduisant son empreinte écologique
et en offrant une meilleure qualité de vie à travers la fluidité de ses services et une gouvernance
partagée. »2
Il s’est également développé au fil des ans le concept des villes apprenantes qui, à notre avis,
s’insère dans le concept de la ville intelligente. Lors du sommet tenu à Montréal en 2003, un
groupe de travail s’est penché sur ce concept et en a fait la description suivante :
« C’est une ville fondée sur l’acquisition et la diffusion des connaissances tout au long de la vie.
C’est une ville qui favorise et facilite l’activité apprenante en créant un climat et un
environnement propices à des apprentissages riches. C’est une ville qui place l’épanouissement
de ses résidents, le plein exercice de leur citoyenneté, le développement de leur potentiel et
leur prospérité au cœur de ses préoccupations et de son développement. C’est une ville inclusive
qui conjugue création de la richesse et justice sociale. C’est une toile savamment tissée de
réseaux et d’interrelations, tant au niveau local, régional qu’international. C’est une ville dotée
d’une vision à long terme ambitieuse, stimulante et mobilisatrice. C’est une ville qui se soucie
de la qualité de sa main-d’œuvre, compétitive sur le plan mondial et qui se renouvelle sans
cesse. C’est une ville qui investit dans son capital humain, intellectuel, culturel et social. » 3
Nous croyons que le RIMQ devrait s’inspirer fortement de cette définition qui semble rallier un
grand nombre de villes et municipalités autour du concept de villes intelligentes, tout en
intégrant le concept de villes apprenantes qui ne peut que contribuer au développement d’une
ville intelligente.
Le développement des nouvelles technologies a eu une grande influence sur le comportement
des villes. En effet, aujourd’hui, la population vie dans l’instantanéité. Chacun estime que la
réponse à ses interrogations devrait arriver dans les minutes qui suivent la demande. Or, bien
que les communications permettent une telle réaction, cela ne tient pas compte du travail
souvent important qui se fait pour chacune des demandes. Par exemple, plusieurs villes offrent
le principe de permis en ligne, ce qui facilite, certes, la préparation de la demande, mais le
travail du service de l’urbanisme demeure le même au niveau de l’analyse. Ce n’est pas parce
qu’on peut demander un permis en ligne, que celui-ci sera émis à l’instant. Il y a donc lieu de
faire la distinction entre la possibilité de requérir des services plus rapidement (en ligne) et le
principe d’instantanéité qui est inconcevable.

2

3

Union des municipalités du Québec en collaboration avec le CEFRIO, Outils d’autodiagnostic de la ville
intelligente, https://diagnostic.umq.qc.ca/ville-intelligente
Sommet de Montréal 2003, groupe de travail sur les villes apprenantes, en annexe
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•

Bien que la taille des municipalités définisse souvent l’ampleur de ses moyens, le comité estime
que le Livre blanc devrait intégrer deux concepts souvent oubliés. D’une part, on part toujours
de villes intelligentes, alors que beaucoup d’initiatives proviennent de municipalités rurales qui
n’ont souvent pas les moyens de les communiquer adéquatement. Il serait important de garder
ceci à l’esprit au moment de jeter les bases de ce Livre blanc. D’autre part, afin de donner une
piste de solution pour les petites municipalités, il serait important d’aborder le concept de région
intelligente. En effet, plusieurs municipalités et villes de moindre envergure ont fait le pari, avec
succès, du regroupement des technologies de l’information pour se permettre un service à
moindre coût. À titre d’exemple, pensons au service que la MRC de D’Autray a mis en place pour
l’ensemble des villes, allant même jusqu’à intégrer le développement d’infrastructures pour
mieux les desservir, ou encore au récent regroupement de quatre villes de la Vallée-du-Richelieu
qui se sont donné un support en technologies de l’information et qui visent à partager leurs
infrastructures.
Finalement, le comité propose au RIMQ de former un comité de relecture afin de valider la
cohérence de l’ensemble selon divers champs d’activités. La COMAQ se propose pour être un
des relecteurs afin de bien refléter la portion administration des villes.
En terminant, la COMAQ tient à remercier le RIMQ de l’opportunité offerte de collaborer au
développement du concept de villes intelligentes.
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Sur le plan des infrastructures, le comité estime qu’il y a un travail important à faire afin
d’assurer l’interconnexion des différents réseaux. En effet, tout un chacun développe
actuellement un réseau de fibre optique (entreprises, villes, commissions scolaires,
gouvernement, etc.) souvent avec des capacités qui vont bien au-delà des besoins réels. Il nous
apparaît important d’aborder cette question, d’autant plus qu’il s’agit souvent de deniers publics.
Ainsi, il y aurait lieu d’assouplir les normes pour les propriétaires d’infrastructures de
télécommunications, entre autres en s’alignant sur les nouvelles règles des États-Unis (voir
article sur le sujet en annexe).

