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3e édition

Villes intelligentes
Pour des villes technologiques,  

durables et humaines

20 octobre 2016 
Montréal

5 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

CIT de la Vallée du Richelieu  ///  DigiHub 
Shawinigan  ///  Énergère  ///  Espace inc   
///  Innocité Mtl  ///  Le Camp  ///  
Polytechnique Montréal  ///  Quartier de 
l’innovation de Montréal  ///  Thales  ///   
Ville de Boisbriand  ///  Ville de Granby  ///  
Ville de Longueuil  ///  Ville de Montréal   
///  Ville de Shawinigan

1 —  Découvrez les initiatives locales et 
internationales d'avant-garde associées au 
concept de villes intelligentes 

2 —  Découvrez différentes formules de 
financement de démarches de villes 
intelligentes 

3 —  Évaluez le rendement de l'investissement 
à court, moyen et long terme de différentes 
initiatives (transport, prestations de 
services, matières résiduelles, etc.) 

4 —  Améliorez les interactions avec vos 
citoyens connectés 

5 —  Découvrez les technologies adaptées 
aux réalités des municipalités du Québec 
offertes par des entreprises privées

* Mise à jour le 20 septembre 2016
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 3e édition

Villes intelligentes
Pour des villes technologiques,  

durables et humaines

20 octobre 2016
Centre-ville, Montréal

bonnes raisons 
de participer5

Les nouvelles technologies changent le monde. Et les villes et leurs citoyens 
n'échappent pas à cette tendance lourde. 

Qu’il s’agisse de l'arrivée des voitures autonomes et des systèmes de 
transport intelligents, de la gestion des matières résiduelles, des 
économies d'énergie, des nouvelles activités de l’économie collaborative 
(Uber, Air BnB, etc.) ou des communications via médias sociaux, les nouvelles 
façons de faire bouleversent les pratiques des administrations municipales.

Dans un tel contexte, comment organiser vos services, faire respecter vos 
règlements et faire appel aux innovations des entreprises privées et des 
centres de recherche pour favoriser le développement économique et 
susciter un sentiment d'appartenance de vos citoyens ?

Les villes dites intelligentes tirent des bénéfices très importants des 
nouvelles technologies. Cependant, les villes intelligentes ne sont pas que 
technologiques. Elles sont aussi innovantes dans leur mode de gestion de la 
ville, sur le plan de l'administration publique et des services aux citoyens.

C'est ce que vous découvrirez dans le cadre de la 3e édition de conférence 
Villes intelligentes le 20 octobre prochain, au cours de laquelle nous vous 
présenterons une série d'études de cas de villes d'ici et d'ailleurs.

Les défis de l’implantation d’une démarche de villes intelligentes sont 
nombreux (travail en silos, manque de ressources financières, modifications 
de pratiques établies, etc.). Profitez de l'expertise des villes les plus 
innovantes du Québec et du monde pour mettre en place au sein de votre 
organisation des pratiques et des technologies qui vous permettront de 
réduire vos coûts d'opération et d'accroître la qualité de vie de vos citoyens !

Ne manquez pas cette conférence annuelle sur les villes intelligentes, 
destinée aux acteurs du secteur municipal du Québec. 
 
 
 

 
Frédéric Dumais
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

•  Découvrez les initiatives locales 
et internationales d'avant-garde 
associées au concept de villes 
intelligentes

•  Découvrez différentes formules 
de financement de démarches de 
villes intelligentes

•  Évaluez le rendement de 
l'investissement à court, moyen et 
long terme de différentes initiatives 
(transport, prestations de services, 
matières résiduelles, etc.)

•  Améliorez les interactions avec vos 
citoyens connectés 

•  Découvrez les technologies 
adaptées aux réalités des 
municipalités du Québec offertes 
par des entreprises privées

 
495 $*  

695 $ 
Jusqu’au 25 août 

*Prix secteur public 
CODE PROMO requis

P.S . : Complétez votre expérience  

grâce à nos visites du 21 octobre !



