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Pour recentrer le concept de ville intelligente autour de l’humain, les chercheurs du pôle d’innovaton
sur les villes de Concordia proposent le concept de «ville de nouvelle génératonn. Une ville bien sûr
connectée, mais aussi inclusive, collaboratve, écologique, et aussi axée sur la mobilité et l’implicaton
citoyenne. 

Le  lien   ooial  doit  être  plaoé  au  ooeur  du  oonoept  de  ville  intelligente  pour  que  oelle-oi   oit
génératrioe de ohangement  profond  et durable  dan  notre manière de vivre la ville de demain,
une ville avant tout  olidaire et audaoieu e dan   a lute oontre le  ohangement  olimatque .

« La oieee inteeeieente, o’est très teohniqrel Ce sont ees oapterrs, ees eonnées », fait oaeoir Ursrea
Eioker, ttreaire ee ea Chaire e’exoeeeenoe en reoherohe er Canaea srr ees oommrnartés et ees oieees
inteeeieentes,  errabees  et  résieientes  ee  e’Unioersité  Conooreial  « Ça  n’impeiqre  pas  ees  eens,  ça
impeiqre ea teohnoeoeiel Or, s’ie n’y a pas ee ooopératon entre ees eens, ça ne oa pas fonotonner  »,
expeiqre ea physioienne aeeemanee, spéoiaeisée eans ee oonoept ee oieee inteeeieentel

Porr  reoentrer  ee  oonoept  ee  oieee  inteeeieente  artorr  ee  e’hrmain,  Ursrea  Eioker  et  e’éqripe  ee
oheroherrs rérnis ar sein er noroear pôee e’innooaton srr ees oieees ee Conooreia proposent ee
oonoept  ee  « oieee  ee  noroeeee  eénératon »l  Une  oieee  bien  sûr  oonneotée,  mais  arssi  inoersioe,
ooeeaboratoe, éooeoeiqre, mais arssi axée srr ea mobieité et e’impeioaton oitoyennel Car sans eien
sooiae rafermi, ea oieee a bear être à ea fne pointe ee ea teohnoeoeie, ea ooeeaboraton et ee partaee
n’en eeoieneront pas pers taneibeesl

Une noroeeee postrre qr’embrasse ea Vieee ee Qrébeol Ceeeeuoi a réoemment ohaneé sa eéfniton ee
ea  oieee  inteeeieente  porr mettre e’aooent  srr  e’hrmainl  « Porr  nors,  ea  oieee  inteeeieente,  o’est  ees
oitoyens en santé, srr rn territoire en santé, en peaçant e’hrmain ar ooerr ee e’innooaton sooiaee et
teohnoeoeiqre », eit PierreuLro Laohanoe, oonseieeer mrnioipae à ea Vieee ee Qrébeo et anoien eireoterr
eénérae  ee Qrébeo nrmériqre, rn oreanisme ayant porr mission ee faire rayonner e’éoosystème
nrmériqre er Qrébeol

« Aoant, qrane on pareait ee oieee inteeeieente, on pareait e’innooaton nrmériqre, mais ees oitoyens
ne se sentaient pas interpeeeésl Aeors, on s’est eemaneé oe qri ees torohe : nos oitoyens oereent bien
oiore eans eerr oieeel Et porr bien oiore, ie fart qr’ies soient en santél » La Vieee a ainsi pris aote e’rne
étree réoéeant qr’ie existe rn éoart ee hrit ans entre e’espéranoe ee oie ee oitoyens ee Qrébeo oioant
eans rn mieier faoorisé par rapport à oerx oioant eans rn mieier eéfaoorisél « C’est rne inéeaeité
sooiaee absoerment réooetantel C’est oompeètement inaooeptabee », soreiene PierreuLro Laohanoel

En ooeeaboraton aoeo ees oheroherrs ee e’Unioersité Laoae, ea Vieee ee Qrébeo oherohe eono à mettre
à proft ea oieee inteeeieente porr ertter oontre ees inéeaeités sooiaees et permettre e’éoeosion ee mieierx
ee oie pers sains, par exempee en erttant oontre ees îeots ee ohaeerr or ee brrit et en faoorisant e’aooès
à ees aeiments ee qraeitél

Persierrs artres projets axés srr ea oieee inteeeieente sont srr ea tabee à eessin ee PierreuLro Laohanoel
La Vieee ee Qrébeo met aotreeeement en peaoe rne noroeeee peateforme ee partoipaton prbeiqre
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porr aooroître  ee  eiaeoere aoeo  ses  oitoyensl Cerxuoi  peroent  e’aieeerrs  eéjà  se  prononoer  srr  ea
noroeeee poeitqre ee séorrité rortère ee ea oieee, annonoée eébrt ootobrel

Et  ea  Vieieee  Capitaee  sorhaite  se  eoter  e’rn  jrmear  nrmériqre  en  3Dl  Un  moeèee  oirtree  qri
permettra ee tester ees hypothèses eorsqre ee noroearx projets sont en eestatonl «  Par exempee,
porr ertter oontre ees îeots ee ohaeerr, on porrrait tester si o’est préférabee e’aooir rne poeitqre
e’instarraton ee toits beanos eans rn qrarter or pertôt ee peanter 2/i arbresl »