August 6, 2018
Author Lightwave Staff
The U.S. Federal Communications Commission (FCC) on August 3 adopted new
“onetouch make-ready” (OTMR) rules designed to ease the deployment of wireline
broadband access infrastructure. The FCC also noted that states and municipalities are
barred from issuing moratoria on broadband deployments, both directly and de facto, in
most instances.
The attachment of communications cables, including fiber-optic cables, to utility and
other poles is a common practice when deploying new networks. However, in many
instances the pole owners and/or local lawmakers had insisted that making room for new
cables or any other procedures had to be performed either by the pole owner or the owner
of each attached cable. Depending upon how many cables were already attached to the
pole (or how many entities needed to be involved to make any changes), new entrants
found that gaining access to pole space had become a barrier to market entry. Google
Fiber, in particular, has long complained about the problems it has faced gaining access
to poles.
The new rules enable a single entity to make any adjustments needed to attach new cable,
and then to attach that new cable. “OTMR promises to substantially lower the cost and
shorten the time to deploy broadband on utility poles,” commented FCC Chairman Ajit
Pai in a statement. “It allows a new provider who wants to attach to a pole to move all the
wires and equipment in just one ‘touch.’ It’s a bit like having to go to the grocery, the dry
cleaner, and the bank. The slow way to do this would be to visit each business but return
home each time. The rational thing we all do is to do each errand, one after the other, all
on one trip. That’s essentially what OTMR is.”
“Far too often, the make-ready process has been a model of inefficiency, leading to
excess cost and delays,” said Lisa R. Youngers, executive director of the Fiber
Broadband Association. “I applaud Chairman Pai and the FCC Commissioners for their
efforts to lower barriers to pole attachments, which will propel fiber broadband
deployment throughout the country.”
The new ruling also makes clear the FCC’s position that state and local moratoria on
broadband network deployments, including de facto moratoria through inaction on permit
applications, violates Section 253(a) of the Communications Act of 1934. “There may be
many reasonable ways local governments can regulate network deployments in their
jurisdiction, but blocking competition and better services for American consumers is not
one of them,” asserted Chairman Pai.
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FCC adopts one-touch make-ready pole
attachment rules
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PRÉFACE

L’Association des directeurs généraux des municipaux du Québec (ADGMQ) remercie le Réseau de
l’information municipale du Québec (RIMQ) de l’invitation à produire ses commentaires et réflexions
dans le cadre de sa consultation sur les villes intelligentes aux fins de rédaction d’un Livre blanc.
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Considérant que :
• le Québec compte plus de 1 100 municipalités o dont onze ont une population de plus de 100 000
habitants (ce qui représente la moitié de la population de la province)
o et dont 40 ont plus de 20 000 habitants
• et que plus de 1 000 de ses municipalités ont moins de 5 000 habitants, le concept de ville
intelligente, bien qu’il s’adresse à tous, doit être modulé en fonction des tranches de population
qu’il dessert.
D’emblée, il importe de préciser que l’ADGMQ appuie les orientations et la définition de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) quant au concept de ville intelligente, soit :
« [Qu’]une ville intelligente cherche à augmenter son attractivité en réduisant son empreinte
écologique et en offrant une meilleure qualité de vie à travers la fluidité de ses services et une
gouvernance partagée. »
De plus l’ADGMQ est aussi en accord avec la définition de l’UMQ de ce qui n’est pas une ville intelligente
soit :
•
•
•

une affaire de technologie uniquement;
un concept qui ne s’applique qu’aux grandes villes;
un concept déshumanisé qui vise à faire de la ville une « ville robot »;
uniquement par l’administration publique.