7 h 45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15 MOT D'OUVERTURE 

  
René Vézina

 Chroniqueur et blogueur 
 LES AFFAIRES ET RADIO-CANADA

8 h 30 TABLE RONDE

Retour sur la mission Les Affaires Villes intelligentes 
à Helsinki, Tampere, Copenhague et Amsterdam 

 Martin Carpentier
 Expert sénior,  

Développement  
Villes intelligentes

 VILLE DE LONGUEUIL 

 Marlene Cordato                                                                                                            
 Mairesse 
 VILLE DE  

BOISBRIAND 

Du 28 mai au 4 juin 2016, les Événements Les Affaires ont 
mis sur pied une mission pour des élus, des gestionnaires 
municipaux et des entrepreneurs du Québec qui a permis 
aux participants de rencontrer leurs homologues de villes 
intelligentes d'Europe du Nord.

Retour sur les initiatives les plus porteuses qui pourraient être 
implantées dans les villes du Québec :

•	Gestion des matières résiduelles par aspiration (Helsinki et 
Tampere, etc.) ;
•	Financement des initiatives de villes intelligentes par les 

paliers de gouvernement supérieurs et l'entreprise privée 
(Helsinki, Copenhague, etc.) ;
•	Mise en place d'infrastructures et de systèmes de transports 

intelligents pour les piétons, les transports collectifs et 
les véhicules de transport de marchandises (Tampere, 
Copenhague, etc.) ;
•	Optimisation de la prestation de services aux citoyens 

(Helsinki, Amsterdam, etc.) ;
•	Création de partenariats entre les entreprises, les universités 

et les municipalités pour favoriser le développement 
économique (Amsterdam, Helsinki, Copenhague, etc.).

Conférence

jeudi 20 octobre 2016

 Evelyne D'Avignon
 Directrice générale 
 CIT DE LA VALLÉE  

DU RICHELIEU

 Animée par : 
 Julie Cailliau
 Rédactrice en chef 
 LES AFFAIRES

1  Rue Vester Voldgade à Copenhague au Danemark.  2  Toît de panneaux solaires à Tampere en Finlande.  3  Participants de la mission Villes intelligentes 2016.  
4  Pont cyclable de Copenhague au Danemark.   5  Collecte pneumatique des matières résiduelles à Tampere en Finlande.
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VOLET TECHNOLOGIES D'AVENIR  

9 h 30 EXPERTISE

Voitures autonomes et systèmes de transport 
intelligents : une réalité à laquelle les villes doivent  
se préparer

  
Nicolas Saunier

 Professeur agrégé
 POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Des véhicules autonomes circulent déjà aux États-Unis et en 
Europe ; le Québec doit se préparer sérieusement à l'arrivée de 
ces nouveaux véhicules sur son territoire, puisqu’ils auront un 
impact significatif sur les façons de faire (voies de circulation, 
limites de vitesse, sécurité routière, etc.). Des voitures qui se 
garent toutes seules, des camions de livraison qui naviguent 
sans conducteur, la multiplication de bornes de recharges, voilà 
une réalité plus proche qu’on le croit. Et que les élus et les 
gestionnaires municipaux du Québec ne peuvent plus ignorer.

Découvrez les impacts de ces nouveaux véhicules dans les 
milieux urbains et ruraux du Québec :

•	La nouvelle dynamique de sécurité à établir entre les piétons 
et les véhicules autonomes ; 
•	La multiplication des systèmes de contrôle et de 

l’encadrement juridique ; 
•	L’émergence de systèmes de véhicules en partage ;
•	L'apparition de « systèmes de mobilité en tant que services » 

(Mobility as a Service) pour remplacer la voiture personnelle. 

