
Candidature définitive de la Ville de Québec

LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ : 
comprendre et intervenir autrement



Mot du maire de Québec

Vibrante, prospère et accueillante, Québec est reconnue pour l’excellente qualité de vie  
de ses citoyens. Et pourtant… Ici comme dans bien des villes, des personnes mangent 
moins bien que d’autres, habitent des logis de moins bonne qualité et n’ont que peu ou pas 
d’occasions de se divertir ; autant de facteurs qui affectent leur santé et leur bien-être à court, 
moyen et long terme.

Il ne fait aucun doute que les inégalités sociales de santé constituent un enjeu majeur auquel 
nous avons le devoir de nous attaquer. Si nous posons déjà des gestes en ce sens, nous 
pouvons assurément faire plus et surtout faire mieux. Comment ? En mobilisant les forces vives 
du milieu, en établissant des partenariats novateurs, en élaborant des solutions créatives,  
en mettant sur pied des projets audacieux, en plaçant l’intelligence collective et numérique  
au service de nos citoyens.

Dans cet esprit, c’est avec une grande fierté que la Ville de Québec dépose sa candidature finale 
au Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada. Rassembleur et inclusif, le projet  
Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement vise à améliorer  
le bien-être de nos citoyens en leur procurant un accès bonifié aux services et à un environnement  
de meilleure qualité. En étroite synergie avec l’Université Laval, une institution dont la renommée 
dépasse largement nos frontières, nous nous appuierons sur une formidable mobilisation  
et sur des outils technologiques avant-gardistes afin de poser les bonnes actions aux bons 
endroits pour répondre aux besoins réels de la population. À terme, c’est un véritable projet  
de société qui transformera le visage de la ville, au bénéfice des générations actuelles et futures.

Oui, notre proposition est complexe et ambitieuse, mais nous n’avons pas tous les jours  
la chance de recevoir près de 50 millions pour éliminer des inégalités sociales de santé !  
En offrant à nos citoyens des milieux de vie sains et sécuritaires où les occasions de rencontres 
enrichissantes seront multiples, nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne 
voie pour favoriser un meilleur vivre-ensemble à Québec et que notre projet sera une source 
d’inspiration pour toutes les villes qui placent l’humain au cœur de l’innovation sociale  
et technologique.

Le maire de Québec, 

Régis Labeaume



Table des matières
1 Vision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

2 Mesure du rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

3 Gestion de projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

4 Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

5 Gouvernance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

6 Mobilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

7 Données et protection des renseignements personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

8 Exigences de la phase de mise en œuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Candidature de Québec sur le Web
Consultez la candidature de Québec et la vidéo au :  
https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/

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


L’audace et la détermination au service de la santé
« Les inégalités sociales de 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 numérique.

Le défi que se lance la Ville de Québec apparaît ambitieux, certes, mais il est réalisable et Québec le relèvera grâce au projet structurant proposé,  
à la puissance et à la polyvalence des technologies de l’information, à un changement de culture au sein de sa population, à la participation active  
des organisations concernées par la santé durable et le bien-être de la communauté, et par une mobilisation citoyenne forte. Grâce à son audace  
et à sa détermination, également.

8 ans d’écart d’espérance de vie1! 
Inacceptable et injuste!

LE TEMPS EST VENU POUR LA VILLE DE QUÉBEC DE PASSER À L’ACTION.

Assises solides

Le point de départ du projet : une vision claire et inspirée de ce qui se fait à l’échelle mondiale ainsi que des innovations développées ici et ailleurs.  
Le projet se décline en 9 activités et chacune répond aux véritables besoins de la population. Et qui dit 9 activités, dit 9 équipes mixtes de travail  
qui mettent en commun, habilement, les connaissances de spécialistes de la santé, d’experts de domaines d’affaires, de chercheurs et d’informaticiens. 
Enfin, des millions de données existantes seront croisées pour la première fois.

Rigueur et résultats

Les pratiques de gestion de projet que la Ville avance figurent parmi les meilleures et son bassin de spécialistes est impressionnant. Au cœur  
des réalisations? Les données accumulées, traitées, interrogées et croisées dans un espace collaboratif dédié, puis exploitées grâce à des technologies 
de pointe parfaitement maîtrisées et interopérables. Et la structure de gouvernance qu’elle se donne appelle à une entière collaboration entre  
ses équipes et celles de ses partenaires.

Mobilisation et inclusion

Partenaires, organismes communautaires et citoyens adhèrent déjà au projet et un habile mélange de moyens numériques et de présence  
sur le terrain conduira à une participation soutenue et inclusive.

Le projet se déroulera évidemment dans le respect des règlements, politiques et lois municipales, provinciales et fédérales applicables,  
et la sécurité de l’information, de même que la protection des renseignements personnels seront assurées. Enfin, les ressources budgétaires  
seront au rendez-vous. Le Défi des villes intelligentes de la Ville de Québec : une opportunité, un chemin, une ambition.

1. L’espérance de vie des populations des quartiers favorisés de Québec est de 8 ans supérieure à celle des gens des quartiers défavorisés.
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1.1 Une proposition définitive qui s’inscrit  
dans la continuité

2. Ville de Québec, « Distinctions », https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/distinctions/index.aspx.

3. Carte n°11 (indice de défavorisation matérielle 2016 RLS de Québec-Sud) et carte n°30 (indice de défavorisation matérielle 2016 RLS 
Québec-Nord, https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/doc_atlas_defavorisation_vf_2019-01-21.pdf.

1.1.1 Des inégalités sociales de santé importantes malgré  
une situation enviable

Première ville en Amérique du Nord à être 
inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la ville de Québec jouit 
d’une situation fort enviable. Elle figure 
depuis plusieurs années au rang des villes 
reconnues pour la qualité de vie de leurs 
citoyens selon fDi Intelligence et Statistique 
Canada et a reçu, en 2018, 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. La même année, elle est 
nommée la ville canadienne la plus attrayante 
pour les milléniaux par Point2 Homes2.

Nul doute, la ville de Québec se démarque.

Elle profite d’un contexte économique  
qui lui permet d’offrir à sa population  
une foule de services et d’activités, 
notamment des événements culturels  
ou sportifs. L’éducation y est accessible  
et le coût de la vie, relativement bas  
en comparaison des autres grandes villes 
nord-américaines. Sa région regorge de lacs 
et de montagnes, pour le plus grand plaisir 
des adeptes de plein air. Les touristes 
abondent en toutes saisons et s’y plaisent.

Et pourtant.

Le rapport Comprendre et agir autrement 
pour viser l’équité en santé dans la région  
de la Capitale-Nationale produit par  
le directeur régional de santé publique (DSP)  
en 2012, et mis à jour en partie en 2018, 
conclut que malgré sa situation désirable,  
la région de la Capitale-Nationale, dont  
la ville de Québec fait partie, est aux prises 
avec des inégalités sociales de santé 
importantes. Des conclusions qui justifient 
que la santé sous toutes ses formes figure  
au sommet de la liste des priorités d’une ville 
qui se veut intelligente et recherchée  
pour sa qualité de vie.

1.1.2 Des statistiques 
surprenantes

Le rapport du directeur régional de santé 
publique en 2012 à la suite d’un vaste 
processus de consultation est formel :  
la région de la Capitale-Nationale connaît 
d’importantes disparités de santé malgré  
une conjoncture économique favorable.  
Des territoires possédant un indice  
de défavorisation matérielle élevé ont  
été identifiés au centre-ville de Québec.  
La Ville s’intéressera donc d’abord  
à ces quartiers.3

Vision

1CHAPITR
E

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/distinctions/index.aspx
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/doc_atlas_defavorisation_vf_2019-01-21.pdf
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1.1.3 Un défi de taille
Tel qu’énoncé dans sa proposition préliminaire, la Ville de Québec est prête  
à relever le défi suivant :

« Les inégalités sociales de 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 numérique.

Notre devise « Tous pour un et un pour tous! »

1.2 Une démarche réfléchie
1.2.1 Dans la foulée des grands
La réflexion de la Ville de Québec s’inspire des grandes tendances internationales  
et les activités qu’elle prévoit lancer, des innovations développées ici et ailleurs.  
Ce projet structurant sur 10 à 20 ans inscrit sa démarche relative à l’élimination des inégalités 
sociales de santé dans la poursuite des objectifs de développement durable énoncés  
par l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui souhaite par ailleurs que ces objectifs  
et leurs cibles soient atteints en 20304 :

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Permettre à tous de vivre en bonne santé  
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

Objectif 11 : Villes et communautés durables
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient  
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

4. Organisation des Nations Unies, « Objectifs de développement durable », https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.

5. Organisation mondiale de la Santé, « À propos de l’OMS »,https://www.who.int/about/fr/.

La Ville de Québec fait également siens  
les principes avancés par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), notamment  
le premier :

« La santé est un état de complet  
bien-être physique, mental et social,  
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. » 5

En s’inscrivant dans un mouvement mondial, 
la Ville de Québec choisit de vivre la santé 
durable sur son territoire au profit de 
l’ensemble de sa population. Grâce au projet 
d’envergure qu’elle entreprend, Québec 
révolutionne la façon dont elle aborde  
la problématique. Bien engagée à aller toujours 
plus loin, elle deviendra un leader dans  
le domaine et un exemple à l’échelle mondiale.

1.2.2 Québec ville intelligente :  
un solide parcours

Les actions déployées au cours des  
deux dernières décennies par la Ville  
de Québec pour entreprendre sa transformation 
numérique et devenir une ville intelligente 
sont éloquentes. Elle est devenue  
une ville qui :
 » travaille pour ses gens;
 » fait appel aux composantes sociales, 

économiques et environnementales  
pour structurer ses interventions;

 » utilise la puissance des technologies  
de l’information et des outils numériques 
pour aller plus loin.

Le vaste projet qu’elle lance de concert  
avec l’Université Laval, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)  
et de nombreux partenaires du milieu, 
constitue une initiative à long terme pour  
la Ville qui entend le mener en continu  
au cours des 5, 10, 15 voire 20 prochaines 
années. Ce projet prévoit la conception  
de solutions et leur mise en œuvre grâce  
à un effort sans précédent de recherche-
action qui utilisera intelligemment  
les données et les leviers des technologies, 
soit l’analyse des données, l’intelligence 
artificielle et les objets connectés, ainsi  
que la compétence des acteurs du milieu  
et des citoyens.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.who.int/about/fr/
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1.2.3 Une base de travail  
éprouvée : les déterminants  
de la santé

La santé des individus dépend en grande 
partie des conditions dans lesquelles ils 
naissent, grandissent, vivent, travaillent  
et vieillissent. Plusieurs facteurs associés  
à leurs comportements individuels et 
collectifs, à leurs conditions de vie matérielles 
et sociales ainsi qu’aux contextes social, 
économique, politique et culturel dans 
lesquels ils évoluent influencent leur état  
de santé, sans pour autant être des causes 
directes de problèmes particuliers  
ou de maladie.

Ces facteurs sont appelés déterminants  
de la santé et le rapport produit par le DSP  
en 2012 les définit ainsi6 :
 » des écarts de santé observés entre des 

groupes sociaux, selon leur position sociale;
 » des inégalités de santé jugées injustes  

et évitables;
 » des inégalités qui sont présentes à travers 

l’ensemble de la société et qui ne touchent  
pas uniquement les populations  
les plus pauvres;

 » des inégalités qui suivent un gradient social.

