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La ville de Québec 

• Plus de 530 000 habitants 

• Superficie totale 454,28 km2 

• Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Prospérité économique 

• Éducation accessible 

• Activités de plein air, événements culturels et sportifs 



Défi des villes intelligentes 

Contexte 

 

• Lancé en 2017, le Défi des villes intelligentes est 
organisé par Infrastructure Canada 

 

• Le Défi des villes intelligentes est une compétition 
pancanadienne ouverte aux collectivités de toutes 
tailles : 

• Municipalités 

• Administrations régionales 

• Collectivités autochtones 

Source :  Infrastructure Canada 



Objectif 

 

Le Défi vise à encourager les collectivités à adopter 
une approche sur les villes intelligentes pour améliorer 
la qualité de vie de leurs résidants grâce à 
l’innovation, aux données et aux technologies 
connectées.  

Défi des villes intelligentes  

                  

                  Données 

Technologies  
connectées 

Innovation 



Défi des villes intelligentes 

Processus 

 

• Ville de Québec finaliste : catégorie 50 M$ 

• Propositions définitives soumises le 5 mars 2019 

• Quatre collectivités gagnantes ont été sélectionnées: 

o 50 M $: Ville de Montréal (Québec) 

o 10 M $: Collectivités du Nunavut (Nunavut) et Ville 

de Guelph et comté de Wellington (Ontario) 

o 5 M $: Ville de Bridgewater (Nouvelle-Écosse) 

 

 

 

50 M$ 

10 M$ 5 M$ 



Le projet de la Ville de Québec en un chiffre 

 

8 ans 

 
 
 



Ville de Québec – Proposition définitive 

Énoncé de défi  

Les inégalités sociales en santé :  
comprendre et intervenir autrement 

 

Engager la collectivité de la Ville de Québec dans un projet de société priorisant la santé durable et le bien-être des citoyens 

grâce à l’intelligence collective et au déploiement d’outils numériques d’aide à la décision et de suivis 

 

Bénéfices attendus  

• Créer un écosystème autour de la santé durable 

• Obtenir un financement de 50 M $ 

 

Partenaires 

• Université Laval  

• Partenaires impliqués du milieu de la santé, des affaires, associatif et des communautés autochtones 

 



Un projet sociétal sur la santé durable et la sécurité urbaine supporté par la recherche scientifique et l'innovation 

technologique favorisant le développement économique et la vitalité du territoire de la Capitale-Nationale  

Ville de Québec – Proposition définitive 



Soutien au projet et à la santé durable 
 

PULSAR  

Espace collaboratif de recherche et d’innovation en santé 
durable 

https://pulsar.ca/accueil 

 

 

Jumeau numérique  

Représentation 3D de la ville en haute résolution 
• Outils de numérisation 3D LIDAR 

• Unité de capture mobile avec géolocalisation 

• Caméras à ultra haute résolution 

 

Ville de Québec – Activités 

https://pulsar.ca/accueil


Logement/Milieu local, physique et social 

 

Ilots de chaleur 

Réduction des îlots de chaleur et de leurs impacts 
• Capteurs fixes 

• Caméras thermiques 

• Bornes wifi 

 

Pollution sonore 

Étendre les zones de quiétude et de réduction de la pollution 
sonore 

• Capteurs fixes 

• Sonomètres 

• Bornes wifi 

 

 

 

Ville de Québec – Activités 



Milieu local, physique et social 

Relais des mobilités 

Zone d’expérimentation semi-contrôlée extérieure pour les 

personnes avec des limitations fonctionnelles 

• Capteurs 

• Systèmes vidéo et d’analyse du mouvement  

• Mobilier urbain et accessoires munis de dispositifs wifi 

• Salle de développement (impression 3D, découpe laser) 

 
MobiliSIG 

Solution technologique d’assistance à la mobilité multimodale 
• Bases de données de systèmes d’information géoréférencées 

• Puissance de calcul et de croisement des données de PULSAR 

 

 

Ville de Québec – Activités 



Accès aux services 

Espace citoyen 

Espace numérique transactionnel pour faciliter le 
dialogue et l’accès aux services 

• Système d’authentification fédérée Authenti-Cité 

• Application Web progressive (PWA) en desing Web 

 
 

 

 

 

Ville de Québec – Activités 

Application de communication citoyenne 
géoréférencée 

Plateforme de discussion citoyenne qui offre une solution 
commune de communication et de mobilisation citoyenne 

• Application de réseau géo-social de communication citoyenne 
Space Pulse envisagée   



Sécurité alimentaire  

ÉQUITO 

Amélioration de la qualité de l’offre alimentaire et de l’accès à cette 
offre 

• Applications et sites Web 

• Technologies de mesure, de contrôle et de suivis des produits 

 

Loisirs 

Carnet culturel 

Passeport numérique offert à tous les nouveau-nés, jumelé à une 
offre d’activités culturelles dès la petite enfance 

• Espace citoyen 

 

 

 

 

 

Ville de Québec – Activités 



 
 

 

 

 

Ville de Québec – Coût du projet 



Les partenaires engagés 



Vidéo de la candidature finale 

• https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/candidature.aspx 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/candidature.aspx