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

VOLET MODÈLES D'AFFAIRE D'AVENIR  

10 h 30 ÉTUDE DE CAS

L'économie collaborative : les villes du Québec ratent-
elles une occasion unique de développement ?

 Guillaume Lavoie
 Conseiller de ville, Arrondissement  

Rosemont–La Petite–Patrie
 VILLE DE MONTRÉAL

Alors que de nombreuses villes dans le monde misent sur ce 
nouveau modèle d'affaires et de développement économique, 
les villes du Québec accusent un très grand retard dans 
l'adaptation de leurs règlements.

Cette nouvelle activité économique fondée sur le partage 
d'actifs – la voiture dans le cas d'Uber et la chambre d'invité 
dans le cas d'Airbnb – bouscule les façons de faire et les 
règlements des villes partout dans le monde. Et ce n'est 
qu'un début, puisque chaque jour des start-up développent de 
nouvelles applications pour faciliter l'accès aux marchés. Pour 
suivre cette tendance, les villes du Québec devront surmonter 
des défis énormes.  

Voyez comment cet arrondissement de Montréal a décidé de 
miser sur cette nouvelle économie :

•	En « encadrant » afin de mieux « permettre » ;
•	En autorisant la location de stationnements et de terrains par 

des particuliers ;
•	En incitant les start-up et les entreprises d'ici à offrir des 

plateformes pour faciliter les échanges ;
•	En tirant profit d'éléments bénéfiques tant pour les 

administrations que pour les citoyens et les entreprises.

11 h 00 EXPERTISE

Unité mixte de recherche en sciences urbaines de 
Québec : un modèle de collaboration et d’innovation

 Claude Lévesque
 Partenariats stratégiques et  

développement des affaires
 THALES

Partout dans le monde, les clients de Thales sont confrontés 
aux mêmes enjeux : accompagner le développement de 
l’urbanisation, la croissance du trafic aérien, créer les 
conditions d’une mobilité durable, tout en permettant de 
réduire l’empreinte environnementale.

L'organisation s'efforce de les aider en mettant à profit 
l’expertise technologique et la capacité d’innovation du groupe 
et les compétences propres développées ici au Canada, en lien 
étroit avec les partenaires. 

À PROPOS DE

Thales emploie 1 800 personnes hautement qualifiées à 
Québec, Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver dans les 
transports urbains, l’aviation civile, la défense et la sécurité. 

Figurant parmi les 5 premières compagnies canadiennes 
de haute technologie dans le classement 2016 du FP 500, 
Thales intègre les solutions technologiques et logicielles 
les plus critiques.

Visitez notre site web : www.thalesgroup.com/fr/
canada/global-presence-north-america/canada



11 h 30 ÉTUDE DE CAS

Le contrôle intelligent de l’éclairage urbain : système 
novateur et évolutif

  
Michel Angers

 Maire
 VILLE DE SHAWINIGAN 

  
Isabelle Lessard

 Ingénieure chargée de projet
 VILLE DE MONTRÉAL 

  
Catherine Roy-Cardin

 Ingénieure chargée d’affaires
 ÉNERGÈRE

La Ville de Shawinigan et la Ville de Montréal ont décidé de 
se doter d’un système de gestion intelligente de l’éclairage 
public. Accompagnées par l’entreprise Énergère, les deux 
municipalités aux réalités bien distinctes ont choisi d’exploiter 
une technologie novatrice orientée vers le développement 
d’une ville durable et intelligente. Shawinigan est la première 
ville au Québec à convertir ses luminaires au DEL tout en 
intégrant le contrôle intelligent. La Ville de Montréal, quant 
à elle, a choisi de repousser les limites des systèmes offerts 
sur le marché en demandant l’intégration de trois produits de 
contrôle différents sur l’ensemble du territoire, les travaux 
concernent 135 000 luminaires. Le réseau de communication 
des luminaires intelligents permettra l’intégration de services 
connectés supplémentaires dans le futur, aux grands bénéfices 
des citoyens.

