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l'innovation pour optimiser vos ressources  

et générer de nouveaux revenus 

Bénéficiez de 
l’expérience de
Bell  ///  digihub shawinigan  ///  électrobac  ///  
Founderfuel  ///  Hec Montréal  ///  Magog 
technopôle  ///  Munirent  ///  Potloc  ///  umvelt  ///  
ville de Beaconsfield  ///  ville de lac-Mégantic  ///  
ville de Magog  ///  ville de Montréal  ///   
ville de shawinigan

5 bonnes raisons 
de participer
1 —  Bénéficier de l’expérience d’élus et de ges-

tionnaires municipaux visionnaires

2 —  Mesurer la performance de votre  
municipalité par rapport à celle de villes 
innovantes

3 —  cerner vos forces et vos besoins

4 —  vous inspirer des meilleures pratiques pour 
décider des initiatives les mieux adaptées  
à votre ville

5 —  Prévoir les difficultés de mise en œuvre 
d’une démarche « villes intelligentes »

Jusqu'à 300 $ * de rABAis 
AvAnt le 27 AOÛt

* EN MENTIONNANT 
LE CODE PROMO WEB

www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

En collaboration avec :Présenté par :
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• Bénéficier de l’expérience 
d’élus et de gestionnaires 
municipaux visionnaires

• Mesurer la performance  
de votre municipalité par 
rapport à celle de villes 
innovantes

• Cerner vos forces et vos 
besoins

• Vous inspirer des meilleures 
pratiques pour décider  
des initiatives les mieux 
adaptées à votre ville

• Prévoir les difficultés  
de mise en œuvre d’une 
démarche « villes 
intelligentes »

bonnes raisons 
de participer5

Jusqu'à 300 $ * 
de rabais 

avant le 27 août

CODE PROMO 
requis

En raison du rythme accéléré des changements technologiques – Wi-Fi, Big 
Data, Open Data, Internet des objets, capteurs intelligents, etc. –, les villes ont 
désormais accès à des technologies qui leur permettent d’améliorer  
la gestion de leurs opérations et les liens qu’elles entretiennent avec leurs 
citoyens.

Les Événements Les Affaires vous invitent à prendre part à la conférence villes 
intelligentes, qui regroupera le vendredi 23 octobre 2015 des décideurs du 
secteur municipal au cœur de telles démarches. 

Voyez comment certaines municipalités ont mis à profit les « innovations 
nouvelles générations » afin d’améliorer : les communications avec les 
citoyens, la gestion des matières résiduelles, les infrastructures de 
transport, le développement économique, etc. 

Découvrez aussi de quelle manière élus et gestionnaires municipaux ont mis en 
place des démarches de villes intelligentes porteuses, et surtout, arrimées au 
plan stratégique de leur ville pour :

• Réduire les coûts d’administration et d’opérations ; 
• Favoriser le développement économique ;

• Offrir des services adaptés ;

• Capter et suivre des données en temps réel ;

• Générer de nouveaux revenus pour la municipalité.

Le 23 octobre prochain, soyez des nôtres, apprenez-en davantage sur  
les grandes tendances de l’heure et voyez les retours sur investissements 
de villes qui ont misé sur l’innovation pour accélérer leur développement.

Au plaisir de vous rencontrer,

Frédéric Dumais
Gestionnaire de projet, contenu
Événements Les Affaires

Ne manquez pas les faits sa
illants  

de notre mission villes intelligentes  

à Barcelone, Montpellier, Lyon et Paris !



7 h 30   Accueil des PArticiPAnts 

8 h 00   Mot d’ouverture 

 René Vézina
 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES 

8 h 10   Allocution sPéciAle 

 Philippe Couillard
 Premier ministre du Québec 

8 h 30   discussion

Faits saillants de la mission les Affaires villes 
intelligentes à Barcelone, Montpellier, lyon et Paris

 

Marie-Claude Arguin 
 Directrice générale 

adjointe
 VILLE DE  

LAC-MÉGANTIC
 et représentante, 

ADGMQ

 
André Métras 

 Directeur général 
 MAGOG 

TECHNOPÔLE

Du 4 au 8 mai 2015, les Événements Les Affaires ont organisé 
une mission au cours de laquelle les participants ont visité des 
villes européennes « intelligentes ». Lors de cette tournée, 25 
maires, élus, directeurs généraux et entrepreneurs du Québec 
ont rencontré leurs homologues européens.

