
  

Conférence annuelle Les Affaires  
sur les villes intelligentes 

20 octobre 2016 MONTRÉAL,  
INTELLIGENTE  
ET NUMÉRIQUE 
 
PRÉSENTATION DES PROJETS ET 
DE LEURS IMPACTS 

Présentation de  
François W. Croteau, Membre du comité exécutif, Responsable de la ville intelligente, des 
technologies de l'information et de l’innovation 
 
Jérôme Maurice, bureau de la ville intelligente et numérique 



Vision et finalités 
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Développer et déployer de manière 
humaine, ouverte et innovante, et en 

cocréation avec ses citoyens, des solutions 
technologiques aux grands enjeux urbains 

de la métropole. 

La vision 



Une démarche par et pour le citoyen  
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Dialogue permanent avec le citoyen 

Écoute 

Consulter : 
Citoyens 

Fonction publique 
Communauté 
Références 

Internationales 
 

Identifier : 
Besoins, enjeux 

et priorités 

2 
Orientations 
stratégiques 

Définir : 
Critères 

Orientations 
 

Approuver : 
par les instances 
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Plan d’action 

Prioriser : 
Projets 

à court terme 
Grands projets 

 
Approuver : 

par les instances 
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Vision 

Collecter 
Communiquer 
Coordonner 
Collaborer 

+  
Création du Bureau  

de la Ville  
intelligente et  

numérique (BVIN) 

1 

Oct. – Nov. 
2014 

Nov. – Déc. 
2014 

Mars 2015 

2015 

Réalisation 
et suivi 

Exécuter : 
Mesures 

et bilan en continu 

Printemps – Été 
2014 

2015  



Un plan d’action en 6 chantiers 
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Chantiers 

1 Wi-Fi public 

2 Réseau très grande vitesse, 
multiservices 

3 Créneau économique ville 
intelligente 

4 Mobilité intelligente 

5 Démocratie participative 

6 Services publics numériques 

Des projets portés 
par différents 
services internes 
de la Ville et par 
des partenaires 
externes 



 
Quelques exemples  
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Nouvelle politique de 
données ouvertes & 
et outils de 
visualisation 
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•  Adoptée en décembre 2015 

•  Approche d'ouverture par défaut // 
principe central de transparence 

•  S’accompagne d’outils de 
visualisation tels : Vue sur les 
contrats, Vu sur le budget, etc. 

•  Mars 2018: publication de l’inventaire 
des données et priorisation des 
données à ouvrir 



Mobilité intelligente :  
partenariats innovants 
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●  Partenariat Ville de Montréal - Waze :  
échanges sans frais de données au profit 
de la fluidité 

●  MTL Trajet : appel à 
collaboration des 
citoyens pour améliorer 
les services publics 

 



Impact régional 
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●  Collaboration avec des paramunicipales pour l’ouverture de leurs 
données 

○  Société de transport de Montréal 

○  Bixi Montréal 

○  Bureau du taxi de Montréal 

●  Travail avec l’agglomération de Montréal et la Communauté 
métropolitaine de Montréal 



Créneau économique ville 
intelligente 
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●  Consolidation d’une chaîne d’innovation :                      
idéation / accélération / test / financement  

●  Soutien à l’écosystème startup montréalais  

●  Développement de propriété intellectuelle sur le territoire  

●  Résolution d’enjeux urbains 

INNOCITÉ MTL 



Services publics 
numériques 
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●  Rendre une diversité de services 
disponibles dans une multitude de 
canaux numériques  

 
●  Impliquer les citoyens dans le 

développement des services et créer 
des occasions, pour tous, de se 
familiariser avec leur utilisation  

 

INFO 
NEIGE 



Croisement audacieux : 
culture + arts + 
technologie 
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MTL WiFi et Montréal en Histoires 

Écosystème entrepreneurial 
dynamique 
 

Innovation en tout : 
santé, éducation,  
mobilité, services  
publics ... 

 
 
Engagement 
citoyen 
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Montréal, 
communauté 
intelligente ICF de 
l’année 2016 
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François W. Croteau 

 

Maire d'arrondissement - Rosemont–La Petite–Patrie 

Membre du comité exécutif, responsable de la ville intelligente, des 

technologies de l'information de l’innovation et de l`éducation supérieur.  
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Un positionnement transversal,  
au croisement des écosystèmes  
internes et externes  
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BVIN 

●  Technologies de l’information 
●  Transports 
●  Développement économique 
●  Communications 
●  Culture 
●  Expérience client 
●  Performance organisationnelle 
●  Finances 
●  Je fais MTL 
●  Développement durable 
●  Concertation des arrondissements 
●  Greffe 
●  Finances 
●  SPVM 
●  Service de l’eau 
●  Arrondissements 
●  Etc. 

 
 

VILLE DE MONTRÉAL 

ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES 

●  STM 
●  Bixi 
●  Stationnement de Montréal 
●  Bureau de taxi 
●  Universités 
●  Techno Montréal 
●  Communautique 
●  Montréal en Histoires 
●  Quartier des spectacles 
●  Quartier de l’innovation 
●  CEFRIO 
●  Écosystème startups 
●  Etc. 

 



Les technologies à venir 
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●  Le développement d’expertises en intelligence artificielle  

 

●  5G et Lora: nouveaux paradigmes de communication en support à 
l’IoT et à l’immersion technologique en milieu urbain 

 

●  Internet des objets (IoT): généralisation et “massivisation” de la 
collecte de données et du modèle Internet au monde physique 



 
 

SUIVEZ-NOUS 
 

@mtlvi (Ville intelligente) 
villeintelligente@ville.montreal.qc.ca 
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MERCI! 