Par ailleurs, la figure 1 montre que  
les différentes catégories de déterminants ont 
une influence réciproque. Les comportements 
ou habitudes de vie sont influencés par  
les conditions de vie qui, à leur tour,  
subissent l’influence du contexte global.

6. Comprendre et agir autrement, Rapport du directeur régional de la santé publique sur les inégalités sociales de santé 2012, p. 27.

Figure 1 : Catégories de déterminants de la santé
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Les déterminants de la santé sont regroupés en quatre catégories présentées ci-dessus. La Ville 
s’attaquera dans un premier temps à des déterminants sur lesquels elle a de forts leviers  
et qui font partie de la catégorie des conditions de vie matérielles et sociales (surlignés  
en rouge).

Ces facteurs sont apparus comme prioritaires lors des consultations citoyennes tenues au cours 
des dernières années et des derniers mois. En effet, le travail confié à Votepour.ca au printemps 
2018 révèle que les préoccupations des citoyens de Québec relativement à certains enjeux  
de santé correspondent à ces déterminants et qu’elles varient selon que les personnes habitent  
des quartiers plus ou moins défavorisés, comme présenté dans la figure 2.
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Figure 2 : Variation de la perception des déterminants de la santé selon le lieu de résidence

ENJEUX

Quartiers
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75%
62%

49%
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Des rencontres citoyennes tenues en 
novembre 2018 et en janvier 2019 confirment 
les préoccupations et les déterminants 
prioritaires suivants :
 » Le milieu local, physique et social : les 

citoyens souhaitent des aménagements 
urbains, par exemple l’aménagement  
de parcs, l’amélioration des trottoirs, 
l’augmentation du couvert arboricole  
et, plus globalement, la mise en œuvre  
de mesures favorisant une vie de quartier 
dynamique, attrayante et conviviale.

 » L’accès aux services : la simplification  
de l’accès aux services est aux yeux  
de plusieurs non seulement une solution 
universelle pour réduire les inégalités 
sociales de santé, mais aussi une façon 
susceptible de soutenir plus spécifiquement 
les groupes plus durement touchés.

 » Le logement : les difficultés liées  
au logement, soit la mauvaise distribution 
géographique de l’offre, le manque 
d’innovation dans les logements 
alternatifs, la pression à la hausse du prix 
des terrains et l’embourgeoisement  
des quartiers centraux représentent des 
sources de stress pour bien des citoyens.

Dans le cadre du Défi des villes intelligentes, 
la Ville vise entre autres à répondre  
à ces préoccupations.

1.2.4 Une proposition 
transformatrice,  
évolutive et reproductible

La Ville de Québec se transforme en devenant 
une ville où l’humain figure au cœur  
des priorités, en adoptant une nouvelle façon 
de prendre soin de ses gens, en développant 

une nouvelle culture de partage au profit  
de la collectivité, en privilégiant une nouvelle 
façon de travailler ensemble. Au-delà  
du projet, la Ville s’engage dans une vision  
à long terme qui fait du Défi des villes 
intelligentes le point de départ d’un parcours 
vers l’élimination des inégalités sociales  
de santé sur son territoire.

La Ville souhaite améliorer le bien-être  
des populations vulnérables visibles telles  
que les sans-abris et aussi de toute  
une tranche de la population vulnérable 
invisible, par exemple la personne 
monoparentale qui a de la difficulté à nourrir 
correctement ses enfants et à se loger  
dans un logement confortable. Ce faisant,  
elle changera sans contredit son visage.

Bien que la Ville ait priorisé cinq déterminants 
de la santé, elle ouvrira la porte à la créativité 
de ses citoyens et accueillera les idées 
novatrices. Un budget est prévu pour étudier 
les propositions qui, peu importe leur nature, 
favoriseront l’atteinte des objectifs. Créativité 
et innovation seront les maîtres mots.  
Voilà une belle façon de servir sa population, 
d’inspirer d’autres villes au Canada puis  
de redonner à la communauté internationale.  
Les enjeux nommés par les citoyens  
de Québec et reconnus par la Ville sont aussi 
recensés dans les autres villes canadiennes. 
Les travaux réalisés à Québec constitueront 
en quelque sorte un tremplin pour les autres 
villes qui profiteront des solutions explorées, 
résultats obtenus et leçons apprises.

Sur le plan international, la collaboration  
des villes de Québec et de Nice permet  
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de démontrer la capacité de ce projet  
à répondre aux attentes en matière  
de transférabilité exigées. En effet, la Ville  
de Nice travaille actuellement à l’élaboration 
d’une proposition dans le cadre d’un 
concours similaire au Défi des villes 
intelligentes : l’action « Territoires d’Innovation 
– Grande Ambition » administrée par la Caisse 
des dépôts et consignations7. Des projets 
élaborés en miroir ont déjà été ciblés  
et seront présentés plus loin ; ils permettront 
de tester les solutions dans différents 
contextes et éprouveront les capacités  
des villes à collaborer pour le bénéfice  
de tous.

1.2.5 Résultats recherchés :  
pour un bien-être collectif

La Ville de Québec veut une place pour 
chacun. Elle souhaite que chacun puisse 
développer son plein potentiel et contribuer  
à sa façon. Tous ensemble dans l’action,  
ça commence par :
 » un accès égal à un environnement 

favorisant la saine alimentation;
 » des milieux de vie transformés  

où les effets négatifs des îlots de chaleur  
et de la pollution sonore sur la santé  
et le bien-être sont éliminés;

 » la mobilité nécessaire pour favoriser 
l’intégration sociale de tous;

 » une communauté branchée, à l’écoute  
des besoins, et un accès à l’ensemble  
des ressources de la Ville et à tous  
les services qu’elle offre;

 » un accès à la culture et sa promotion 

7. Communiqué de presse, « Annonce des lauréats de l’appel à manifestations d’intérêt Territoires d’innovation de grande ambition »,  
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/01/cp_annonce_laureats_ami_-_tiga.pdf.

comme vecteur de bien-être  
et d’épanouissement.

Ainsi, les résultats recherchés s’inscrivent 
dans une démarche de ville intelligente.  
Ils sont :

Le reflet des véritables besoins  
de la collectivité

L’élaboration du rapport Comprendre et agir 
autrement pour viser l’équité en santé dans  
la région de la Capitale-Nationale a mobilisé 
des acteurs du réseau de la santé,  
des services sociaux et du milieu 
communautaire de même que des 
scientifiques, professionnels du domaine  
de la santé publique, clientèles vulnérables, 
intervenants du milieu, citoyens  
et représentants des milieux 
gouvernementaux et municipaux.

Ces gens se sont prêtés à l’exercice  
avec transparence dans un but bien précis : 
partager leurs connaissances de la situation 
sur le territoire de la ville de Québec ainsi que 
leurs expériences pour comprendre l’ampleur 
du défi à relever. La production de ce rapport 
a ouvert la discussion qui se transformera  
au fil du temps en un dialogue permanent 
avec les citoyens.

Ambitieux et réalisables

La Ville de Québec vise à éliminer  
les inégalités sociales de santé. Il est 
utopique de croire que cet objectif soit atteint  
en quelques années seulement, mais  
la mobilisation des acteurs et intervenants  
du territoire, ainsi que des citoyens permet  
à la Ville de penser que c’est possible.  

Les premiers éléments concrets mis  
en place pour mener vers le succès sont :
 » un partenariat structurant et privilégié 

avec l’Université Laval et ses équipes  
de chercheurs;

 » une mobilisation sans pareil de tous  
les acteurs du milieu : entreprises privées, 
organismes communautaires, institutions, 
citoyens ainsi que le CIUSSS  
de la Capitale-Nationale. Du jamais  
vu à Québec!

 » un engagement collectif ferme pour  
une initiative durable;

 » une approche globale qui prend  
en compte l’ensemble des citoyens,  
peu importe leur provenance, leur quartier, 
leurs aspirations;

 » des ressources financières, humaines  
et matérielles en quantité suffisante  
et disponibles;

 » des infrastructures technologiques 
modernes et évolutives.

Pour ce faire, la Ville déploiera, dans un premier 
temps, les activités présentées dans l’image 
suivante, lesquelles sont en lien avec  
les déterminants de la santé choisis.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/01/cp_annonce_laureats_ami_-_tiga.pdf
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Figure 3 : Activités déployées en lien avec les déterminants de la santé choisis

Îlots de
chaleur

Pollution
sonore

MobiliSIG

Relais des
mobilités

Logement

Sécurité alimentaire

Milieu local, physique et social

Accès aux services

Loisirs

Espace
citoyen ACCG*

ÉQUITO

Carnet
culturel

données

CITOYENS

        ÉLIMINER LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ * Application de Communication
Citoyenne Géoréférencée

PULSAR

Comprendre et intervenir autrement

données

Significatifs et mesurables  
dans une approche adaptée

La Ville de Québec s’attaquera  
aux déterminants de la santé les plus 
sensibles. Elle apportera des changements 
aux environnements présentant le plus  
de risques pour la qualité de vie des gens  
ou leur bien-être. Elle atteindra des résultats 
en parfaite concordance avec les véritables 
besoins dès les premières années. Puis,  
les consultations citoyennes subséquentes  
lui permettront de faire les ajustements  
et bonifications requises. Les démarches  
de recherche ainsi que les données collectées 
et analysées par la Direction régionale  
de santé publique et l’Institut national  

de santé publique permettront de quantifier  
et de mesurer les résultats.

En plus de placer les citoyens au cœur des 
priorités et de faire appel aux composantes 
sociales, économiques et environnementales 
pour structurer ses interventions, l’approche 
de ville intelligente préconise l’utilisation des 
technologies pour accroître la connectivité.

Grâce à son partenariat avec l’Université Laval, 
la Ville de Québec aura à sa disposition des 
données, mais aussi une puissance de calcul 
inédite pour « faire parler » entre elles ces 
données qu’elle recueillera dans PULSAR, 
l’espace collaboratif de recherche  
et d’innovation physique et virtuel  
en santé durable.

Derrière cette approche, la Ville de Québec  
se veut un organisme vivant, humain, humble 
et dédié au bien-être de tous les citoyens. 
Cela implique des évaluations des effets 
secondaires et des interdépendances des 
actions posées, évaluations rendues possibles 
grâce au croisement des données  
dans PULSAR.

1.3 Progrès réalisés depuis 
le dépôt de la proposition 
préliminaire

Des avancées remarquables en matière  
de mobilisation et d’engagement, tant chez  
les citoyens et les intervenants du milieu 
qu’au sein des équipes de la Ville,  
de l’Université Laval et du CIUSSS  
de la Capitale-Nationale, ont permis  
la concrétisation de cette proposition.  
La communauté créée est désormais 
convaincue que c’est possible et affiche  
plus que jamais une solide volonté à aller  
de l’avant dans la réalisation de ce projet 
sociétal à long terme, ainsi qu’une 
détermination farouche à réussir.

Les dernières données recueillies par  
la Direction régionale de la santé publique  
ne permettent pas de constater des progrès 
en matière d’inégalités sociales de santé 
depuis 2012. Toutefois, les activités définies 
dans la proposition préliminaire ont été 
précisées et le défi demeure.