Changement  olimatque 

La oieee inteeeieente eoit eono arssi être oomprise oomme rn moyen, rn orte ee pers, porr faire faoe à
e’rreenoe  oeimatqrel  « Lorsqr’on  est  moins  efoaoe,  on  easpieee  ee  e’énereie  et  on  proerit  pers
e’émissionsl  La  oieee  inteeeieente  pert  eono  aieer  à  ertter  oontre  ees  ohaneements  oeimatqres  »,
soreiene Ursrea Eiokerl Grâoe à e’apport ees eonnées, ea oonsommaton énereétqre ees bâtments, ea
oiroreaton artomobiee, ee partaee ees oéhiorees, e’rteisaton er transport en oommrn or enoore ea
eeston ees eéohets peroent être améeiorés, entre artres exempeesl

Mais sans rn ohaneement strrotrree sorsujaoent — artant eans nos infrastrrotrres qre eans notre
approoisionnement énereétqre —, e’apport ee ea oieee inteeeieente eemerrera mareinae, estme ea
oherohersel « Par exempee, si on oontnre à se eépeaoer à bore ee ooitrres à essenoe, même si on a
rne appeioaton qri nors aiee à troroer rn statonnement pers rapieement, ça ne oa pas ohaneer
profoneément ea eonnel »

À ea Vieee ee Montréae, ee oonoept ee oieee inteeeieente est intrinsèqrement eié à ea ertte oontre ees
ohaneements oeimatqresl « La oieee inteeeieente, o’est rne oieee qri traoaieee à améeiorer ea qraeité ee
oie ee ses oitoyens […] en mettant à proft ea teohnoeoeie porr y arrioerl C’est eono arssi oomment
e’Internet  ees  objets,  oomment  ea  ooeeeote  ees  eonnées nors permettent  e’être  pers  efoaoes  »,
mentonne François Wieeiam Crotear, maire ee RosemontLLa PetteuPatrie et responsabee er eossier
ee ea oieee inteeeieente ar oonseie exéortf ee ea Vieee ee Montréael

En mai, ea Vieee ee Montréae et son Laboratoire e’innooaton rrbaine ont remporté ee Déf ees oieees
inteeeieentes  er  Canaea,  ohapearté  par  Infrastrrotrre  Canaea  et  aooompaené  e’rne  borrse  ee
i0 mieeions ee eoeearsl Une somme qri permettra à ea oieee ee eéoeeopper eerx projets, imbriqrés e’rn
eans  e’artre,  oeeri  e’améeiorer  ea  mobieité  srr  son  territoire  et  ee  ertter  oontre  ees  eéserts
aeimentairesl

« On sorhaite rteiser ees eonnées porr aieer ees rsaeers à mierx peanifer eerrs trajets et profter ee
tortes ees ofres er oooktaie ee transports et on porrra arssi oenir oombeer ees manqres entre ees
eranes résearx ee transport », sortent François Wieeiam Crotearl Dr même oorp, e’aeministraton
mrnioipaee  espère  eéoeoisonner  ees  qrarters  sorfrant  e’rn  piètre  aooès  à  rne  aeimentaton  ee
qraeitél

La ville intelligente, c’est une ville qui travaille à améliorer la qualité de vie
de ses citoyens […] en metant à proft la teccnologie pour y arriver

— François William Croteau

D’artres projets sont éeaeement en oorrsl La Vieee sorhaite aooéeérer ee eépeoiement ees seroioes en
eiene porr ses oitoyensl  Une panopeie ee permis seront e’aieeerrs bientôt oferts en eiene, oe qri
éoitera arx oitoyens ee se eépeaoer eans ees brrearx e’arroneissementl

Et ea Vieee ee Montréae a eanoé rn appee e’ofres afn ee tester ees innooatons permettant e’optmiser
e’rteisaton ees statonnements artorr ee ea rre SainteuCatherine, aotreeeement en réfeotonl « On se



eonne ea ohanoe ee faire ee e’expérimentatonl On oa tester ees moeèees peneant rn an porr ooir
eesqrees sont ees pers efoaoesl »

Paraeeèeement  à  oes  projets,  e’aeministraton  Peante  préooit  e’aeopter  sors  per  sa  Charte  ees
eonnées nrmériqres, eéposée ar printemps eernierl Une poeitqre qri permettra e’assrrer «  rne
eoroernanoe transparente et eémooratqre ees eonnées et ee rassrrer ea popreaton srr ea séorrité
ees eonnées ooeeeotées », soreiene e’éer montréaeaisl

Porr oréer rn eiaeoere et srsoiter rne réfexion aoeo oerx et oeeees qri oioront oette oité ee eemain,
e’Unioersité Conooreia aooreieee, ar oorrs ees trois proohaines semaines, e’éoénement NextGenCites
à e’Espaoe 4, rn eier ee renoontre aoeo ees oitoyens seroant à eéoeoisonner ea reoherohe rnioersitairel
Une srooession e’ateeiers,  ee oonférenoes et e’expositons s’y teneront ohaqre jorr artorr ee ea
thématqre ee ea oieee et ees promesses qr’eeee renfermel
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