Venez entendre ce que trois participants ont retenu de 
cette mission, et voyez comment les innovations qu’ils ont 
découvertes pourraient être implantées au Québec : 

• Possibilité de générer des revenus pour les municipalités ;
• Réduction des coûts opérationnels des administrations 

municipales ;
• Amélioration de la qualité de vie des citoyens ;
• Accompagnement de start-up et d’entreprises innovantes ;
• Partenariats gagnants-gagnants avec de grandes entreprises 

privées.

9 h 30   PAuse réseAutAGe

10 h 00   PrésentAtion internAtionAle

ville de Munich, Allemagne 

Découvrez la démarche d'une ville caractérisée par ses 
innovations et ayant misé sur l'efficacité de ses transports, 
sur le développement de ses quartiers et sur l'efficacité 
énergétique des bâtiments.

 
Bernhard Eller

 Chef adjoint, stratégies de développement économique
 Département du travail et du développement 

économique VILLE DE MUNICH

11 h 00   étude de cAs 

shawinigan : conversion de quartiers industriels en 
centre d’innovation et de développement de start-up

 
Michel Angers

 Maire
 VILLE DE 

SHAWINIGAN

De nombreuses villes du monde, grandes et petites, font face 
à un nouveau défi : celui de convertir les quartiers industriels 
dont les activités manufacturières ont diminué.

Découvrez la démarche entreprise par la Ville de Shawinigan pour 
réaménager un quartier de la ville et attirer des entreprises des 
nouvelles technologies, notamment par l’intermédiaire du DigiHub 
de Shawinigan. Voyez comment se font :

• Les liens entre ces initiatives et le schéma d’aménagement ;
• Les réutilisations et les réaménagements d’immeubles 

industriels ;
• Les initiatives d’attraction de nouvelles entreprises ;
• Les liens entre la ville, les entreprises privées et  

les chercheurs pour créer des synergies ;
• L’intégration et les transferts technologiques ;
• Les liens avec la communauté locale. 

11 h 30   conversAtion 

l’application Montréal en Histoires : la nouvelle 
technologie au service des municipalités

 
Nicolas Poitras

 Vice-président,  
Services résidentiels

 BELL

12 h 00   dÎner réseAutAGe oFFert PAr cGi

 
Philippe Nadeau

 Directeur général
 DIGIHUB 

SHAWINIGAN

 

Martin Laviolette
 Directeur général et 

producteur délégué
 MONTRÉAL EN 

HISTOIRES

Conférence

vendredi 23 octobre 2015

 

Vicky May Hamm 
 Mairesse,  

VILLE DE MAGOG
 et présidente du 

comité de travail sur 
les villes intelligentes, 
UMQ

Animée par :

 
Géraldine Martin 

 Éditrice adjointe et 
rédactrice en chef

 LES AFFAIRES



13 h 15   PrésentAtion de cGi

 Nicolas Bouchard
 Directeur général
 VILLE DE BROSSARD

 
Gohar Sargsyan

 Responsable du programme européen  
pour l’innovation des TIC

 CGI

14 h 15   tABle ronde 

start-up du secteur municipal : mettre les innovations 
au profit des villes 

 

Rodolphe Barrère 
 Cofondateur,  

président et chef  
de la direction

 POTLOC

 

Julien Vanier
 Cofondateur et  

vice-président  
des technologies

 MUNIRENT

Applications mobiles, Internet des objets, logiciels Open 
sources, économie du partage, les innovations des start-up 
sont nombreuses et donnent notamment une valeur ajoutée 
aux données ouvertes partagées par les villes.

Voyez comment des start-up travaillent étroitement avec  
des villes de différentes tailles et répondent aux besoins  
de l’administration, des citoyens et des entreprises.

15 h 15   PAuse réseAutAGe

15 h 30   étude de cAs

Gestion électronique des déchets et tarification 
incitative : une première québécoise à Beaconsfield

 

Andrew Duffield
 Directeur, travaux  

publics
 VILLE DE  

BEACONSFIELD

Les élus et les gestionnaires innovent et mettent en place 
une nouvelle méthode de collecte des déchets qui permet 
d’enregistrer le nombre de collectes et la quantité de déchets 
recueillis par collecte pour chaque habitation de la ville.