Québec est fin prête à faire le nécessaire 
pour éliminer les inégalités sociales de santé 
au sein de sa population.
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1.4 Pourquoi choisir Québec?
Choisir le projet de la Ville de Québec, c’est opter pour un projet technologique avant tout 
citoyen qui s’inscrit dans un mouvement mondial et qui s’en inspire pour tirer profit des 
expériences d’autrui. C’est aussi choisir un groupe dont la philosophie de travail est  
la collaboration et l’inclusion, et qui saura partager ses bons coups et ses expériences,  
au profit de villes à la recherche du même bien-être des citoyens.

Choisir Québec, c’est opter pour une ville qui peut compter sur l’appui de l’organisation 
transdisciplinaire Alliance santé Québec qui rassemble et mobilise différents intervenants  
tel le réseau de la santé et des chercheurs de l’Université Laval autour du concept visionnaire  
et porteur de la santé durable.

Choisir Québec, c’est miser sur une équipe de partenaires engagée à mettre son expertise  
et son expérience au service du bien commun. Une équipe compétente, mobilisée  
et ambitieuse.

Choisir Québec, c’est faire le choix d’une ville qui, malgré sa situation économique avantageuse, 
reconnaît qu’il existe entre ses murs des inégalités sociales de santé et qui veut les éliminer. 
Une ville qui veut offrir à chacun un endroit où il fait bon vivre et où il peut développer  
son plein potentiel.

D’ici 20 ans, elle aura transformé le tissu social de la collectivité. S’inspirant des valeurs  
qui la composent déjà, elle aura profondément œuvré à l’épanouissement individuel et collectif. 
Les citoyens vivront dans un esprit d’entraide et de partage, dans le respect des différences, 
avec assurance et confiance dans l’avenir.

Cette ville intelligente, c’est Québec.



2.1 Description des activités
Le projet que lance la Ville de Québec dans le but d’éliminer les inégalités sociales de santé 
aura un effet immédiat sur les individus dans leurs milieux, au quotidien. Il transformera 
profondément le territoire où chacun aura l’opportunité d’atteindre un état complet  
de santé et de bien-être, peu importe sa vulnérabilité sociale, son âge, son sexe  
ou son lieu de résidence. Il prendra forme à travers les activités énoncées dans la vision  
et décrites plus en détail dans le tableau qui suit.

Tableau 1 : Tableau des activités déployées en lien avec les déterminants  
de la santé choisis

Déterminants Activités

Santé durable  
dans son ensemble

PULSAR : espace collaboratif de recherche et d’innovation en santé durable agira  
en accélérateur et fédérateur de toutes les activités.

Outil transversal qui offre toute l’infrastructure technologique de recherche aux 
équipes responsables des activités, PULSAR collecte, stocke, croise et analyse des 
données provenant de diverses sources pour une vision holistique des enjeux étudiés.

Communauté interdisciplinaire et intersectorielle de chercheurs,  
de citoyens, de décideurs et d’intervenants du milieu  
qui travaillent ensemble à améliorer la trajectoire santé de la population.

Soutien  
au projet dans  
son ensemble

Jumeau numérique : modélisation 3D de la ville sur laquelle s’appuieront  
les autres activités.

Représentation de la ville en haute résolution qui permettra de combiner  
les données en couches recueillies par les autres activités et d’en comprendre  
les interdépendances.

Sécurité alimentaire ÉQUITO : amélioration de la qualité de l’offre alimentaire et de l’accès à cette offre.

Initiatives de recherche pour comprendre la situation, actions sur le territoire pour 
améliorer l’offre, application pour faciliter l’accès.

Logement / Milieu 
local, physique  
et social

Îlots de chaleur : réduction des îlots de chaleur et de leurs impacts.

Initiatives de recherche pour identifier et évaluer, implantation d’infrastructures  
de collecte, mise en œuvre de solutions sur le territoire.

Pollution sonore : étendre les zones de quiétude et réduction de la pollution sonore.

Initiatives de recherche, implantation d’infrastructures de collecte de données, 
déploiement de solutions de mitigation.

2CHAPITR
E

Mesure  
du rendement
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Déterminants Activités

Milieu local, physique 
et social

Relais des mobilités : zone d’expérimentation semi-contrôlée extérieure mise  
à la disposition des entreprises et des centres de recherche du domaine de la mobilité 
pour les personnes possédant des limitations fonctionnelles.

MobiliSIG : solution technologique d’assistance à la mobilité multimodale  
pour les personnes ayant des incapacités.

Accès aux services Espace citoyen : espace numérique transactionnel offert par la Ville à ses citoyens 
pour faciliter le dialogue et l’accès aux services.

Application de communication citoyenne géoréférencée : Plateforme  
de discussion citoyenne géoréférencée qui offre une solution commune  
de communication et de mobilisation citoyenne.

Loisirs Carnet culturel : passeport offert à tous les nouveaux-nés sur le territoire de la ville 
de Québec, jumelé à une offre d’activités culturelles dès la petite enfance.



2.2 Cadre logique
Les neuf activités qui composent le projet de la Ville de Québec sont présentées ci-dessous dans le cadre logique qui met en exergue l’élaboration de la matrice ainsi que la cohérence entre ces activités.

Tableau 2 : Cadre logique

Nom de 
l’activité

Description sommaire 
et contexte municipal 
de l’activité

Intrants Actions Extrants Résultats Indicateurs

Jumeau 
numérique

La modélisation 3D en 
haute résolution de la ville 
pour analyser les éléments 
qui contribuent ou nuisent 
à la santé des citoyens. 
L’activité s’inscrit dans les 
objectifs du Plan directeur 
d’aménagement et du 
développement (PDAD)  
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet
Matériel : véhicule de capture, caméras  
et équipements spécialisés
Infrastructure technologique : stockage  
des données, réseau de collecte de 
données (lien capteurs et serveurs 
stockage)

Partenaires
Université Laval

Jumeau numérique
 » Mettre en place les infrastructures de soutien,  

de traitement et de stockage
 » Capturer l’ensemble de la ville de Québec à l’aide  

des équipements
 » Traiter les données de capture (assemblage, corrélation  

et géoréférencement)
 » Stocker et diffuser les données
 » Extraire les entités géométriques
 » Construire et rendre disponible le modèle 3D

 » Infrastructure physique et infonuagique  
de stockage, de traitement et  
de diffusion

 » Modélisation 3D de la ville  
(environ 4000 km)

 » Solutions d’intégration et de connexion  
de jeux de données de sources variées

 » Interfaces cartographiques – 
interactives et requérables

 » Scénarios de mitigation/simulation
 » Stratégie et plan de mise à jour

 » Production des données primaires de modélisation – 
intrants aux autres activités identifiées

 » Analyse de déterminants liés à la santé durable
 » Simulation de scénarios afin de valider les impacts  

sur la santé et le bien-être de la population
 » Soutien à la prise de décision afin de faciliter  

des choix pertinents – les correctifs  
environnementaux adaptés

 » Capture de la complexité spatiale  
de l’environnement urbain

 » Consultation et intégration de parcours pour les 
déplacements des personnes à limitations fonctionnelles

 » Planification de l’aménagement urbain en ajoutant  
des maquettes

 » Planification des projets de places éphémères
 » Planification des travaux de réfection en limitant 

l’impact sur les populations à risque
 » Évaluation des impacts des aménagements sur  

les facteurs reliés aux îlots de chaleur, à la pollution 
sonore et aux déplacements

Court terme
 » Livraison de la cartographie 3D

Moyen terme
 » Livraison du processus de mise à jour

Long terme
 » Diminitution du nombre de plaintes/

contestations après la présentation  
de projets au public (sur support 3D)

 » Nombre de projets d’aménagement 
présentés

ÉQUITO Une meilleure 
compréhension de l’offre 
alimentaire actuelle faite 
aux populations plus 
vulnérables de la ville pour 
en améliorer la qualité. 
L’activité s’inscrit dans la 
Vision du développement 
des activités agricoles et 
agroalimentaires 2015-2025 
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet

Partenaires
Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels (INAF)

Équito
 » Développer un outil intelligent de cartographie de 

l’environnement alimentaire sur le territoire de la ville
 » Engager le citoyen dans la démarche visant à caractériser  

son comportement d’achat et ses habitudes 
alimentaires par des outils intelligents personnalisés 
qui permettent de suivre en temps réel les achats  
et la consommation d’aliments

 » Développer des stratégies et interventions visant  
la gestion des surplus alimentaires

 » Développer des outils interactifs de type « Tableaux  
de bord » qui permettent aux décideurs municipaux  
et aux citoyens de suivre l’évolution de la qualité  
de l’offre et des habitudes alimentaires en temps réel

 » Stratégies et interventions de gestion  
des surplus alimentaires

 » Analyse d’impacts des stratégies 
développées sur la réduction  
du gaspillage

 » Outil intelligent de caractérisation  
des environnements alimentaires  
à l’échelle des communautés ciblées

 » Outil intelligent permettant l’analyse 
de la qualité nutritionnelle des achats 
alimentaires par lecture des factures 
d’achats

 » Analyse d’impacts des stratégies 
développées sur la qualité  
de l’alimentation des citoyens

 » Contribution à la réduction du gaspillage alimentaire
 » Amélioration des choix alimentaires des populations  

à risque
 » Augmentation de la sensibilisation aux saines 

habitudes alimentaires

Court terme
 » % de la population des quartiers 

ciblés ayant été sensibilisée  
aux saines habitudes alimentaires

Moyen terme
 » Réduction du nombre d’achats 

qualifiés comme non sains
 » % de participation des commerces  

des secteurs ciblés à la redistribution 
alimentaire

 » % de citoyens ayant accès à des jardins 
partagés

Long terme
 » Réduction des problèmes de santé 

liés à une mauvaise alimentation  
(ex. : obésité, diabète, etc.)