un concept mis en place

ÉTAT DE SITUATION
Le concept de ville intelligente est apparu dans le langage mondial il y a plus de dix ans. Depuis ce
temps, un grand nombre de villes au niveau international se sont qualifiées de ville intelligente d'une
manière ou d'une autre.
Ce phénomène est, entre autres, dû par l'urbanisation rapide de plusieurs grandes villes dans le monde
et la nécessité impérieuse de mettre au point un modèle viable sur le long terme pour faire face à
l'augmentation de leur population. L'expression «villes intelligentes et durables» est née afin de mettre
l'accent sur les préoccupations liées aux ressources et d'intégrer les dimensions tant écologiques que
technologiques. Les élus ont vite compris que l'urbanisation rapide des villes pose un certain nombre de
problèmes et de défis.
Les municipalités doivent notamment repenser et redéfinir les modalités de l'offre globale de services
en s’assurant de la participation des citoyens. Cela va demander une transformation organisationnelle
de l’ensemble de l’appareil municipal vers ce nouveau type de gestion que sera la ville intelligente. Cette
transformation sera plus que nécessaire afin de soutenir adéquatement l’ouverture de la gouvernance.
Une des clefs du succès sera la liaison entre les services et les systèmes pour faire en sorte que les villes
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CONTEXTE

À Gênes (Italie) en juin 2014, un groupe spécialisé sur les villes intelligentes et durables s'est mis
d'accord sur la définition d’une ville intelligente et durable :
«Une ville intelligente et durable est une ville novatrice qui utilise les technologies de l'information et
de la communication et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité de la gestion
urbaine et des services urbains ainsi que la compétitivité tout en respectant les besoins des
générations actuelles et futures dans les domaines économiques, social, et de l'environnement ».
C’était donc au tout début un phénomène de grande ville et Montréal l’avait très bien compris puisqu’en
2014, elle créait le Bureau de la ville intelligente et numérique qui, aujourd’hui, compte plus de 70
projets en misant sur l’innovation collaborative et la technologie de pointe.
Quatre ans plus tard, l’ensemble des villes du Québec ne s’est pas encore tourné vers le numérique et
ses nombreux avantages accusant ainsi un léger retard en la matière. Heureusement, plusieurs d’entre
elles ont amorcé des projets en ce sens.
Bien qu’au Québec le MAMOT n’ait pas défini ce qu’est une ville intelligente, l’UMQ l’a fait et par son
travail, a démontré qu’une ville intelligente n’est pas uniquement une affaire de grande ville.

La perception est que l’expression ville intelligente, qui est fréquemment utilisée dans le monde des
médias et dans le langage commun, est en fait qu’un simple buzzword utilisé à toutes les sauces. Alors
qu’au contraire, c’est une réelle transformation qu’elle va occasionner dans les villes. Possédant
généralement une connotation positive, elle se présente comme le point central de différents discours
de légitimation des changements à apporter à la gestion municipale.
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deviennent des lieux de vie plus durables et solides. Pour se faire, les innovations des technologies de
l’information et de la communication (TIC) sont au cœur de cette évolution.

