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BREF SURVOL DE LA 
VILLE DE QUÉBEC 



Ville de Québec

• La ville de Québec
– Première ville en Amérique du Nord fondée en 1608

– Capitale de la province du Québec

– Figure depuis plusieurs années au rang mondial des villes reconnues pour la qualité de vie de leurs 

citoyens1

• En 2018
– La Ville a reçu la certification platine de la World Council City Data (WCCD) pour la norme ISO 

37120, la seule certification internationale sur le développement durable et la qualité de vie des 

municipalités.

– Nommée la ville canadienne la plus attrayante pour les milléniaux2

• En 2019

– Finaliste au Défi des villes intelligentes organisé par Infrastructure Canada avec son projet : Les 

inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement

1. FDI INTELLIGENCE ET STATISTIQUE CANADA.

2. POINT2 HOMES. https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/distinctions/index.aspx.2



Territoire, citoyens et économie de 

Québec

• Superficie totale :  454,3 km2

• Population (2016) : 531 902 incluant 8,4 % 

des immigrants (44 550 ) 

• Diplômés (2018) : 91,7 %

• PIB (2018) : 35,5 M$ avec une croissance de 

2,3 %1

• Taux de chômage (juillet 2019) : 2,7 %

1. JOURNAL DE QUÉBEC. (2018, 14 MARS).Québec obtient l’or pour la performance de son PIB. 

https://www.journaldequebec.com/2018/03/14/quebec-obtient-lor-pour-la-performance-de-son-pib.3
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Objectifs

• Utiliser les technologies de l’information et des communications 
(TIC) pour orienter le développement des technologies intelligentes 
grâce à :

– Innovation 

– Données

– Technologies connectées

Dans le but de :

– FAVORISER une meilleure interaction avec les citoyens

– AMÉLIORER l’expérience des citoyens dans leur quotidien

– OFFRIR les meilleures conditions pour vivre en santé, 
maintenant et dans l’avenir

• Les trois aspects sont travaillés dans le même objectif d’assurer un 
contexte favorable au développement 1, 2.

1. MODELLIUM. http://modellium.com/nouvelles/definition-ville-intelligente/. 

2. SMART GRIDS – CRE. http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-caracteristiques.4



Procédure pour construire la ville intelligente

Ville Intelligente

Ville attrayante, 
vivante et animée

Ville branchée 
et écologique

Ville innovante 
et 

technoculturelle

1. http://blueapp.io/blog/sensors-data-analytics-in-the-iot-world/

2. https://www.nuance.com/omni-channel-customer-engagement/technologies/artificial-intelligence.html
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Solutions technologiques

Collecte de données

• Technologies de l'information et de la communication

• Internet des objets (IoT)

Stockage, gestion, analyse, traitement, 
transfert et sécurité des données

• Données massives

• Intelligence artificielle

• Infonuagique

• Sécurité

Application – Moteur cognitif

• Analytique (analyse assistée et soutenue)

• Prédiction

• Conversation

Apprentissage 
automatique 

(Apprentissage 
profond)  

Traitement 
automatique du 
langage naturel

Raisonnement 
machine 

Vision 
automatique 

Prise de 
décisions d’agir

Réalité 
augmentée et 
réalité virtuelle
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UNE VILLE INTELLIGENTE
Internet des objets (IoT), 
données ouvertes et visuelles



Information de débit de circulation

Système de comptage de 
circulation (capteur électro-

magnétique).

Mesure le débit de circulation 
dans différentes directions.

Image globale de la condition de 
circulation des artères de la ville.
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Gestionnaire artériel

1. https://wiseawareness.com/global-smart-transportation-market-survey-global-industry-share-size-trends-and-

forecasts-by-top-players-kapsch-traffic-com-gemalto-nv-thales-group-alstom-schneider-electric-siemens-ltd//

1
2

3

Systèmes de véhicule à véhicule

Systèmes embarqués

Systèmes de véhicule à infrastructure

Systèmes de véhicule à piéton 4

1

Systèmes de transport intelligents

Systèmes de piéton à infrastructure5
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Québec 511 - Application mobile
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Information de déneigement en temps réel

• Système de télémétrie

– Position et direction du camion (GPS)

– Vitesse du camion (GPS)

– Pression sur le chasse-neige

– Pression sur des ailes de côté

• Le système d’information géographique 

(SIG) permet de visualiser sur une carte le 

tracé des camions

1. https://publications.polymtl.ca/2039/

1
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Parcours pour les chenillette de déneigement
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Réduire les inconvénients aux citoyens