 » % de réduction du volume de pertes 
alimentaires

 » Augmentation de la disponibilité  
de produits agricoles locaux

2
 |

 M
es

u
re

 d
u

 r
en

d
em

en
t

Ca
nd

id
at

ur
e 

de
 Q

ué
be

c 
– 

D
éf

i d
es

 v
ill

es
 in

te
lli

ge
nt

es

14



Nom de 
l’activité

Description sommaire 
et contexte municipal 
de l’activité

Intrants Actions Extrants Résultats Indicateurs

Îlots de chaleur L’évaluation et la mise  
en œuvre de solutions 
pour contrer les îlots de 
chaleur urbains. L’activité  
s’inscrit dans la Vision  
de l’arbre 2015-2025  
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet
Contrats de service professionnels
Modélisation 3D de la Ville de Québec
Images satellitaires
Matériel : ordinateurs performants, 
capteurs fixes, caméras thermiques, 
bornes wifi
Infrastructure technologique : stockage  
des données, réseau de collecte de 
données (lien capteurs et serveurs 
stockage)
PULSAR (banque de données, outils  
de modélisation, calculs et chercheurs)

Partenaires
Université Laval

Îlots de chaleur
 » Identifier et prioriser les zones d’intervention  

où la population est plus affectée par les Îlots  
de chaleur ainsi que les inégalités sociales  
plus marquées

 » Mettre en place un cadre conceptuel formel  
pour l’extraction des îlots de chaleur urbains (ICU)  
et l’analyse des facteurs géographiques

 » Développer une application mobile permettant la mesure  
de la chaleur ressentie et la rendre disponible aux citoyens

 » Automatiser le processus d’identification des ICU
 » Intégrer les données des images satellitaires, des 

variables environnementales, des seuils d’intensité, 
des critères de vulnérabilité

 » Créer un modèle permettant de produire 
automatiquement des cartes annuelles des ICU

 » Déployer le réseau de capteurs et de caméras infrarouges
 » Recueillir et analyser les données
 » Évaluer les mesures de mitigation des ICU par des projets 

pilotes ciblés
 » Produire les recommandations à intégrer aux processus  

de prise de décision et d’aménagement urbain

 » Plan de priorisation des secteurs  
à modéliser

 » Cadre conceptuel d’extraction des ICU
 » Analyse de facteurs géographiques
 » Application/Logiciel de mesure  

de la chaleur ressentie
 » Cartes annuelles et modèles des ICU
 » Rapport des tendances saisonnières
 » Plan de test/de mesures
 » Analyse de risques pour la population
 » Recommandations de mesures 

stratégiques et tactiques d’atténuation

 » Adaptation des pratiques de conception et de planification 
urbaine (canopée, forêt urbaine, végétalisation, choix 
du matériel urbain, code de bâtiment)

 » Ajustement de la réglementation municipale

Court terme
 » Déploiement d’un réseau de capteurs
 » Nombre de téléchargements  

de l’application

Moyen terme
 » % de zones ciblées modélisées  

et analysées
 » Nombre de mesures de mitigation  

du bruit ayant été déployées/
opérationnalisées

 » Augmentation du verdissement (%)

Long terme
 » Réduction de la température 

moyenne dans les secteurs ciblés
 » Atténuation de l’impact de la chaleur 

sur les populations à risque
 » Réduction des décès reliés à la chaleur

Pollution sonore La mise en place d’une 
infrastructure matérielle  
et logicielle de gestion et 
de mitigation intelligente 
du bruit environnemental 
pour atténuer ou contourner 
les problèmes relatifs à la 
pollution sonore. L’activité 
s’inscrit dans les objectifs 
du Plan directeur 
d’aménagement et du 
développement (PDAD)  
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet
Contrats de service professionnels
Modélisation 3D de la Ville de Québec
Matériel : ordinateurs performants, 
capteurs fixes (sonomètre), bornes wifi
Infrastructure technologique : stockage  
des données, réseau de collecte de 
données (lien capteurs et serveurs 
stockage)
PULSAR (banque de données, outils  
de modélisation et chercheurs)

Partenaires
Université Laval

Pollution sonore
 » Identifier et prioriser les secteurs de la ville  

où la perception de la pollution sonore est la plus 
élevée et les inégalités sociales plus marquées

 » Développer une application mobile permettant  
la mesure du bruit et la rendre disponible aux citoyens

 » Modéliser le bruit et sa propagation  
dans les secteurs priorisés

 » Développer une plateforme de gestion du bruit 
environnemental

 » Développer un outil d’analyse intelligent du bruit 
environnemental

 » Produire et implémenter des stratégies de réduction 
du bruit

 » Plan de priorisation des secteurs  
à modéliser

 » Carte des emplacements des capteurs 
fixes et humains

 » Plateforme géo-informatique sur  
le bruit

 » Application mobile de mesure  
de la pollution sonore, de signalement 
et d’alertes

 » Cartographie de la pollution sonore 
ressentie et mesurée basée sur  
le modèle 3D

 » Rapport d’identification et de 
caractérisation des aires de nuisance 
sonore en ville

 » Plateforme de diffusion Web du bruit 
environnemental

 » Localisation des zones et parcours  
de quiétude

 » Analyse d’impacts des solutions  
de mitigation du bruit

 » Guide et recommandations pour une 
meilleure lutte contre le bruit urbain

 » Réduction des niveaux sonores aux abords des 
autoroutes sous le seuil acceptable du ministère  
des Transports du Québec (MTQ)

 » Augmentation du contrôle du bruit associé aux activités 
urbaines du centre-ville

 » Amélioration de l’encadrement des activités ferroviaires
 » Mise en place de zones tampons
 » Correction des conflits d’usage existants

Court terme
 » Déploiement d’un réseau de capteurs
 » Nombre de téléchargements  

de l’application

Moyen terme
 » % de zones ciblées modélisées  

et analysées
 » Nombre de mesures de mitigation  

du bruit ayant été déployées/
opérationnalisées

Long terme
 » Réduction de l’exposition au bruit  

des citoyens ciblés (%)
 » Réduction des niveaux de stress 

observés comparativement au rapport 
de 2012 auprès de la population
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Nom de 
l’activité

Description sommaire 
et contexte municipal 
de l’activité

Intrants Actions Extrants Résultats Indicateurs

Relais  
des mobilités

La mise en œuvre  
d’une infrastructure  
et d’une méthodologie 
d’expérimentation de 
technologies « grandeur 
nature » pour atteindre la 
pleine participation sociale 
de tous les citoyens 
incluant les personnes 
possédant des limitations 
fonctionnelles. L’activité 
s’inscrit dans le Cadre  
de référence pour la Ville  
de Québec en matière 
d’intégration des personnes 
vivant des situations  
de handicap intitulé  
« Vers une Ville inclusive ».

Ressources
Équipe de projet multidisciplinaire
Modélisation 3D de la ville de Québec
Réseau international de partage de 
connaissances : relaisdesmobilités.org
Matériel : capteurs LIDAR, caméras, 
bornes wifi, système laser de mesure
Environnement physique défini
Infrastructure technologique : stockage  
des données, réseau de collecte de 
données (lien capteurs et serveurs 
stockage)

Partenaires
CIUSSSCN
Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (IRDPQ)
Unité mixte de recherche en sciences 
urbaines (UMRsu)
Centre interdisciplinaire de recherche 
en réadaptation et intégration sociale 
(CIRRIS)
Université Laval
Entreprises privées : Kinesiq, Mawashi, 
Kinova, Groupe Trifide, Amylior, Lumca, 
Pavmetrics

Relais des mobilités
 » Sélectionner l’infrastructure à déployer  

(capteurs, mobilier urbain, etc.)
 » Installer le réseau de bornes (capteurs, caméras, 

dispositifs d’analyse de mouvements, wifi, système  
de recharge, dispositifs de sécurité) et le lien à PULSAR

 » Cartographier (3D) le site
 » Réaliser les deux premiers projets pilotes
 » Mettre en fonction le premier site satellite au sein  

de la ville de Québec
 » Réaliser trois autres projets pilotes

 » Infrastructure physique et 
infonuagique (capteurs, vidéo, 
analyse de mouvement, mobilier 
urbain sélectionné, bornes wifi, salle 
de développement, équipements 
spécialisés)

 » Cartographie 3D très haute résolution
 » Déploiement de réseaux satellite
 » Portefeuille d’initiatives à intégrer  

au relais
 » Plan d’affaires assurant la pérennité 

du Relais

 » Mise en place d’un living lab sur l’accessibilité 
universelle en milieu urbain

 » Commercialisation de technologies testées dans 
l’environnement dédié

 » Partage et diffusion des connaissances acquises
 » Nouvelles technologies commercialisables

Court terme
 » Déploiement de l’infrastructure
 » Livraison de la cartographie 3D

Moyen terme
 » Livraison des deux premiers projets 

pilotes

Long terme
 » Nombre de brevets découlant de 

l’utilisation du Relais des mobilités
 » Nombre de projets pilotes réalisés
 » Réduction des temps de déplacement 

pour les personnes ayant des 
incapacités (PAI)

MobiliSIG Une solution technologique 
d’assistance à la mobilité 
multimodale pour les 
personnes ayant des 
incapacités. L’activité 
s’inscrit dans le Cadre de 
référence pour la Ville de 
Québec en matière 
d’intégration des personnes 
vivant des situations  
de handicap intitulé  
« Vers une Ville inclusive ».

Ressources
Équipe de projet multidisciplinaire
Activité Relais des mobilités
Cartographie 3D de la ville de Québec
Matériel : équipements informatiques, 
capteurs LIDAR, caméras, bornes wifi, 
système laser de mesure
Infrastructure technologique : stockage  
des données, réseau de collecte de 
données (lien capteurs et serveurs 
stockage)
Solution de visualisation et de simulation

Partenaires
IRDPQ
CIRRIS
Université Laval
Berger Levrault

MobiliSIG
 » Raffiner les fonctionnalités de planification  

et de navigation de l’outil MobiliSIG
 » Préparer le réseau piétonnier topologique, et collecter  

et intégrer des facteurs environnementaux
 » Définir les profils d’utilisateurs ayant des incapacités 

et identifier les obstacles et facilitateurs affectant  
leur mobilité

 » Développer les fonctionnalités pour l’intégration  
des informations dynamiques (chantiers de construction, 
déneigement, etc.)

 » Développer et déployer un outil de production 
participative pour la mise à jour des informations 
d’accessibilité aux lieux par les citoyens et utilisateurs

 » Intégrer la multimodalité de transport dans l’outil 
MobiliSIG et prolonger à des environnements intérieurs

 » Outil MobiliSIG
 » Application de production 

participative des informations 
d’accessibilité

 » Amélioration de la facilité de déplacement  
des personnes à mobilité réduite

 » Identification en temps réel des obstacles  
aux déplacements

Court terme
 » Définition de profils utilisateurs, 

d’obstacles et de facilitateurs

Moyen terme
 » % d’utilisation de l’application mobile
 » Réduction des temps de déplacement  

pour les PAI
 » Augmentation de la sécurité  

des parcours empruntés

Long terme
 » Augmentation du sentiment  

de sécurité des utilisateurs
 » Augmentation de la fréquence  

des déplacements des PAI
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Nom de 
l’activité

Description sommaire 
et contexte municipal 
de l’activité

Intrants Actions Extrants Résultats Indicateurs

Espace citoyen La création d’un espace 
numérique transactionnel 
en réponse aux attentes 
des personnes qui désirent 
utiliser une panoplie de 
services en ligne. L’activité 
est étroitement liée à la 
nouvelle politique de gestion 
des demandes du Service 
de l’interaction citoyenne  
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet

Partenaires
Service de l’interaction citoyenne
Service des technologies de 
l’information
Service des communications
Autres unités administratives de la Ville  
de Québec

Espace citoyen
 » Développer la plateforme
 » Développer et intégrer les services choisis de la Ville 

de Québec

 » Plateforme Espace citoyen
 » Modules de services spécifiques : 

culture, bibliothèques, loisirs, 
finances, etc.

 » Simplification et automatisation de certaines 
interactions des citoyens avec la municipalité

 » Accès aux services déployés dans le cadre du Défi  
des villes intelligentes

Court terme
 » Déploiement de la plateforme

Moyen terme
 » % d’inscription des citoyens
 » Fréquence d’utilisation des services

Long terme
 » Nombre de services offerts sur  

la plateforme

Application de 
communication 
citoyenne 
géoréférencée

La mise en place d’une 
plateforme de discussion 
citoyenne géoréférencée 
pour offrir une solution 
commune de 
communication et de 
mobilisation citoyenne. 
L’activité s’inscrit dans  
les objectifs de la Vision  
du développement social 
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet

Partenaires
UMRsu
Centre de recherche en géomatique  
de l’Université Laval
Technologies Moments Inc.