Le Québec est un vaste territoire qui compte plus de 1 100 municipalités. Plusieurs d’entre elles ont un
nombre restreint de citoyens et peu de ressources, ce qui cause un certain frein au développement des
villes intelligentes de plus petite taille. En effet, selon le MAMOT, 11 municipalités ont plus de 100 000
habitants et moins de 50 d’entre elles ont plus de 25 000 habitants. Toujours selon les statistiques du
MAMOT, 900 d’entre elles ont moins de 1 000 habitants. Cela cause donc un imposant défi dans la
création de villes intelligentes dans les petites municipalités. De plus, comme le Québec est en retard
dans la construction de ses réseaux de transport de l’information et de l’accès Internet, cela n’aide en
rien les municipalités qui souhaiteraient mettre en place des initiatives pour leurs citoyens.
L’arrivée de ce nouveau concept demandera des ajustements dans les pratiques et les processus mis en
place dans la majorité des villes. Les administrateurs et les élus devront utiliser davantage les
technologies de l’informatique et de communications afin de répondre aux nombreux défis quant à la
mise en place du concept de ville intelligente.
Afin d’aider les villes, l’UMQ a adopté un plan d’action visant à soutenir et à accompagner les
municipalités qui souhaitent entreprendre ou consolider une démarche de ville intelligente. Les actions
visent notamment à favoriser le développement économique des communautés, à encourager le
partage d’expertise et à développer des partenariats porteurs. L’ADGMQ appuie cette initiative et invite
ses membres à s’inspirer de cette démarche.
La ville intelligente va demander aux municipalités un changement de culture et c’est dans l’analyse de
l’approche que les fonctionnaires auront le plus de chance de succès.
CONSTAT
L’ADGMQ propose trois types d’approches devant être mis de l’avant dans le but de créer une ville
intelligente :
1º l’approche technologique;
2º l’approche innovante;
3º l’approche participative et collaborative.
Chacune de ces approches répond aux enjeux que les municipalités affrontent dans leur propre milieu et
offre des solutions adéquates pour y répondre.
L’approche technologique se caractérise par un discours selon lequel les villes font face à de nouveaux
défis – tant sur le plan démographique, sur le plan économique, que sur le plan environnemental –
requérant ainsi l’utilisation accrue de la technologie.
La ville intelligente nécessite une approche intégrée et adaptée pour que le retour optimal des bénéfices
dans les communautés et l’équité dans la distribution de ces bénéfices soient assurés. Cela exige, entre
autres, de définir des objectifs clairs, de planifier rigoureusement le déploiement de solutions
numériques et de favoriser la coordination et la collaboration des municipalités.
Parmi les nombreux défis, les conditions d’hébergement des données, y compris les questions de la
propriété des données et du contrôle de leurs usages, varient d’une municipalité à l’autre.
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MODIFICATIONS DES PRATIQUES

Une municipalité qui s’oriente vers le concept de ville intelligente devrait dresser un inventaire de ses
actifs informationnels, se doter d’un cadre de gestion des données et s’assurer que les conditions
d’hébergement de celles-ci respectent les normes les plus strictes de l’industrie. Cela demandera donc
des efforts et des budgets suffisants afin de garantir l’intégrité des données. Les administrateurs
devront, au préalable, sensibiliser leurs élus aux problématiques techniques et aux défis monétaires que
cela représente.
Les municipalités doivent être conscientes que la collecte, l’utilisation et la diffusion de données de
même que l’intégration des technologies numériques exposent les municipalités à des risques
juridiques. Les élus ainsi que les fonctionnaires doivent être sensibilisés à cette nouvelle perspective.
En retour, les données et technologies numériques peuvent offrir à l’appareil municipal un soutien
important dans la prise de décision. Pour que ce potentiel se réalise, les municipalités doivent favoriser
la compétence numérique des cadres et des élus. Pour ce faire, les municipalités devront renforcer leur
expertise interne.
Pour aider les municipalités dans leurs orientations, la Commission de l’éthique en science et
technologie du Québec offre un guide intitulé La ville intelligente au service du bien commun. L’ADGMQ
invite les administrateurs municipaux à prendre connaissance de ce dernier afin d’inspirer de meilleures
pratiques en matière d’éthique.
Encore une fois, une ville intelligente ne doit pas privilégier qu’une solution technologique pour la
résolution de tous les problèmes, mais cette approche demeure le fondement de la mise en place de la
ville intelligente.
L’approche innovante s’appuie, quant à elle, sur un discours ou les outils technologiques sont vus
comme des éléments transformateurs de la gouvernance collective. Dans cette approche, les élus et
fonctionnaires sont appelés à être créatifs et doivent surtout bien cerner les besoins de leurs
municipalités afin d’être innovants.
De nombreux outils et projets peuvent être mis en place par les municipalités. Comme chaque ville est
différente et autonome, l’ADGMQ ne favorise pas une approche plus qu’une autre. Elle propose
toutefois, quelques idées innovantes :







utilisation des plateformes Web et média;
utilisation des applications mobiles;
création de living lab;
système d’autopartage;
création d’une économie circulaire;
construction de la maison bienveillante.
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L’un des enjeux du futur est le droit de propriété des données. De la même façon qu’actuellement les
citoyens se battent pour que Facebook leur permette d’effacer complètement leurs données lorsqu’ils
se désabonnent. Le droit de propriété des données sera un enjeu tout autant capital pour les villes. Déjà,
les villes souhaiteraient accéder aux données des entreprises de téléphonie cellulaire afin de réaliser
leur planification des systèmes de transport en commun.