Le déploiement de tels systèmes présente de nombreux 
avantages :

•	contrôle à distance de chaque luminaire en temps réel,
•	gestion de l’inventaire et de l’entretien,
•	économies d’énergie supplémentaires, etc.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 00 ÉTUDE DE CAS

Direction Ville intelligente !

  
Pascal Bonin

 Maire 
 VILLE DE GRANBY 

Dans un contexte où de nombreuses villes du monde, 
grandes et petites, font face à des défis majeurs sur les 
plans énergétiques, environnementaux et sociaux, découvrez 
comment Granby, ville à échelle humaine, entrevoit l’avenir et 
compte tirer son épingle du jeu. Au cours de cette présentation, 
vous en apprendrez davantage sur les initiatives que la Ville 
a mises en place et qui s’inscrivent dans l’axe du concept de 
Villes intelligentes :

•	Création d’un quartier du savoir en partenariat avec le Cégep 
de Granby ;

•	Mise sur pied du projet Cité avec l’Université de Sherbrooke 
afin de mettre en valeur l’asclépiade ;
•	Refonte du transport en commun en un service hybride, 

adapté à la population et développement d’une application 
mobile permettant de faire des réservations de taxibus ;
•	Déploiement du WI-Fi gratuit dans les bâtiments municipaux et 

les parcs sportifs et de la fibre optique dans le parc industriel.

Cette conférence permettra également de vous dévoiler ce 
que la Ville de Granby s’apprête à offrir à sa population, soit 
le projet de portail citoyen qui comptera les fonctionnalités 
suivantes :

•	Dossier citoyen
•	Plaintes et requêtes
•	Sondages et consultations
•	Bulletin d’information personnalisé
•	Émission de permis en ligne
•	Suivi en temps réel des opérations de déneigement

13 h 30 ÉTUDE DE CAS INTERNATIONALE

Regard international sur les dernière tendances en 
matière de villes intelligentes

  
Robert Bell

 Cofondateur
 INTELLIGENT COMMUNITY FORUM (ICF)

14 h 30 ALLOCUTION SPÉCIALE

  
Stéphane Goyette

 Directeur du bureau de la ville  
intelligente et numérique

 VILLE DE MONTRÉAL

14 h 50 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 10 DISCUSSION

Les start-up sont le moteur de l'innovation : comment 
les villes peuvent-elles en profiter ?

Les petites entreprises jouent un rôle crucial dans le 
développement économique des villes, et ce, partout dans le 
monde. Quelles initiatives ou structures les villes peuvent-
elles mettre en place pour créer des partenariats avec 
les entreprises privées et les centres de recherche afin 
d’accompagner et de stimuler leurs start-up et leurs petites 
entreprises ? 

Voyez comment ces organisations :

•	Mettent en commun les ressources d'entreprises privées, 
d’administrations municipales et de citoyens pour assurer le 
développement à long terme des start-up ;
•	Facilitent les premiers achats par les villes ;
•	Contribuent à créer de la valeur aux données partagées par 

les villes ;
•	Incitent les villes à devenir des vitrines pour les nouvelles 

technologies développées par les start-up ;
•	Financent les start-up. 



  
Béatrice Couture

 Directrice générale
 INNOCITÉ MTL

Premier accélérateur de ville intelligente au Canada, cet 
organisme réunit les entrepreneurs et intrapreneurs qui ont à 
cœur le développement de la ville intelligente. L'accélérateur 
vise à aider des entreprises dont les activités seront centrées 
sur les axes stratégiques du Bureau de la ville intelligente et 
numérique de la Ville de Montréal. 

  
Chloé Legris

 Directrice générale et bâtisseuse de communautés 
 ESPACE INC.

Situé à Sherbrooke, cet organisme est un incubateur-
accélérateur de start-up aux impacts économiques, sociaux et 
environnementaux, ainsi qu’un lieu de convergence, d’échange 
et d’animation de la communauté créative et entrepreneuriale.  