Application de communication  
citoyenne géoréférencée
 » Développer virtuellement, une matrice d’hexagone  

de 200 mètres carrés qui couvrira le territoire  
de la ville de Québec afin de pouvoir représenter  
de façon géoréférencée les différents quartiers

 » Développer et déployer une application intégrée  
dans l’Espace citoyen qui permettra aux citoyens  
de chacune des différentes cellules créées (hexagone  
de 200 mètres carrés) de communiquer entre eux

 » Développer un outil d’analyse de contenu automatisé 
visant à rendre compte des enjeux en santé  
sur le territoire de la ville identifiés par les citoyens

 » Division du territoire de la ville de 
Québec en unités de grandeur égale 
dans lesquelles de l’information peut 
être échangée (matrice de la ville)

 » Application de communication 
citoyenne géoréférencée

 » Outil de traitement automatisé  
du langage naturel

 » Mobilisation des citoyens d’une cellule autour 
d’objectifs communs

 » Amélioration de la qualité d’information que reçoivent  
les citoyens sur leur milieu de vie (évènements, 
incidents, détours, culture)

 » Réduction de l’isolement en favorisant les échanges  
et l’accessibilité à la vie culturelle

 » Développement d’un sentiment d’appartenance  
à sa communauté

 » Amélioration de l’accueil et de l’intégration des 
nouveaux arrivants

Court terme
 » Livraison de l’application

Moyen terme
 » % d’adhésion à l’application  

par les citoyens
 » Fréquence d’utilisation

Long terme
 » Augmentation du sentiment 

d’appartenance à la communauté
 » Réduction de l’isolement social

Carnet culturel Une offre d’activités 
culturelles dès la petite 
enfance pour exposer 
davantage les tout-petits  
à la culture et augmenter 
leur participation à de 
telles activités. L’activité 
s’inscrit dans la Vision  
du développement 
culturel 2025  
de la Ville de Québec.

Ressources
Équipe de projet
Espace citoyen

Partenaires
Service de la culture, du patrimoine  
et des relations internationales
Institut Canadien de Québec
Palais Montcalm
Gros Becs
Université Laval
Commissions scolaires de la ville  
de Québec

Carnet culturel
 » Développer l’offre d’activités culturelles
 » Développer un carnet numérique culturel et le rendre 

accessible à partir de l’Espace citoyen des parents  
de la ville de Québec (enfants de 0 à 5 ans)

 » Construire le programme de participation aux activités 
culturelles

 » Développer un système permettant la consultation, 
l’inscription et le suivi des activités culturelles offertes

 » Établir et mesurer la corrélation entre la participation  
aux activités culturelles en bas âge et la santé à long 
terme

 » Module de Carnet culturel dans 
l’Espace citoyen

 » Ententes partenaires
 » Offre d’activités culturelles
 » Programme de participation
 » Rapport de suivi des participants

 » Développement des enfants favorisé grâce à une 
exposition à des activités culturelles en bas âge

Court terme
 » % de participation des enfants 

admissibles au programme
 » Nombre d’ententes avec les partenaires

Moyen terme
 » Amélioration de la moyenne scolaire  

des participants
 » Taux de satisfaction des enfants  

et des parents envers le programme

Long terme
 » % de réduction du décrochage scolaire
 » Augmentation de la participation de  

la population aux activités culturelles
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D’autres idées et intentions ont émergé tout  
au long des derniers mois. Trois d’entre elles 
ont particulièrement retenu l’attention de la 
communauté. Elles répondent directement  
à des préoccupations liées au logement, 
déterminant social de la santé ayant un impact 
majeur sur les inégalités sociales de santé. 
Dans chacune de ses activités en devenir,  
le logement est positionné comme le 
fondement du lien social entre les individus.  
Le logement dont la principale valeur  
est souvent associée à l’usage est ici pensé 

comme un vecteur d’intégration des citoyens 
dans leur milieu. 

Le niveau d’idéation, de maturité, ou de 
négociation entre les différentes parties 
prenantes exigent encore, à ce jour, certaines 
précisions pour que ces activités en devenir 
intègrent directement le portefeuille des activités 
structurantes du défi. Cependant elles revêtent  
de forts potentiels de développement humain  
et technologique et sont extrêmement 
complémentaires en termes de transférabilité, 
d’intégration et de collaboration.

Aussi ces trois activités en devenir sont  :
1. Maisons-conteneurs de l’Office municipal 

d’habitation de Québec (OMHQ)
2. Maison de chambres
3. Communauté du quartier Bourg-Royal

Ces activités seraient financées, en partie 
et sur justification, à même le budget 
d’initiatives citoyennes (voir le chapitre 6).

Elles se déclinent comme suit :

Tableau 3 : Activités structurantes en devenir

Activités Maisons-conteneurs Maison de chambres Aménagement  
du quartier Bourg-Royal

Déterminant social de la santé Logement Logement Logement

Fondement Innovation liée à l'objet Innovation liée à l'individu Innovation liée au lieu

Portée spécifique Transformation des usages Transformation des pratiques Transformation urbaine et sociale

Mots clés Adaptabilité Autonomisation et services intégrés Quartier nourricier

Échelle Micro Meso Macro

Perspective de déploiement Court terme Moyen terme Long terme

Niveau d'avancement Projet pilote en cours de réalisation Phase de conception et d'identification Phase de cadrage

Caractéristiques spécifiques

Vocation évolutive de l’objet :
1. Vocation communautaire et sociale
2. Vocation logement temporaire  

pour professionnels
3. Vocation logement permanent  

pour les villageois
Échange d’expertise entre la ville de 
Québec et les communautés autochtones

Vocation clientèles vulnérables  
et désaffiliées
Collaboration pour des services intégrés

Vocation familiale
Développement de l’agriculture urbaine
Résilience communautaire
Accès aux services de proximité

Points de convergence majeurs

Accessibilité au logement abordable
Sentiment d’appartenance
Liens sociaux
Santé durable
Potentiel d’innovation technologique : transition énergétique (matériaux, composants),  
sécurité des lieux et des individus, gestion des eaux pluviales



19

Ca
nd

id
at

ur
e 

de
 Q

ué
be

c 
– 

D
éf

i d
es

 v
ill

es
 in

te
lli

ge
nt

es
2

 |
 M

es
u

re
 d

u
 r

en
d

em
en

t

2.3 Le logement : des activités structurantes à venir

1. Maisons-conteneurs – OMHQ
L’Office municipal d’habitation de Québec 
(OMHQ) agit à titre d’organisme paramunicipal 
désigné par la Société d’habitation du Québec 
pour assurer la gestion du parc d’habitations  
à loyer modique (HLM) du territoire de la ville 
de Québec et du Programme Supplément au 
loyer (PSL). De plus, l’OMHQ gère un parc 
d’habitations abordables et développe de 
nouvelles unités pour répondre aux besoins  
de la population en matière d’habitation.

L’OMHQ agit aussi comme centre de services 
en offrant un soutien technique à plusieurs 
petits offices d’habitation, organismes à but 
non lucratif et coopératives. L’un de ses 
principaux clients est l’Office municipal 
d’habitation Kativik (OMHK) dont le territoire 
d’intervention s’étend dans les 14 villages 
inuits situés au nord du 55e parallèle. L’OMHK 
a ainsi pour mandat de gérer et d’entretenir les 
2 800 logements sociaux qui s’y trouvent, en 
considérant tous les défis que cela implique.

Stratégie nationale sur l’habitation

Il y a deux ans, le gouvernement canadien  
a lancé la Stratégie nationale sur le logement 
(SNL) qui décrit les enjeux liés à l’élaboration 
de solutions pérennes pour le logement  
des autochtones. Parmi ces enjeux :
 » la durée de vie moyenne des bâtiments, 

qui est inférieure à 15 ans;
 » le coût moyen par unité rénovée, qui est 

de 380 000 $.

Une activité se dessine pour éliminer  
les problèmes liés au logement  
de ces populations.

Objectifs
 » Adapter les habitations à la culture inuite.
 » Augmenter la durabilité des constructions.
 » Réduire les coûts de construction neuve à 

250 000 $ environ par unité, transport inclus.
 » Tester des nouveaux types d’hébergement 

temporaire pour des citoyens en situation 
de vulnérabilité.

Principales phases
 » Construire quatre unités locatives à partir 

de caissons d’acier d’origine maritime 
pour les travailleurs du sud qui vont 
travailler temporairement au Nunavik.

 » Rendre disponibles ces unités qui 
deviendraient accessibles également  
pour les Inuits.

 » Évaluer et planifier un déploiement  
dans les 14 villages.

Un tout premier prototype est actuellement 
testé à Québec, depuis l’été 2018,  
sur le site des habitations St-Pie X, dans 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou. On y a 
construit un pavillon pour les jeunes résidants  
du secteur. Des activités y sont organisées  
par un organisme communautaire du quartier. 
Le bâtiment est géré par l’OMHQ. Cet exercice 
permet de s’assurer que la conception  
et la construction fonctionnent bien, d’apporter  
les ajustements nécessaires avant d’effectuer 
les premiers vrais tests en région nordique, 

tout en offrant aux jeunes de Québec un endroit 
pour s’adonner à des activités stimulantes  
et structurantes.

Activité positionnée par rapport au Défi  
des villes intelligentes
 » Traite d’un déterminant social de la santé.
 » Contribue directement à la santé durable 

des communautés.
 » Mobilise le milieu communautaire local  

et fait appel aux expertises locales.
 » Bénéficie directement aux communautés 

autochtones.
 » Démontre un fort potentiel technologique.

La contribution de la Ville de Québec et de 
ses partenaires pourrait se définir comme 
suit :
 » du soutien au prototypage;
 » de la recherche sur l’autonomie énergétique 

par l’utilisation de batteries rechargeables  
à l’aide de capteurs solaires placés  
sur le toit;

 » des équipements de sécurité;
 » de la mise à disposition de l’expertise  

sur les inégalités sociales de santé.

Coût total du prototype : de 165 000 $  
à 200 000 $ (taxes incluses).

Cette maison comporte un réservoir d’eau  
et un réservoir d’évacuation des eaux usées, 
nécessaires dans le Grand Nord québécois 
étant donné à l’absence d’infrastructures 
souterraines.
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2. Maison de chambres
Dans le cadre de la Vision de l’habitation8, 
actuellement en cours d’élaboration, un projet 
a particulièrement retenu l’attention de la 
communauté et de plusieurs partenaires.  
Il s’agit d’un projet de construction neuve sous 
forme d’ensemble immobilier comprenant 
différents types de logements et intégrant une 
offre de services et d’accompagnement adaptés 
à une personne vulnérable et désaffiliée, 
l’objectif étant de favoriser la réussite  
du cheminement personnel de chacun.

Cette activité vise à prendre en charge  
une clientèle qualifiée de « difficile » et à créer 
un véritable processus d’autonomisation  
des personnes en leur permettant d’évoluer 
dans un environnement où les principales 
difficultés auxquelles elles font face  
au quotidien sont amoindries, voire éliminées, 
notamment la réinsertion sociale  
et économique, la réussite et la récidive.