L’approche participative et collaborative insiste sur le potentiel allégué de soutien aux pratiques
démocratiques présentées par le numérique ainsi que sur des visées de développement social et
communautaire. Les élus ont avantage à tirer parti du potentiel du numérique pour favoriser la
participation citoyenne et bonifier les pratiques démocratiques. Plusieurs municipalités consultent déjà
leurs citoyens que ce soit grâce à une application mobile, grâce à un média électronique ou grâce à des
outils papier. Cette approche répond davantage à cette vision collaborative que le citoyen souhaite de
sa municipalité.
Dans les faits, les municipalités s’empruntent souvent entre elles ces types d’approches pour définir leur
propre modèle d’affaires. L’ADGMQ invite les administrateurs publics à se référer à l’analyse de ces trois
approches de la ville intelligente au moment de réfléchir à leur propre approche, de manière à bien
déterminer leurs implications et leurs besoins dans la création de la ville intelligente.
En terminant l’ADGMQ croit que la ville intelligente de demain sera une ville qui :
123456-

améliorera les services existant grâce à des services numériques;
exploitera ses données grâce à l’intelligence artificielle
innovera dans ses communications avec ses citoyens;
aura un modèle d’affaires axé sur les services émergents;
implantera un système de gestion de ses actifs;
intégrera les préoccupations liées aux changements climatiques dans le processus décisionnel
municipal.

Pour ce faire les quatre principes éthiques suivants seront importants :
1234-

maximiser les bénéfices sur le plan du bien commun et collectif;
réduire les préjudices potentiels portés à la vie privée;
réduire les préjudices potentiels portés à la vie démocratique;
s’assurer que les bénéfices attendus sont toujours supérieurs aux inconvénients, en incluant
la notion environnementale et les coûts.

BIBLIOGRAPHIE
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Site Internet du MAMOT
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Par exemple, en développant un concept de living lab, soit un « laboratoire vivant », une ville vise à ce
que chacun des acteurs du milieu puisse se sentir impliqué, créer une dynamique positive et tester ses
idées en matière de ville intelligente. Cela implique les chercheurs, les acteurs sociaux et
communautaires, le monde des affaires (petites entreprises locales et grandes entreprises), le milieu
scolaire et les citoyens.

L’Association des directeurs généraux de MRC du Québec (ADGMRCQ) est une association
active et renouvelée répondant aux besoins spécifiques de ses membres de réseautage, de soutien,
de services et de formations. Elle représente et fait la promotion des intérêts de ceux-ci en misant
sur la concertation.
Elle est une instance incontournable pour collaborer avec les ministères, alimenter et conseiller les
instances politiques sur tout sujet concernant les MRC et le développement des régions. Elle
occupe une place qui lui est propre sur l’échiquier municipal du Québec en complémentarité avec
ses partenaires.
Dans le cadre de ses activités, l'Association, tout en mettant en valeur le dynamisme des MRC et
leurs spécificités territoriales, favorise la mise en place de services auprès de ses membres.
Le développement économique de toutes les MRC du Québec représente un défi et est une
préoccupation importante de l’association. Dans ce contexte le déploiement d’internet haute
vitesse doit être mis en priorité. Madame Linda Phaneuf, présidente de l’Association des
directeurs généraux des MRC du Québec déclare que l’accès au service de téléphonie à haute
vitesse pour la population et les entreprises de toutes les régions du Québec est de toute évidence
cruciale.
Le premier ministre M. François Legault a confié le dossier au député, Gilles Bélanger (Orford).
Voici ce que rapportait au devoir M. Bélanger en février 2019 :
« Le gouvernement caquiste lancerait ensuite son propre plan, qui placerait les MRC au cœur du
déploiement d’Internet haute vitesse en région et, espère-t-on, permettrait de brancher 200 000
personnes de plus.
Au cours des prochains mois, les MRC lanceront des appels d’offres pour recruter les
compagnies de télécommunications qui réaliseront leurs projets. « À partir de l’automne, on
voudrait que les premières MRC puissent recevoir des offres. Ce que je veux, c’est que les MRC
définissent leurs besoins, qu’on va valider avec eux. Par la suite, il va y avoir des appels d’offres,
certains de type enchères », explique Gilles Bélanger. »
Mme Phaneuf espère que les actions suivront très rapidement.
Après avoir pris connaissance des recommandations faites au gouvernement provincial et fédéral
par le comité du RIMQ sur l’état des villes intelligentes au Québec, l’ADGMRCQ appuie les
recommandations.