  
Sébastien Tanguay

 Directeur – Entrepreneuriat technologique
 LE CAMP

Cet incubateur-accélérateur offre divers programmes 
de soutien à la croissance des entreprises de nouvelles 
technologies. Il favorise le réseautage entre les entreprises et 
assure la liaison avec les partenaires stratégiques, notamment 
la Ville de Québec et le programme de vitrine technologique 
qui permet d'acquérir de nouvelles technologies pour favoriser 
l'émergence des entreprises.

16 h 10 ALLOCUTION SPÉCIALE

  
Harout Chitilian

 Vice-président du comité exécutif et élu responsable de 
la Ville intelligente et des technologies de l'information

 VILLE DE MONTRÉAL

16 h 30 MOT DE CLÔTURE

16 H 45  COCKTAIL RÉSEAUTAGE  
OFFERT PAR ÉNERGÈRE

À PROPOS DE

Énergère, une entreprise de services éconergétiques, 
modernise les réseaux d’éclairage public, propose des 
solutions de gestion intelligente des luminaires et optimise 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Énergère répond 
aux attentes des villes intelligentes en matière de gestion 
de l’énergie et prend en considération, dans la conception 
de ses projets, l’intégration de technologies novatrices et 
d’applications futures.

Visitez notre site web : www.energere.com

•	 ABB Canada 
•	 ABCP architecture
•	 ACCEO Solutions
•	 AddÉnergie
•	 ADGMQ
•	 AFI Expertise
•	 Agence de la santé de Montréal
•	 Alithya
•	 Alstom
•	 Ambassade de France au Canada
•	 ARPE-Québec
•	 Arrondissement d'Outremont
•	 Arrondissement Le Sud-Ouest  

(Ville de Montréal)
•	 Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec
•	 Astral
•	 Axon ID
•	 BDO Canada
•	 Bell
•	 Bell Mobilité
•	 Bureau de la ville intelligente et 

numérique, Ville de Montréal
•	 Business France
•	 BVG Ville de Montréal
•	 Cabinet de relations publiques NATIONAL
•	 Cabinet du maire
•	 CEFRIO
•	 Cégep André-Laurendeau
•	 CGI
•	 Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier
•	 CIMMI
•	 Club Énergie-ÉTS
•	 COGECO Câble
•	 Collège de Bois-de-Boulogne
•	 Comarch
•	 Communications André Ouellet
•	 Compo Recycle
•	 CRIM
•	 Cycle Capital
•	 Dassault Systèmes
•	 DECIMAL
•	 DE-CLD Gatineau
•	 Délégation MGP 
•	 Développement économique - CLD Gatineau
•	 Développement économique LaSalle 
•	 DigiHub Shawinigan 
•	 EALUX
•	 École de technologie supérieure
•	 Effigis
•	 Electrobac
•	 ÉNA - Collège Édouard Montpetit
•	 Énergère
•	 EnviroRcube
•	 Équipe du Renouveau Démocratique
•	 Équipe Labeaume
•	 Esri Canada
•	 Étudiant
•	 f&co
•	 Fluksaqua
•	 Fondaction
•	 Gestion d'actifs du Fonds Immobilier  

de solidarité S.E.C.
•	 Groupe de géomatique AZIMUT
•	 HEC Montreal
•	 IBM
•	 IDU Québec
•	 IGN
•	 Industrie Canada
•	 Info Vision BC
•	 INFRASTRUCTEL
•	 Innobec
•	 InnoCité MTL
•	 Institut de gouvernance numérique
•	 Institut de valorisation des données 