Cet ensemble immobilier offrirait un milieu  
de vie sain, sécuritaire et valorisant.  
Des services adaptés à la clientèle seraient 
offerts par un personnel qualifié. De plus,  
cette activité constituerait un levier  
pour la rénovation des maisons  
de chambres existantes.

8. Ville de Québec, « Vision de l’habitation », https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/.

Figure 4 : Description succincte de l’activité de Maison de chambres

	
Opter	pour	une	mixité	avec	l’intégration	:	
•  D’organismes	(Sabsa,	BeFrost…	)	
•  Vision	Entrepreneuriale	(Neucleom,	Ueat)	
•  Incubateur	Start	Up	–	Le	Camp	(Microsoft)	
•  École	de	programmation	informatique	(québec	numérique)	
•  Projet	Equito	(santé	durable,	l’alimentation…)	
•  Centre	de	formation	en	apprentissage	(emploi	non	spécialisé		
sans	diplôme	secondaire,	5	000	emplois)	

BÂTIMENT	A-1	(avec	pension)	
•  Intervenants,	surveillants,	services,	soins; 		
•  Chambres	clientèle	«	DIFFICILE	».	
BÂTIMENT	A-2	(avec	pension)		
•  Cuisine,	salle	à	manger,	installation	pour	la	formation;	
•  Chambres	transitoires	clientèle	«	relocalisée	»;	
•  Salles	communautaires,	locaux	pour	activités/formation.	
BÂTIMENT	A-3	(avec	pension)	
•  Intervenants,	surveillants,	services,	soins;	
•  Chambres	clientèle	«	âgée/besoin	de	soins	».	
BÂTIMENT	B	(sans	pension)	
•  Chambres	pour	jeune	clientèle;	
•  Chambres	clientèle	«	réinsertion	sociale	et	économique	»;	
•  Studios,	logements	3-1/2;	
•  Organismes,	centre	de	formation,	projets	Ville	intelligente.	
BÂTIMENT	C	(sans	pension)	
•  Chambres	clientèle	plus	âgée;	
•  Chambres	clientèle	«	réinsertion	sociale	et	économique	»;	
•  Studios		logements	3-1/2	clientèle	régulière;	
•  Organismes,	centre	de	formation,	projets	Ville	intelligente.	
	
	

PROJET INTÉGRÉ   
MAISON DE CHAMBRES 

100 À 200 unités potentielles 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/
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3. Aménagement du quartier      
    Bourg-Royal
 » Construire une communauté pour habiter 

le quartier Bourg-Royal.

Le futur quartier Bourg-Royal

Situé à la frontière des arrondissements  
de Beauport et de Charlesbourg, le secteur 
Bourg-Royal est visé par un agrandissement 
du périmètre d’urbanisation au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de 
l’agglomération de Québec, afin d’accueillir un 
quartier à vocation principalement résidentielle.

D’une superficie d’environ 400 hectares,  
le quartier Bourg-Royal est un secteur 
stratégique pour accueillir de nouveaux 
résidants, notamment en raison de sa 
proximité avec le centre-ville et les principaux 
pôles urbains. Il s’agit par ailleurs d’un 
territoire facilement accessible en transport 
en commun, notamment au regard du futur 
Réseau structurant de transport en commun.

Pourquoi réfléchir à l’avenir du quartier 
Bourg-Royal?

Afin de guider ses interventions et celles de 
ses partenaires, la Ville de Québec souhaite 
mettre en lumière sa vision d’aménagement 
et de développement pour le quartier Bourg-
Royal. Cette vision intègre les trois facettes 
du développement durable : l’environnement, 
l’économie et le développement social.

Cette vision d’avenir sera une référence pour 
entamer l’élaboration d’un plan directeur pour 
le quartier.

Les sources d’inspirations

Pour définir les paramètres d’aménagement 
du quartier Bourg-Royal, la Ville de Québec 
s’inspire d’exemples d’ici et d’ailleurs, qui 
témoignent d’innovation en matière de 
développement durable, de développement 
social ou d’agriculture urbaine :
 » le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne;
 » la gestion des eaux pluviales à Portland, OR;
 » les ruelles vertes de Montréal;
 » Europacity, un projet immobilier  

en banlieue de Paris qui intègre 
l’agriculture urbaine;

 » le Quartier nourricier du Centre-Sud,  
à Montréal;

 » La ferme urbaine de Paris;
 » les fermes urbaines de Seattle;
 » les fermes Lufa.

Une vision d’avenir

La vision d’avenir de la Ville de Québec 
évoque un quartier résidentiel écologique,  
qui fait une grande place à l’agriculture 
urbaine et dans lequel habite une communauté 
cohésive. Le quartier Bourg-Royal permettra 
à une nouvelle génération de citoyens 
d’enraciner leur famille à Québec, d’adopter 
des comportements plus durables  
et de s’intégrer à une communauté résiliente.

Les engagements

Pour mettre en œuvre cette vision d’avenir,  
la Ville de Québec prend neuf engagements.

1. Insérer harmonieusement le quartier  
dans son environnement naturel et bâti.

2. Créer un milieu de vie attrayant, complet 
et sécuritaire, qui répond aux aspirations 
des familles.

3. Favoriser l’émergence de la résilience 
communautaire entre les habitants  
du quartier.

4. Développer la perméabilité du territoire  
et offrir un éventail d’options de mobilité.

5. Proposer une diversité d’espaces publics, 
verts ou naturels et les mettre en réseau.

6. Intégrer l’agriculture urbaine à toutes  
les échelles, des espaces publics 
jusqu’aux terrains privés.

7. Développer la canopée d’un territoire  
qui en est actuellement dépourvu.

8. Assurer une gestion innovante  
des eaux pluviales.

9. Encourager la transition énergétique  
par le recours à des technologies  
de construction exemplaires.

Selon un scénario optimiste, l’élaboration  
du plan directeur serait complétée en 2022, 
les travaux d’infrastructures préalables  
à la construction débuteraient à partir  
de 2023 et le début des chantiers  
de construction aurait lieu à partir de 2025.

Le tout demeure tributaire des procédures 
de demande d’exclusion de la zone agricole 
à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ).
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2.3 Calendrier de paiement
Le tableau ci-dessous présente de manière succincte et préliminaire le calendrier de paiement.

Tableau 4 : Calendrier de paiement

Jumeau numérique

Jalons Déclencheur
TOTAL 

5 531 125 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Analyse de faisabilité et architecture préliminaire À la livraison 513 200 $ Avant-projet

Preuve de concept – Projet pilote modélisation  
Smart Campus

À l’achat de l’équipement 410 560 $ Planification

Plateforme de gestion de données numériques  
de Québec

À la mise en disponibilité aux utilisateurs 718 480 $ Exécution, suivi, contrôle

Modélisation 3D de la ville (environ 4000 km)  
(équipement, capture, traitement, stockage)

À l’acquisition de l’équipement de modélisation  
et de stockage
Tous les 500 km modélisés

1 155 886 $ Exécution, suivi, contrôle

Solutions d’intégration et de connexion de jeux  
de données de sources variées

À l’intégration des jeux de données ciblés  
en début de projet

410 560 $ Exécution, suivi, contrôle

Solution de visualisation – Interfaces cartographiques À la mise en disponibilité aux utilisateurs 923 760 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé : 256 500 $ 1 398 679 $ Clôture

Pollution sonore

Jalons Déclencheur
TOTAL 

1 992 646 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Analyse de faisabilité et architecture préliminaire À la livraison 134 750 $ Avant-projet

Preuve de concept – Projet pilote modélisation Smart Campus À l’achat de l’équipement
Au déploiement du pilote

134 750 $ Planification

Achat de matériel (ordinateurs performants, capteurs fixes 
(sonomètre), bornes wifi)

À l’achat 134 750 $ Exécution, suivi, contrôle

Plateforme géo-informatique sur le bruit À la mise en disponibilité aux utilisateurs 376 562 $ Exécution, suivi, contrôle

Application mobile de mesure de la pollution sonore À la mise en disponibilité aux utilisateurs 418 562 $ Exécution, suivi, contrôle

Cartographie de la pollution sonore ressentie  
et mesurée basée sur le modèle 3D

À la livraison 192 500 $ Exécution, suivi, contrôle

Plateforme de diffusion web du bruit environnemental À la mise en disponibilité aux utilisateurs 190 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Guide et recommandations pour une meilleure lutte contre le 
bruit urbain

À la livraison 95 250 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé : 57 750 $ 315 522 $ Clôture
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Îlots de chaleur

Jalons Déclencheur
TOTAL 

1 929 847 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Analyse de faisabilité et architecture préliminaire À la livraison 153 500 $ Avant-projet

Preuve de concept – Projet pilote modélisation  
Smart Campus

À l’achat de l’équipement
Au déploiement du pilote

153 500 $ Planification

Achat de matériel (ordinateurs performants, capteurs fixes, 
caméras thermiques, bornes wifi)

À l’achat 159 300 $ Exécution, suivi, contrôle

Plateforme géo-informatique sur la chaleur À la mise en disponibilité aux utilisateurs 355 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Application mobile de mesure du ressenti (chaleur) À la mise en disponibilité aux utilisateurs 371 700 $ Exécution, suivi, contrôle

Cartes annuelles et modèles des ICU À la livraison 284 250 $ Exécution, suivi, contrôle

Guide et recommandations de mesures stratégiques  
et tactiques d’atténuation ICU

À la livraison 141 172 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé : 57 000 $ 311 425 $ Clôture

Relais des mobilités

Jalons Déclencheur
TOTAL 

2 335 701 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Achat de matériel (capteurs, vidéo, analyse  
de mouvement, mobilier urbain sélectionné, bornes wifi, salle 
de développement, équipements spécialisés)

À l’achat 688 701 $ Exécution, suivi, contrôle

Déploiement du réseau satellitaire À la livraison 1 222 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Cartographie 3D très haute définition du site À la livraison 325 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Salle de co-conception À la livraison 100 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Hors portée Clôture

MobiliSIG

Jalons Déclencheur
TOTAL 

1 434 860 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Achat de matériel (équipement informatique, capteurs 
spécialisés, etc.)

À la livraison 250 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Développement et raffinement de l’outil MobiliSIG À la mise en disponibilité aux utilisateurs 1 184 860 $ Exécution, suivi, contrôle
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Espace citoyen

Jalons Déclencheur
TOTAL 

3 496 327 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Analyse de faisabilité et architecture prélimimaire À la livraison 532 200 $ Planification

Plateforme Espace citoyen À la mise en disponibilité aux utilisateurs 1 750 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Modules de services spécifiques : culture, bibliothèques, loisirs, 
finances, etc.

À la livraison des modules  
(À détailler suite à la planif.)