Dotés de transpondeurs, les bacs à déchets permettront de 
facturer de façon simple et efficace la collecte des déchets  
en fonction du principe de l’utilisateur-payeur. Découvrez :

• Les leçons tirées du projet-pilote réalisé en 2014 ;
• Les retours sur investissements obtenus grâce à cette 

technologie ;
• Les difficultés d’implantation et les moyens choisis pour  

les contourner.

 

Quadrio Alves
 Directeur, secteur 

gouvernemental, 
villes de l'avenir

 CGI

 
Philip Bénard 

 Président-directeur 
général

 ÉLECTROBAC

Animée par :

 Béatrice Couture
 Directrice Générale
 INNOCITÉ MTL

 
Georges Bourelle 

 Maire
 VILLE DE 

BEACONSFIELD

16 h 00   PrésentAtion sPéciAle 

la démarche du Bureau de la ville intelligente  
et numérique de la ville de Montréal

 

Harout Chitilian
 Vice-président du comité exécutif et élu  

responsable de la Ville intelligente et  
des technologies de l'information

 VILLE DE MONTRÉAL

Les élus de la Ville de Montréal ont mis sur pied un Bureau  
de la ville intelligente et numérique pour structurer et mettre 
en œuvre la démarche de ville intelligente de Montréal.

Voyez comment ce Bureau est structuré en fonction  
des budgets et des ressources qui lui sont alloués. Voyez 
également comment il facilite la coordination de projets 
novateurs avec les multiples services de la Ville de Montréal 
(travaux publics, transport, développement économique, 
développement durable, etc.). Enfin, découvrez comment il 
s'arrime à la communauté pour soutenir le développement 
de nouvelles entreprises, pour générer des retombées 
économiques et pour donner une valeur ajoutée aux données 
ouvertes que partage la Ville.

Apprenez-en plus sur les initiatives particulières telles que : 

• InnoCité MTL 
• Plateforme Je fais Montréal
• Déploiement du Wi-Fi 

17 h 00   cocktAil oFFert PAr sieMens

Fière d’appuyer 
les villes dans 
leur croissance.
Chaque année, Bell contribue au 
développement des municipalités 
d’ici grâce à l’expansion continue 
de son réseau d’infrastructures 
numériques. Et fait ainsi profiter 
leurs citoyens de la meilleure 
technologie qui soit.



15 h 30 Fin de lA visite

12 h 00 dÎner Pour les PArticiPAnts inscrits à lA Journée coMPlÈte

Atelier préconférence • jeudi 22 octobre 2015 

Visite • jeudi 22 octobre 2015

9 h 00 Atelier  
concevez l'avenir de vos villes en tenant compte des nouveaux concepts de développement des villes 
intelligentes

 Louis-Félix Binette
 Président et cofondateur
 F. & CO

Concevez l'avenir de cos villes en tenant compte des nouveaux 
concepts de développement des villes intelligentes

La créativité, les innovations technologiques et les relations 
entre les acteurs locaux ont dorénavant une grande influence 
sur la gestion et le fonctionnement des villes. On prévoit par 
exemple qu'il y aura bientôt pas moins de 50 milliards d'objets 
connectés dans le monde qui faciliterons l’échange d'information 
facilités et produiront une grande quantité de données sur  
les habitudes des usagers.

Les innovations qui favorisent l'accès à de nouvelles données 
en temps réel (objets connectés, réseaux sociaux, applications 
mobiles, etc.) changent de façon importante le rôle des élus et 
des gestionnaires municipaux, de même que la nature  
des rapports qu’ils entretiennent avec les citoyens.

Cet atelier pratique destiné aux intervenants du secteur 
municipal vous permettra de comprendre ce qu'apportent  
les nouvelles démarches collaboratives d’innovation telles  

que les hackathons, les fablabs, les CreativeMornings, etc., 
associées aux villes intelligentes.