IVADO
•	 Institut Technologies de l'information  

et Sociétés (ITIS)
•	 Intel Canada
•	 Investissement Québec
•	 Ivanhoé Cambridge 
•	 JLR
•	 Journal de Québec
•	 Keolis
•	 Keolis Canada
•	 Lekla
•	 Les Entreprises Daniele Henkel
•	 Magil construction coorporation
•	 Magog Technopôle 
•	 MDA
•	 Metix
•	 Montréal En Histoires
•	 MRC de Memphrémagog
•	 Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
•	 Munirent
•	 Musée des beaux-arts de Montréal
•	 Nord Ouvert
•	 Notarius
•	 Optech
•	 PG Solutions

•	 Planifika inc.
•	 Plogg Media
•	 Polytechnique
•	 Potloc
•	 Priorité Brossard
•	 prkng
•	 Projexia Inc.
•	 Provencher_Roy
•	 Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)
•	 Représentation de l'État de Bavière au 

Québec
•	 Roche ltée
•	 SAS Canada inc.
•	 Schneider Électrique
•	 Service de police de la Ville de Montréal
•	 Sherbrooke Innopole
•	 Siemens Canada
•	 Société Conseil Groupe LGS
•	 Société de développement Angus
•	 Solutions Consortech inc.
•	 SRC solution
•	 Stantec
•	 Stationnement de Montréal
•	 STM
•	 Syndicat canadien de la fonction publique
•	 Syndicat des cols bleus regroupés de montreal
•	 Tactika inc.
•	 TC Media
•	 Techno Montréal
•	 TELUS
•	 Thales Canada
•	 Transit app
•	 TriNmax
•	 TRJ Télécom
•	 UM.N Architech inc.
•	 Union des municipalités du Québec
•	 Université Concordia
•	 Université de Montréal
•	 Université Laval
•	 UQAM
•	 Ville d'Amos
•	 Ville de Beaconsfield 
•	 Ville de Beauceville
•	 Ville de Bécancour
•	 Ville de Boisbriand
•	 Ville de Bromont
•	 Ville de Brossard
•	 Ville de Candiac
•	 Ville de Carignan
•	 Ville de Cowansville
•	 Ville de Dollard-des-Ormeaux
•	 Ville de Drummondville
•	 Ville de Gatineau
•	 Ville de Granby
•	 Ville de Helsinki
•	 Ville de Joliette
•	 Ville de Lac-mégantic
•	 Ville de L'Ancienne-Lorette
•	 Ville de Laval
•	 Ville de Lévis
•	 Ville de Longueuil
•	 Ville de Magog
•	 Ville de Mirabel
•	 Ville de Montréal
•	 Ville de Montréal -  

Arrondissement de Saint-Laurent 
•	 Ville de Montréal -  

Arrondissement de Ville-Marie
•	 Ville de Mont-Saint-Hilaire
•	 Ville de Mont-Tremblant
•	 Ville de Munich 
•	 Ville de Nicolet
•	 Ville de Normandin
•	 Ville de Notre-Dame de l'Île Perrot
•	 Ville de Québec
•	 Ville de Rivière-du-Loup
•	 Ville de Rosemère
•	 Ville de Rouyn-Noranda
•	 Ville de Saguenay
•	 Ville de Sainte-Catherine
•	 Ville de Sainte-Julie
•	 Ville de Saint-Eustache
•	 Ville de Saint-Jérôme
•	 Ville de Saint-Lambert
•	 Ville de Saint-Ours
•	 Ville de Salaberry-de-Valleyfield
•	 Ville de Shawinigan
•	 Ville de Sherbrooke
•	 Ville de Témiscouata-sur-le-Lac
•	 Ville de Terrebonne
•	 Ville de Thurso
•	 Ville de Val-d'Or
•	 Ville de Varennes
•	 Ville de Vaudreuil-Dorion
•	 Ville de Victoriaville
•	 Ville de Westmount
•	 Ville Saint-Constant
•	 Ville Sainte-Julie
•	 WSP
•	 Xerox

Les deux premières éditions ont 
rassemblé des participants provenant 

d’organisations telles que :