Permet l’allumage des feux 
par :

• Arrondissement ou quartier

• Zone de déneigement

• Zone personnalisée

Permet de connaître l’état des 
feux et d’en faire la 
maintenance.
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Plateforme S.O.S Hydro

https://www.hydrometeo.net/index.php/realisation-chateauguay
13



Station hydrométrique intelligente

1. https://www.researchgate.net/figure/Designed-System-Block-Diagram_fig1_295393736

2. https://www.ledevoir.com/societe/518120/une-semaine-apres-les-inondations-les-sinistres-peuvent-rentrer-chez-eux

2
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Radars photo et appareils de surveillance aux feux rouges 
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Visualiser le territoire de la ville

• Données ouvertes

• Réseaux routiers, piétonnier et cyclable 

• Propriétés, bâtiments, lieux et travaux 

publics  

• Etc. 

Données ouvertes1

1. WIKICITÉ 101. http://wikicitemtl.com/outils/donn%C3%A9es-ouvertes.

Communauté intelligente avec des données 

ouvertes
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Ville connectée



Réseau Internet sans fil gratuit

Ville 

connectée

1. FRANCOIS CHARRON.COM. https://www.francoischarron.com/les-zones-dacces-gratuit-

a-internet-wifi-au-quebec/-/tOE5Drudut/.

• La ville de Québec est considérée comme l'une des 
villes les plus connectées au pays avec des bornes 
d'accès gratuit à Internet aux quatre coins de la ville 
couvrant plus de 60 % du territoire1.

• Avec un total de près de 590 bornes ZAP sur le 
territoire, la Ville de Québec offre plus de 70 points 
d’accès Internet gratuits dans ses installations.

• Plus 400 000 connexions seulement dans les 
bibliothèques et bureaux d’arrondissements en 
2015.
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Statistiques d’utilisation de Wi-Fi Public extérieur

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2EyMTA5N2UtNjEyMC00YjU5LWI0NjMtMTBjYjUxYjRkMWZiI

iwidCI6IjNlY2RmY2RjLTZmOGEtNDA5Ni05OTNiLTBjODhkZjMwMmQ2NyIsImMiOjN918



Déploiement du Wi-Fi extérieur

Secteur actuellement en service:
• Place d’Youville

• Saint-Joseph Est (Saint-Dominique à Caron)

• Parc Étienne-Parent

• Place Jean-Béliveau

• Fontaine de Tourny

• Grande Allée (Honoré-Mercier au musée des Beaux-

Arts)

• Quai Saint-André et Dalhousie (tunnel à la rue des 

traversier)

Implantation prévue pour 2019
• Parc de l’Esplanade

• 3e avenue (4e rue à la 13e rue)

• Cartier (René-Lévesque à Grande-Allée)

• Saint-Jean (Honoré-Mercier à Côte du Palais)

Évaluations en cours pour de nouvelles 

installations
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Partager des services et les coûts

• Réseau inter villes du Québec (RIVQ)

– Québec – Lévis – Longueuil – Saguenay – Laval  -

Trois-Rivières - Sherbrooke

– Collaboration RISQ (Réseau d'informations 

scientifiques du Québec)

– Partage d’Internet haute vitesse à 600 Mb

– Partage d’applications (gestion de la paie et des 

ressources humaines, cour municipale)
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Réseaux des services intelligents



Réduire les délais d’intervention

Le système de répartition assisté par 

ordinateur(RAO) 
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Déneigement intelligent (en cours)

• Optimisation de parcours de 

déneigement selon :

– Précipitation de neige

– Condition ambiante

– Disponibilité de camion de déneigement

• Prédiction d’avancement de 

déneigement

• Optimisation d’utilisation des camions 

de déneigement afin de minimiser le 

temps d’opération

22



Grands flux de déplacements 

VILLE DE QUEÉBEC. https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-

orientations/transport/docs/PRES-proposition-RS-Consultations-VF.pdf.23



Tramway et trambus

D’Estimauville
ExpoCité Trambus (15 km)

• Haute capacité (150 
passagers/véhicule)

• Propulsion électrique

Tramway (23 km dont 
3,5 km en tunnel)

• Haute capacité (260  
passagers/véhicule)

• Fiabilisé

• Électrique
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Préemption autobus centralisée

Traitement des mesures prioritaires pour les autobus du RTC 

Système centralisé qui traite les demandes provenant des autobus en 0,5 

seconde à 234 carrefours (30 % des intersections)

• Action : Devancement et prolongement

• Approche : Jusqu’à 4 par intersection

• Ligne de feu : Direction prise à l’approche (virage à 

gauche, à droite ou tout droit) 