Objectifs de l'atelier :
• Apprendre comment inclure les nouvelles approches 

d'innovation dans vos stratégies de ville intelligente et  
de planification urbaine pour améliorer la qualité de vie, la 
satisfaction des besoins et la mobilisation de vos citoyens ;

• Comprendre les impacts de ces nouvelles approches sur  
les relations que vous entretenez avec les entreprises,  
les universités et les citoyens, notamment dans la planification 
et la mise en œuvre des projets de développement ;

• Analyser des initiatives éprouvées à travers le monde.

Pourquoi participer ?
Grâce à cet atelier pratique, vous pourrez arrimer les 
nouvelles approches collaboratives à votre démarche de ville 
intelligente pour assurer le succès de vos projets, favoriser le 
développement de votre municipalité et enrichir la vie citoyenne.

13 h 30 visite du centre de Gestion de lA MoBilité urBAine de lA ville de MontréAl

Les systèmes de transport intelligent (STI) sont des outils de plus en plus utilisés par les villes pour accroître la mobilité  
des personnes et faciliter le transport des marchandises.

Les équipements du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) de la Ville de Montréal permettent de rassembler l'information 
sur l'état du réseau routier montréalais, notamment par le biais de caméras, d'un réseau de fibre optique et  
d'une salle de surveillance du réseau artériel. Ce système agit autant à titre de récepteur d’information que d’émetteur. 

Ne manquez pas cette visite qui vous permettra de découvrir les installations du CGMU et de voir comment les gestionnaires 
peuvent :

• gérer des feux de circulation en temps réel ;
• améliorer la circulation des autobus ;
• optimiser les interventions et la circulation en cas d’urgence ; 
• échanger rapidement l’information avec les partenaires du Service des incendies de Montréal (SIM), de la Société de transport de 

Montréal (STM), du ministère des Transports du Québec (MTQ) et de la sécurité civile.

Vous aurez également la chance de visiter le laboratoire de tests des nouvelles technologies et de voir, sur le terrain, certaines  
des technologies utilisées par le CGMU. 

Voyez un aperçu du CGMU de la Ville de Montréal réalisé dans le cadre de l'émission Le code Chastenay diffusé à Télé Québec  
le 24 février 2015 (cliquez ici).

 Jean-Noé Landry
 Directeur général
 NORD OUVERT
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ModAlités d’inscriPtion
Les prix promotionnels sont valides jusqu'au 27 août et 24 
septembre 2015 inclusivement en mentionnant votre code 
promo. Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux 
rabais de groupe. Les frais de participation comprennent la 
documentation de la conférence, 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 le jour même 
de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou Master 
Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de 
facture, 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 
Hôtel Hyatt Regency, 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC  H5B 1E5

PArticiPAnts du quéBec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

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.)

contActez-nous :

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

écHAnGez sur nos coMMunAutés en liGne : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

#elAvilles

oPPortunités de coMMAndites

Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer  
vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

Veuillez prendre note que la visite et les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement.  
Ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

* Pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le code ProMo WeB.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

Joignez-vous à notre page LinkedIn
les Affaires

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 27 août Jusqu'au 24 sept.

Atelier (am)  +295 $  +295 $  +345 $

visite (pm)  +195 $  +195 $  +245 $

conférence  495 $  595 $  695 $

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 27 août Jusqu'au 24 sept.

Atelier (am)  +445 $  +445 $  +495 $

visite (pm)  +295 $  +295 $  +345 $

conférence  695 $  795 $  895 $

Prix secteur PuBlic

Prix secteurs Privé et PArAPuBlic

Prochainement

Adjointes administratives

Positionnez-vous en tant que partenaire stratégique et crédible, et 
maîtrisez votre environnement

30
SEPT.

Appels d’offres publics

De l’identification des besoins jusqu’à l’octroi des contrats
9

SEPT.

Gestion de l’innovation

Passez de l’idée à l’exécution
22
SEPT.

objectif nord

Apprenez-en davantage sur de nouveaux projets porteurs
25
SEPT.

invitez vos collègues  
et profitez de rabais  
avantageux ! 

2 à 4 personnes → 20 %
5 personnes et + → 30 %

Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Jusqu'à 300 $ * 
de rabais 

avant le 27 août

CODE PROMO 
requis

OCT

OCT

22

22

OCT
23

OCT
23