Visites

vendredi 21 octobre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 11 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET  
 DÉPART VERS SHAWINIGAN

9 h 00 VISITE A 
Le Quartier de l'innovation de Montréal : un écosystème 
pour regrouper et stimuler les échanges entre entrepre-
neurs, étudiants, chercheurs, artistes et citoyens

  
Damien Silès

 Directeur général
 QUARTIER DE L'INNOVATION DE MONTRÉAL

Le Quartier de l'innovation est un territoire créatif, dynamique 
et entièrement consacré aux besoins des acteurs de 
l’innovation. Il met en rapport ces intervenants, soutenant 
ainsi un écosystème moderne qui répond aux nouvelles 
réalités du défi de l’innovation.

Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion de rencontrer 
des intervenants des organismes suivants :

•	Le FabLab, où l’on peut tester des innovations destinées aux 
infrastructures du projet de villes intelligentes ;
•	La Maison du Logiciel Libre et le Centre de l’entrepreneurship 

technologique (CENTECH) de l'ÉTS ;
•	Le Salon 1861, un carrefour d’innovation sociale et culturelle 

qui permet des projets de recherche collaborative, des 
expositions, des événements, des ateliers d’artistes et qui 
abrite des organismes communautaires.

13 h 00 VISITE B ET DÎNER À SHAWINIGAN 
DigiHub Shawinigan : comment a été créé ce centre 
d'innovation et de développement de start-up dans  
un ancien complexe industriel

  
Philippe Nadeau

 Directeur général
 DIGIHUB SHAWINIGAN

De nombreuses villes du monde, grandes et petites, font face 
à un défi majeur : celui de la conversion d’anciens quartiers 
industriels abandonnés qui permettra de relancer leur 
économie. Découvrez la démarche entreprise par la Ville de 
Shawinigan avec le DigiHub pour attirer des entreprises des 
nouvelles technologies, stimuler le développement économique 
et retenir les talents. 

Voyez comment l'organisme travaille avec les acteurs du 
milieu, notamment :

•	La Ville de Shawinigan, qui a réuni les acteurs institutionnels 
et privés pour mener ce vaste chantier ;
•	Les fonds privés et publics qui ont été amassés pour réaliser 

ce projet ;
•	La Ville, qui tire des bénéfices économiques de l'écosystème 

des start-up et des entreprises qui y mènent des activités.

15 h 00  FIN DE LA VISITE ET DÉPART VERS  
LE CENTRE-VILLE DE  MONTRÉAL

11 h 00  FIN DE LA VISITE A



CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

3e édition 

Villes intelligentes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 25 août et 22 septembre 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), 
Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n’est plus disponible à compter des 40 jours précédant 
l’événement **. Si vous procédez à l’inscription avant cette période 
de 40 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse aux :

Maires et élus municipaux, directeurs généraux 
et hauts gestionnaires municipaux (urbanisme, 
technologies de l’information, travaux publics, 
communication, transport, développement 
durable, etc.), entrepreneurs privés (ingénierie, 
technologie de l’information, urbanisme, sécurité, 
promoteurs, consultants, etc.).

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAvilles

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Rabais 

de groupe

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les visites 
sont offertes uniquement à l'achat de 
la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses réseautage
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

OCT.
21

OCT.
21

OCT.
20

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 25 août 26 août au 22 sept.

Conférence    895 $    695 $    795 $

Visite A  + 245 $  + 195 $  + 195 $

Visite B  + 345 $  + 295 $  + 295 $

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

OCT.
21

OCT.
21

OCT.
20

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 25 août Du 26 août au 22 sept.

Conférence    695 $    495 $    595 $

Visite A  + 175 $  + 125 $  + 125 $

Visite B  + 245 $  + 195 $  + 195 $

PRIX SECTEUR PUBLIC

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes rabais de 20%
5 personnes et +  rabais de 30%
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.