808 994 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé : 65 000 $ 355 133 $ Clôture

Application de communication citoyenne géoréférencée

Jalons Déclencheur
TOTAL 

3 355 625 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Division du territoire de la ville de Québec  
en matrice

À la livraison 79 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Application de communication citoyenne géoréférencée À la mise en disponibilité aux utilisateurs 1 983 285 $ Exécution, suivi, contrôle

Outil de traitement automatisé du langage naturel À la mise en disponibilité dans l’application 584 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé : 160 000 $ 699 340 $ Clôture

Carnet culturel

Jalons Déclencheur
TOTAL 

3 652 416 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Analyse de faisabilité et architecture À la livraison 278 739 $ Avant-projet

Preuve de concept - Développement de l’offre d’activités + 
Financement participation (sur 3 ans)

À la livraison de la preuve  
de concept technologique
À la livraison de l’offre d’activité

993 805 $ Exécution, suivi, contrôle

Module de carnet culturel dans l’Espace citoyen (gestion 
activités, réservations)

À la mise en disponibilité aux utilisateurs 1 596 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Mesure de la corrélation entre la participation aux activités 
culturelles en bas âge et la santé à long terme

À la livraison du rapport 342 500 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé (4 ans) 441 372 $ Clôture
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ÉQUITO

Jalons Déclencheur
TOTAL 

4 780 814 $
Phase d’avancement  
de projet (méthodologie)

Adaptation des outils existants À la mise en disposition des outils adaptés 535 928 $ Exécution, suivi, contrôle

Développement des outils de cartographie À la mise en disponibilité aux utilisateurs 670 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Développement des outils d’analyse nutritionnelle À la mise en disponibilité aux utilisateurs 1 150 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Achat de banques de données À l’achat 533 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Stratégies et interventions de gestion des surplus 
alimentaires

À la livraison de la stratégie
À la mise en place des stratégies  
qui requièrent un financement

550 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Outils de mesures et d’évaluation d’impact Selon l’avancement des travaux  
(jalons à déterminer)

735 000 $ Exécution, suivi, contrôle

Maintenance et entretien Montant annuel estimé (4 ans) : 137 500 $ 606 886 $ Clôture
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3.1 Portée, calendrier, jalonnement, dépendances
Le projet de Québec se décline en neuf activités qui se réaliseront en parallèle pour que les 
résultats soient au rendez-vous plus rapidement. Toutefois, étant donné les dépendances entre 
ces activités, certaines actions devront être terminées avant que d’autres puissent débuter.

Dans le but de valider le succès du projet et permettre des ajustements en cours de route, 
chacune des activités ainsi que le projet global seront soumis à un suivi des résultats.  
Des mesures de rendement seront mises en place dès le début du projet. Les principes utilisés  
sont les suivants :
 » comparaison des données du rapport de la Direction régionale de la santé publique :  

avant le démarrage du projet et à toutes les publications du rapport;
 » atteinte des livrables de chaque initiative : reddition de comptes régulière,  

à définir selon l’initiative;
 » consultation de la population pour identifier la perception : après 2 ans  

et après 4 ans afin d’ajuster les interventions.

Des indicateurs précis seront convenus et documentés dès le début de chaque initiative  
en collaboration avec l’équipe de recherche, l’équipe de la Ville, le représentant des citoyens  
et la Direction régionale de la santé publique.

Des ajustements seront recommandés à chaque reddition de comptes lorsque pertinents.

3CHAPITR
E

Gestion  
de projet
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Tableau 5 : Planification et dépendances des activités

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activités Prédécesseurs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Mise en place de la gouvernance (de juillet 2019 à décembre 2019)

Ententes générales partenaires (de juillet 2019 à décembre 2019)
Planification des activités (de juillet 2019 à juin 2020)
PULSAR (de janvier 2019 à juin 2022)
 » Déploiement (de janvier 2019 à mars 2019)

 » Livraisons itératives (d’avril 2019 à juin 2022)
Jumeau numérique (d’octobre 2019 à décembre 2020)
 » Mise en place des infrastructures de support, traitement et stockage (d’octobre 2019 à décembre 2019)

 » Capture de l’ensemble de la ville de Québec à l’aide des équipements (de janvier 2020 à juin 2020)

 » Traitement des données de capture (assemblage, corrélation et géoréférencement) (d’avril 2020 à septembre 2020)

 » Stockage et diffusion des données (d’avril 2020 à septembre 2020)

 » Extraction des entités géométriques (de juillet 2020 à septembre 2020)

 » Construction et dépôt du modèle 3D (de juillet 2020 à décembre 2020)
Pollution sonore (d’octobre 2019 à septembre 2022) Jumeau numérique, PULSAR
 » Identification et priorisation des secteurs de la ville (d’octobre 2019 à mars 2020)

 » Développement de l’application mobile (d’avril 2020 à décembre 2020)

 » Modélisation du bruit et sa propagation dans les secteurs priorisés (de janvier 2021 à septembre 2021) Jumeau numérique (global)

 » Développement de la plateforme de gestion du bruit environnemental (d’octobre 2020 à septembre 2021) PULSAR (déploiement)

 » Développement de l’outil d’analyse intelligent du bruit environnemental (d’avril 2021 à décembre 2021) PULSAR (déploiement)

 » Production et implémentation des stratégies de réduction du bruit (d’octobre 2021 à septembre 2022)
Îlots de chaleur (d’octobre 2019 à juin 2023) Jumeau numérique, PULSAR
 » Identification et priorisation des secteurs de la ville (d’octobre 2019 à mars 2020)
 » Mise en place d’un cadre conceptuel formel pour l’extraction des ICU et l’analyse des facteurs géographiques  

(de janvier 2020 à juin 2020)
 » Automatisation du processus d’identification des ICU (d’avril 2020 à septembre 2020) PULSAR (déploiement)

 » Intégration des données et critères (de juillet 2020 à septembre 2020) PULSAR (déploiement)

 » Création d’un modèle permettant de produire automatiquement des cartes annuelles des ICU (d’octobre 2020 à mars 2021) Jumeau numérique (concept)

 » Déploiement du réseau de capteurs et caméras infrarouges (d’avril 2021 à septembre 2021 et d’avril 2022 à septembre 2022)

 » Cueillette et analyse des données (d’avril 2021 à septembre 2022) PULSAR (déploiement)

 » Évaluation des mesures de mitigation des ICU par des projets pilotes ciblés (de juillet 2021 à décembre 2022) PULSAR (déploiement)
 » Production des recommandations à intégrer aux processus de prise de décision et d’aménagement urbain  

(de juillet 2022 à juin 2023)
Relais des mobilités (d’octobre 2019 à décembre 2024) Jumeau numérique, PULSAR
 » Sélection de l’infrastructure à déployer (capteurs, mobilier urbain, etc.) (d’octobre 2019 à mars 2020) PULSAR (déploiement)

 » Installation du réseau de bornes (d’avril 2020 à septembre 2020)

 » Cartographie (3D) du site (d’octobre 2020 à mars 2021) Jumeau numérique (global)

 » Réalisation des deux premiers projets pilotes (d’avril 2021 à mars 2023)

 » Mise en fonction du premier site satellite au sein de la ville de Québec (d’avril 2022 à mars 2023)

 » Réalisation de trois autres projets pilotes (d’avril 2023 à décembre 2024)



2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activités Prédécesseurs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

MobiliSIG (d’octobre 2019 à septembre 2024) Jumeau numérique, PULSAR

 » Raffinement des fonctionnalités de planification et de navigation de l’outil MobiliSIG (d’octobre 2019 à septembre 2024)

 » Préparation du réseau piétonnier topologique, collecte et intégration des facteurs environnementaux  
(d’octobre 2019 à septembre 2021)

 » Définition des profils d’utilisateurs ayant des incapacités et identifier les obstacles et facilitateurs affectant leur mobilité  
(d’octobre 2019 à septembre 2021)

 » Développement des fonctionnalités pour l’intégration des informations dynamiques (chantiers de construction, 
déneigement, etc.) (d’octobre 2020 à septembre 2023)

 » Développement et déploiement d’un outil de production participative pour la mise à jour des informations d’accessibilité  
des lieux par les citoyens et utilisateurs (d’octobre 2020 à septembre 2023)

 » Intégration de la multimodalité de transport dans l’outil MobiliSIG et extensionner à des environnements intérieurs  
(d’octobre 2022 à septembre 2024)

Espace citoyen (d’avril 2019 à juin 2020)
 » Réalisation phase 1 – Plateforme (d’avril 2019 à décembre 2019)

 » Réalisation phase 2 – Intégration service 311 et alertes (d’octobre 2019 à juin 2020)

Application de communication citoyenne géoréférencée (d’octobre 2019 à juin 2021) Espace citoyen

 » Développement de la matrice (d’octobre 2019 à mars 2020)

 » Développement de l’application (de janvier 2020 à juin 2020)

 » Développement de l’outil d’analyse de contenu automatisé (d’avril 2020 à juin 2020)

 » Intégration (de juillet 2020 à décembre 2020) Espace citoyen

 » Pilote (de janvier 2021 à mars 2021)

 » Mise en service (d’avril 2021 à juin 2021)
Carnet culturel (d’octobre 2019 à décembre 2024) Espace citoyen, PULSAR
 » Développement de l’offre d’activités culturelles (d’octobre 2019 à mars 2021)

 » Développement du carnet culturel (d’octobre 2019 à décembre 2020)

 » Intégration du carnet culturel à l’Espace citoyen (de juillet 2020 à mars 2021) Espace citoyen

 » Construction du programme de participation aux activités culturelles (d’avril 2020 à septembre 2020)
 » Développement du système permettant la consultation, l’inscription et le suivi des activités culturelles offertes  

(de juillet 2020 à mars 2021)
 » Mise en service (d’avril 2021 à juin 2021)
 » Mesure de la corrélation entre la participation aux activités culturelles en bas âge et la santé à long terme  

(d’avril 2021 à décembre 2024)
PULSAR (déploiement)

EQUITO (de janvier 2020 à décembre 2024)
 » Développement de l’outil intelligent de cartographie de l’environnement alimentaire sur le territoire de la ville  

(de janvier 2020 à juin 2022)
 » Engagement du citoyen dans la démarche (de janvier 2020 à juin 2022)

 » Développement des stratégies et interventions visant la gestion des surplus alimentaires (de juillet 2022 à juin 2024)

 » Développement des outils interactifs de type « Tableaux de bord » (de juillet 2021 à décembre 2024)
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3.2 Évaluation des ressources

9. Ville de Québec, « Budget 2019 Fonctionnement et investissement », https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/docs/budget2019-fonctionnement-investissement-vq.pdf.

3.2.1 Ressources humaines

Plan global pour l’ensemble des activités

Pour réaliser l’ambitieux projet qu’elle 
propose, la Ville de Québec peut compter  
sur un bassin de ressources internes 
professionnelles et techniques qualifiées.

La Ville de Québec est une organisation 
composée de 5 017 employés équivalent  
à temps complet, dont des centaines  
de ressources professionnelles, techniques  
et cadres qui œuvrent dans des domaines 
d’affaires allant de la planification  
et l’aménagement de l’environnement  
au développement social et communautaire9.

À ces personnes s’ajoutent environ 
50 ressources externes qui sont  
embauchées grâce à des appels d’offres 
auprès de plusieurs entreprises en services-
conseils et en technologies de la région  
de Québec. Les appels aux ressources 
externes donnent de l’agilité  
et de la flexibilité, car ils permettent  
de composer les équipes de projet  
en fonction de la demande lorsque  
les besoins se présentent. Ils sont aussi 
essentiels lorsque certaines expertises 
spécialisées non disponibles à l’interne,  
par exemple en intelligence d’affaires,  
sont requises.