Madame Linda Phaneuf,
Présidente de l’ADGMRCQ
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Position de L’ADGMRCQ

À première vue, une « Smart city » se comprend comme étant une large communauté raccordée qui combine des
infrastructures de communications basées sur des standards et des services innovants pour répondre à des besoins
de plus en plus exigeants. En ce sens, une ville sera considérée comme « intelligente » si les investissements en
ressources humaines, sociales et technologiques améliorent considérablement le développement économique et
la qualité de vie des citoyens tout en cherchant l’utilisation optimale des infrastructures de la ville.
En ce sens, l’apparition et le développement des technologies de l’information ont eu un impact direct et
fulgurant sur le développement des organisations et sur les façons de faire des employés de ville. La rapidité et
la facilité à laquelle les échanges d’information se font actuellement font en sorte que les organisations
parapubliques comme les municipalités doivent adapter leur façon de faire à cette réalité. Mais elles doivent
s’assurer que le citoyen demeure au centre de cette nouvelle approche de gestion. D’ailleurs, il est partie prenante
et occupe le premier rang de cette communauté élargie décrite précédemment.
Après plusieurs discussions sur le sujet avec mes collègues œuvrant dans le milieu municipal, le concept de Ville
intelligente prend de l’ampleur dans les organisations municipales.
En revanche, la vitesse à laquelle cette Ville intelligente prend sa place dans le paysage de nos organisations
dépend de plusieurs facteurs, dont le principal touche les ressources dédiées à cette nouvelle gestion et
l’importance accordée au concept dans la planification stratégique de l’organisation municipale. Puisque les
villes sont de taille différente, l’implantation de la « Smart city » varie conséquemment d’une organisation à
l’autre et dans le temps.
La mécanisation des données ainsi que celui de l’intelligence artificielle prennent également de l’ampleur, et ce,
sous plusieurs formes actuellement.
Plus concrètement, la Ville intelligente se présente dans des formes de gestion maintenant plus prédictives avec
des capteurs intelligents, l’automatisation, la domotique, les applications mobiles, la consécration avec les
citoyens, les communications interactives, etc. Celles-ci changent les façons de faire actuelles de certains
employés municipaux, mais permettent en même temps une meilleure allocation des ressources dans les
différents services et une efficacité accrue. On peut également illustrer cette Ville intelligente par l’amélioration
de la santé et sécurité des travailleurs ou encore par la qualité ou la rapidité dans la prise de décision.
Cependant, les employés et les gestionnaires doivent s’acclimater aux données changeantes qui bousculent
actuellement les façons de faire. En effet, nous sommes à même de constater que la venue des nouvelles
technologies qui accélèrent la rapidité de traitement des informations, amènent généralement une augmentation
du niveau de stress ou d’anxiété chez les employés. Il s’agit selon nous d’un facteur non négligeable dans une
époque où beaucoup de gens souffrent de problèmes de dépression.
Chose certaine, le virage qui s’opère actuellement est à notre avis pratiquement inévitable, car l’efficacité,
l’efficience des processus, l’implication et la satisfaction du citoyen sont en quelque sorte au centre de ce
nouveau concept. Les gestionnaires en ressources humaines y voient toute un défi afin contribuer à des solutions
stratégiques et durables.
En terminant, notre association est sensible aux démarches entreprises dans l’implantation du concept de Ville
intelligente et souscrit à ses formes innovantes.
Vincent Proulx
Mandataire GRHMQ
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La Ville intelligente du point de vue de la GRHMQ

Villes intelligentes au Québec
Où en sommes-nous ?