• Points de préemption : 3 avant et 1 après l’intersection, 

peuvent être partagés. Donc, 4 à 6 points par approche
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Gain annuel de préemption d’autobus 2018-2019

Gain moyen 2018 
= 16,62 (h/j)

Gain moyen 2019 
= 16,63 (h/j)

La semaineLa semaine

Weekend

Weekend
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Gestionnaire artériel Intelligent

Réduire :

– Congestion

– Pollution de l’air tant local 

que régional

– Gaz à effet de serre et 

changements climatiques

– Blessés de la route

– Inactivité physique et 

conséquences sur la santé

Source : EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE. 2012. 27



Rivières de la ville

34
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Système intelligent de la prévision des 

crues et d’alerte

1. https://www.tenevia.com/en/

2. http://www.hydro6.com/portfolio/flood-forecasting-and-warning-system/

1

2
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VILLE DE QUÉBEC : 
UNE VILLE INTELLIGENTE

Services numériques aux citoyens



Des communications citoyennes

Gouvernement 
et finances

Environnement, 
ressources 

naturelles et 
énergie 

Infrastructures

Transport
Tourisme, 

sports et loisir

Société et 
culture 

Loi, justice et 
sécurité 
publique 
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Système 311

Avantages 

• Accès facilité

• Répartition dans le bon arrondissement

• Lien avec le dossier client

Sés@ame

• Banque d’information de dernière génération

• Gestion de la relation client

• Gestion des processus

• Transactions en ligne

Sés@me futur – système DSS

• Reconnaissance de la voix

• Moteur de recherche 

• Rechercher automatique des réponses et proposition 
au téléphoniste
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Service en ligne
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Copilote - Application mobile

Copilote vous permet de :

• chercher une place de stationnement disponible en temps réel;

• recevoir une notification (SMS ou courriel) quelques minutes avant l’expiration de la réservation;

• consulter l’historique de vos transactions;

• contacter directement le service à la clientèle.
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RTC Nomade - Application mobile
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VILLE DE QUÉBEC : 
UNE VILLE INTELLIGENTE
Communication et participation 
citoyenne



Réalité virtuelle 

Aménagement du territoire 

– Maquette 3D.

Bénéfices

– Facilite l’analyse des impacts qu’aura un 

nouveau projet de développement sur son milieu.

– Favorise la promotion des nouveaux projets de 

développement auprès des différentes parties 

prenantes.
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Voyage dans le temps à la ville de Québec

• L'entreprise Tours Voir Québec lance une 

expérience de réalité virtuelle qui 

permettra aux visiteurs de replonger dans 

l'histoire de Québec comme s’ils y étaient.

• Le concept inédit au Canada marie 

l’histoire, la pédagogie, le divertissement 

et la technologie.

• Une nouvelle expérience sur l’histoire de 

la ville de Québec. 

RADIO-CANADA. Replonger dans l’histoire de Québec comme si vous y étiez. https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1155595/histoire-quebec-realite-virtuelle-immersion-tourisme-tours-voir.36



Visites virtuelles et reconstitutions 3D de la 

ville de Québec

VILLE DE QUÉBEC. Visites virtuelles. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/quartiers/vieux_quebec/visites_virtuelles.aspx.

Morrin Centre : bibliothèque

• Visites Virtuelles

– Explorer des lieux peu connus ou 

inaccessibles qui sont autant de trésors 

cachés de Québec.

• Reconstitutions 3D

– Découvrir des bâtiments et sites disparus 

qui ont marqué l'histoire de Québec.
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Interaction numérique avec le citoyen

• HackQc 2019

• Implication de la communauté des développeurs pour améliorer le 

quotidien des citoyens.
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Conclusion

• L’objectif de la ville intelligente est de développer des technologies 

intelligentes pour améliorer l’expérience des citoyens dans leur 

quotidien en leur offrant les meilleures conditions pour vivre en 

santé, maintenant et dans l’avenir.

• Pour construire une ville intelligente, il faut procéder à une 

transformation numérique et mettre à profit les plus récentes 

technologies : IoT, données massives, infonuagique et intelligence 

artificielle.

• La Ville de Québec est en cours de transformation numérique dans 

différents domaines tels que : partage de service, Wifi public gratuit, 

visualisation de territoire, service en ligne, optimisation du transport 

et du déneigement, surveillance des rivières, etc.

• Les avancées dans ce domaine permettront de prévoir et de 

planifier des actions qui auront un impact positif sur la vie 

quotidienne des citoyens.
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