Annexe 2

1. Synthèse des entrevues
avec les représentants des villes
2. Sondage – version intégrale
3. Présentation lors du lancement – 3 avril 2019
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Définition VI
Écosystème social et ses relations : communauté intelligente (CI)
Ville intelligente (VI) : l’ensemble des orientations administratives.
La VI résout des problèmes pour mieux servir le citoyen par l’introduction du
potentiel technologique.
L’administration municipale (VI) :
 Favorise la transparence et la participation citoyenne
 Adapte et améliorer les services aux citoyens
 Gère ses ressources de manière efficiente
 Optimise ses opérations
 Assure la sécurité des citoyens
 Favorise la reconversion vers une économie durable
 Amenuise les inégalités sociales
 Réduit l’impact environnemental de l’organisation
 Utilise les technologies de l’information est des communications
La communauté intelligente (CI) : englobe toutes les dimensions de la
collectivité.










Synthèse des entrevues avec les représentants des villes

Entrevue_Synthèse des recoupements
Avancement VI
Disparités d’une ville à l’autre, attribuables aux ressources (humaines,
financières).
La VI n’est pas une entité à part. Les villes choisissent plutôt de faire
percoler le concept dans les unités d’affaires.
Elle tend à s’intégrer en tant qu’élément de performance dans la
planification et la mise en place des projets.
Shawinigan et U. Laval (2015) : Dimensions de la VI – priorisation des
projets
 La participation citoyenne
 L’urbanisme intelligent
 L’optimisation des investissements
 L’infrastructure numérique
 Le changement organisationnel
 L’économie durable et numérique
De façon générale, la VI est prioritaire et/ou rattachée aux orientations
stratégiques de la Ville. Les ressources ne suivent pas toujours.

On relie la VI et la CI à l’innovation (repositionnement dans certaines villes).
Gestion de l’information en tant qu’outil de prise de décision. Décisions basées sur les faits.
Accélération du traitement de l’information ; prendre des décisions avec des faits et des données.
Comment on fédère les labs ?
Lieu d’expérimentation pour pouvoir tester des choses… le droit à l’erreur.
Tendance forte : les responsables VI passent de porteur de projet à accompagnateur. Deviennent des consultants internes.
Projets de ville intelligente ? (techno) + Innovation sociale).
Qui a la propriété de VI si on la dilue ?
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Synthèse des entrevues avec les représentants des villes

Organisation intelligente des villes
Ce n’est pas un projet, c’est organisationnel. On migre vers la transformation organisationnelle.
Transformer l’appareil municipal et la façon de penser.
Dimension manquante : aspect mesurable.
Processus : plus facilement vérifiable.
Dans l’organisation intelligente des Villes, un bureau de la VI prend une grande importance.
Les données sont la source.
Données ouvertes, IOT, transparence
et protection des renseignements personnels

Les Villes contribuent à Données Québec :
 Difficulté de mesurer le résultat vs effort de libérer des données
Nécessité d’établir une politique de données ouvertes pour :
 Rassurer le citoyen
 Encadrer la propriété des données à l’interne
Lien direct entre la transparence et les données ouvertes :
 La transparence fait partie des valeurs organisationnelles
Résistance de la part des unités d’affaires :
 Crainte de « mal paraître » (performance)
 Intégrité des données pas assurée (intervention humaine)
 Propriété des données à préciser
Risques dans les ententes contractuelles :
 Nécessité d’intégrer des clauses de propriété des données dans les
appels d’offres
 Besoin d’une pratique uniformisée au Québec
Fédérer les données pour l’organisation performante

Transformation numérique des Villes québécoises
Niveau de maturité variable d’une ville à l’autre
Peu ou pas de connaissance de la VI hors des TI
Niveau 1 : Politiques et cadre de fonctionnement
Niveau 2 : Consolidation, stabilisation des systèmes, élimination de la
redondance des données
Niveau 3 : Numérisation des services et minimisation de l’intervention
humaine
Internet des objets
Niveau 4 : Interopérabilité des systèmes
Niveau 5 : Valorisation des données
Gestion de l’information
Niveau 6 : Création de valeur par l’intelligence d’affaires
Niveau 7 : Fédérer, machine learnig (intelligence artificielle)
Jusqu’à quel point ces données sont utiles à la prise de décision ?
 Si c’est intégré dans le domaine d’affaires, elles servent à prendre
des décisions (univers mesurable).
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Amener l’organisation à développer une vision stratégique et intégrative
Amener la culture de transparence et de reddition de comptes dans
l’organisation.
 La fin du travail en silo
 Le changement de culture à l’interne
 Résistance des experts-métiers
Instaurer une bonne gouvernance (top-down) pour la gestion et la sélection
optimale des projets.
Des ressources pour avancer au même rythme que la demande, tant au
plan des ressources humaines que financières.
 Trouver de la main d’œuvre qualifiée pour répondre aux attentes
(pénurie dans certaines régions)
Transformation de la VI en CI :
 Susciter l’engagement citoyen
 Gagner la confiance
Les Villes devraient transmettre un portrait de là où elles en sont et de ce
qu’il faut faire pour atteindre les objectifs. Changer les perceptions

Synthèse des entrevues avec les représentants des villes

Défis VI

Attente/limites/pièges

Gestion des attentes :
 Ne pas nommer les contraintes technologiques (stabilité et
redondance des données) et financières (les ressources ne suivent
pas) ; faire connaître les problèmes au niveau de la haute direction.
Interventions du privé :
 Se fier aux solutions « clé en main ».
Vision non intégrée :
 Tentation de répondre aux attentes « à la pièce » (quick wins)
 Projets développés unilatéralement (cohésion avec les unités
d’affaires et la population).
 Absence de plan stratégique, cadres de fonctionnement, etc.
Immaturité :
 Croire que la VI n’est que techno ; de ce fait, les u.a. et la
communauté ne se l’approprient pas.
 Se limiter à l’aspect « spectacle » des réalisations
 Engendrer la compétition entre les organisations (concours
gouvernementaux, etc.);
Cadre réglementaire trop rigide :
 Inéquitable envers les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas
les ressources pour fonctionner dans un cadre administratif aussi
lourd.
 Marché fermé et peu propice à l’innovation ; empêche le
développement de partenariats publics-privés
Gestion du cycle de vie : efforts d’exploitation à mettre dans une grille
d’analyse.
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 Pas de résonance concrète.
 Peu ou pas de possibilité pour les Villes d’en tirer parti.
 Niveau conceptuel, aucun plan d’action
 Villes pas consultées (sauf MTL, mais sur des aspects isolés)
 Favorise le positionnement du Québec à l’échelle mondiale
 Peut appuyer argumentation pour défendre des projets (à l’interne)
Gains à aller chercher. Robustesse des infrastructures, par ex. : Il pourrait y
avoir plus de collaboration.
Évaluation foncière : « le MAMOT devrait le prendre en charge et
standardiser (fournir les outils). Gros gaspillage entre les villes.

Science urbaine

Synthèse des entrevues avec les représentants des villes

Stratégie numérique – gouvernement du Québec

La VI existe depuis toujours. Le vocable est appelé à changer.
Consensus sur le bien-fondé, mais :
 Niveau de maturité des villes actuellement faible
Avis partagés en ce qui a trait au positionnement de la VI
 Experts VI : facilitateurs, accompagnateurs
 Direction relevant de la DGA innovation
 Directement liée au développement urbain
 Le plus près possible de la haute direction
 Positionnée pour avoir une vision d’ensemble de tous les projets

Autres sujets : Projets fédérateurs – collaboration intermunicipale
Collaboration intermunicipale souhaitable mais pas toujours réaliste :
 Disparités (population, taille, enjeux)
 Vitesse d’implantation exigée
Exemples probants de projets fédérateurs : GoCite, etc.
Lien entre VI et développement économique : laboratoire vivant
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