De son côté, l’Université Laval est une 
organisation d’enseignement soutenue par 

9 589 employés, dont plus de 1 000 chercheurs 
et 282 professionnels et cadres en technologies 
de l’information. Cette équipe est composée  
de plus de 200 professionnels techniques  
et soutient l’ensemble de la communauté 
universitaire. L’équipe travaille déjà en 
collaboration avec les équipes de la Ville sur les 
projets de recherche. Enfin, l’équipe de PULSAR 
est aujourd’hui composée de 15 professionnels 
et soutenue par plus de 140 chercheurs  
qui contribuent au développement de projets  
de recherche en santé durable accueillis  
dans l’espace collaboratif de recherche PULSAR.

Les détails concernant la gestion de projet  
et l’équipe qui en est responsable sont 
présentés au chapitre 5 qui traite  
de la gouvernance.

Approche pour composer les équipes  
de projet

Une équipe de projet spécifique sera mise  
sur pied pour chaque activité. Chaque équipe 
sera composée :
 » d’analystes et de conseillers  

en architecture affaires pour travailler  
sur les besoins, exigences et solutions 
affaires;

 » d’analystes et de conseillers  
en architecture logicielle et technologique 
pour travailler sur les solutions logicielles 
et technologiques;

 » de gestionnaires de projet pour organiser 
et suivre les travaux;

 » de développeurs et d’analystes  
de données pour développer les solutions 
logicielles et exploiter les données;

 » de chercheurs et de professionnels  
de recherche pour réaliser les activités  
de recherche;

 » de pilotes et de citoyens pour confirmer 
les besoins et tester les solutions.

De plus, des équipes de soutien transversales 
seront déployées sous forme de missions,  
telles que l’équipe d’approvisionnement, 
l’équipe des communications, l’équipe  
des finances et des affaires juridiques.  
Elles interviendront sur toutes les activités.

Les équipes seront composées  
de ressources internes et externes provenant 
majoritairement de la Ville de Québec,  
mais aussi de l’Université Laval  
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/docs/budget2019-fonctionnement-investissement-vq.pdf
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3.2.2 Ressources financières

Ventilation sommaire des coûts des activités

10. Les cahiers de l’inclusion numérique, « Inclusion numérique », https://www.inclusion-numerique.fr/definition-inclusion-numerique/.

Le coût sommaire des activités est présenté dans le tableau suivant ; son coût global est présenté dans le chapitre 8.

Tableau 6 : Ventilation sommaire des coûts des activités

Activité Ressources 
humaines Investissements Maintenance et entretien 

(jusqu’à la 5e année du défi) Total

PULSAR 2 917 480 $ 2 513 252 $ Hors portée 5 430 732 $

Jumeau numérique 1 329 757 $ 2 802 688 $ 1 398 679 $ 5 531 125 $

ÉQUITO 851 972 $ 3 321 955 $ 606 886 $ 4 780 814 $

Îlots de chaleur 1 209 665 $ 408 757 $ 311 425 $ 1 929 847 $

Pollution sonore 1 129 282 $ 547 843 $ 315 522 $ 1 992 647 $

Relais des mobilités 590 327 $ 1 745 374 $ Hors portée 2 335 701 $

MobiliSIG 1 158 695 $ 276 166 $ Hors portée 1 434 860 $

Espace citoyen 1 873 860 $ 1 217 334 $ 355 133 $ 3 446 327 $

Application de communication citoyenne géoréférencée 334 269 $ 2 322 016 $ 699 340 $ 3 355 625 $

Carnet culturel 946 046 $ 2 264 998 $ 441 372 $ 3 652 416 $

La Ville de Québec a déjà fait certains 
investissements pour débuter la réalisation 
de ses activités. Par exemple, plus  
de 450 000 $ ont été investis pour débuter  
la conception de l’Espace citoyen.

En plus de ces montants, 1,6 million  
de dollars ont déjà été investis dans  
l’espace collaboratif de recherche PULSAR 
par l’Université Laval et 20,5 M $ par les 
gouvernements fédéraux et provinciaux dans 
le projet de mise en œuvre de l’infrastructure 
de gestion et de traitement des données 
massives Valéria.

3.2.3 Ressources matérielles
Les nouvelles technologies permettent  
d’être ambitieux et de revoir les modes  
de planification pour adopter un modèle  
qui répondra davantage aux besoins  
des citoyens.

Avec un taux d’inclusion numérique10  
à 81 %, la ville de Québec se situe parmi  
les meilleures en Amérique du Nord. Elle est 
donc un terreau fertile pour le déploiement  
du numérique et de l’innovation sur son 
territoire, car elle peut compter sur une base 
très solide de citoyens ayant accès  
aux technologies, sur la disponibilité 
d’infrastructures numériques  

et sur l’engagement de ses partenaires.

Pour gérer ses actifs informationnels  
et technologiques, la Ville s’appuie  
sur plusieurs centres de données qui offrent 
de hauts standards en matière  
de performance, de robustesse et de sécurité. 
De plus, la Ville dispose d’un solide réseau  
de 750 km de fibre optique réparti sur  
les principales artères, de plus de 600 bornes 
wifi publiques gratuites à l’intérieur  
de bâtiments ainsi qu’à l’extérieur,  
d’un réseau de caméras sans fil, ainsi que  
de plusieurs capteurs déjà installés  
sur le territoire, dont les territoires occupés 
par des personnes vulnérables.

https://www.inclusion-numerique.fr/definition-inclusion-numerique/


31

Ca
nd

id
at

ur
e 

de
 Q

ué
be

c 
– 

D
éf

i d
es

 v
ill

es
 in

te
lli

ge
nt

es
3

 |
 G

es
ti

o
n

 d
e 

p
ro

je
t

De son côté, l’Université Laval rendra 
disponible à la Ville de Québec ses données 
ainsi que son espace collaboratif de recherche 
et d’innovation en santé durable PULSAR  
qui comporte entres autres un centre de 
traitement de données, des environnements 
d’hébergement renforcés par l’infrastructure 
d’envergure de stockage et de traitement des 
données massives Valéria, ainsi que d’une 
communauté d’experts, de chercheurs  
et d’analystes de données.

La Ville de Québec comme l’Université Laval  
et les différents partenaires disposent de 
locaux distribués sur le territoire de la ville  
qui permettront aux équipes d’utiliser  
des environnements de travail proches  
de la population. Les ressources matérielles 
manquantes et requises pour la réalisation des 
activités seront acquises dans le respect des 
budgets et des règles d’approvisionnement.

3.3 Stratégies

3.3.1 Gestion des risques

Stratégie de gestion des risques

La Ville de Québec est soucieuse de maximiser les investissements qu’elle fait dans les projets 
d’innovation de manière à assurer qu’ils seront couronnés de succès, c’est-à-dire  
qu’ils atteindront les résultats anticipés.  Néanmoins, dans un contexte d’innovation,  
il y a toujours une part de risques à assumer.  C’est pourquoi la Ville a adopté une approche 
fondée sur le risque pour gérer son portefeuille de projets en technologies de l’information.

 L’approche de la Ville de Québec contribue à l’amélioration de la prise de décision et se traduit 
par un cadre de gestion et de suivi efficace et efficient, ainsi que par une utilisation optimale 
des ressources. La Ville de Québec a d’ailleurs adopté une politique de gestion des risques  
pour ses projets en technologies de l’information.

Dans le cadre du Défi des villes intelligentes, les risques seront évidemment gérés pour 
l’ensemble des activités. Voici les principaux risques ainsi que les mesures d’atténuation  
de mitigation identifiées jusqu’à présent. Le tout sera bonifié, raffiné et géré en continu,  
au fur et à mesure de l’avancement du projet.
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Tableau 7 : Gestion des risques

Nom Catégorie Description Probabilité  
1 à 5

Impact  
1 à 5

Sévérité  
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Arrimage équipe  
de recherche  
et équipe de la Ville

Gestion Désynchronisation entre l’équipe 
de recherche et l’équipe de 
déploiement et d’opérations  
de la Ville

3 4 12 Atténuation
1. Plan de mobilisation et de gestion  

du changement
2. Mécanismes de collaboration
3. Définition des rôles et responsabilités
4. Paramètres à positionner à chaque début 

d’initiative

Expertise  
des ressources

Gestion Manque de ressources 
compétentes ou expertes dans le 
cadre de certains volets du projet

3 4 12 Atténuation
1. Les plans d’acquisition des ressources devront 

être établis dès le démarrage du projet

Changement  
de direction

Politique Changement de direction  
de la Ville, de l’Université Laval 
(UL) ou du CIUSSS de la Capitale-
Nationale

2 5 10 Surveillance

Changement 
d’orientation  
de la Ville

Politique Changement d’orientation  
de la Ville

2 5 10 Évitement
1. Les ententes doivent être signées dès le début 

du projet et les ressources et budgets planifiés 
et réservés

Protection des 
renseignements 
personnels

Sécurité Dans l’ensemble des plateformes 
du projet, les informations 
stockées sont liées aux individus  
et peuvent être sensibles.  
Il se pourrait que la protection  
de ces données ne soit  
pas suffisante

2 4 8 Surveillance
1. Pour chaque activité, des mesures de mitigation 

sont déjà prévues, mais ce risque nécessite un 
suivi régulier de la gestion et de la gouvernance 
du projet

Capacité affaires  
de la Ville

Gestion Absence d’une capacité suffisante 
du domaine d’affaires de la Ville 
pour soutenir les initiatives du projet

2 4 8 Atténuation
1. Au démarrage de chaque activité, les impacts  

et implications devront être positionnés pour  
une planification optimale

Méthode de gestion Gestion Choix de méthode de gestion 
inadéquat : risque de retard, de 
dépassement de budget ou de délais

2 4 8 Surveillance
1. Ajustement par le comité directeur
2. Reddition de comptes

Adhésion du domaine 
d’affaires

Politique Manque d’adhésion de la direction 
du domaine d’affaires à la Ville

2 4 8 Atténuation
1. Le leadership de la Ville agira en conséquence

Intégration et 
interopérabilité  
des systèmes

Technologique Difficultés d’intégration et 
d’interopérabilité des systèmes

2 4 8 Évitement
1. Les preuves de concepts et la définition des 

exigences dès le début des activités permettront 
de régler les problèmes au fur et à mesure plutôt 
qu’au moment de l’intégration finale
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Nom Catégorie Description Probabilité  
1 à 5

Impact  
1 à 5

Sévérité  
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Communications 
négatives

Communication Apparition de communications 
négatives concernant le projet

2 4 8 Atténuation
1. Plan de gestion de crise
2. Mise en valeur du leadership de la Ville
3. Veille active

Processus 
d’approvisionnement

Gestion Retard et complexité dans  
le processus

2 4 8 Atténuation
1. Plan d’approvisionnement anticipé
2. Mise en place d’une équipe aguerrie

Complexité de la 
communication

Communication La quantité d’intervenants et de 
partenaires pourrait complexifier 
les communications et entamer 
l’engagement

2 3 6 Atténuation
1. Un plan de communication structuré sera mis  

en place ainsi qu’un plan de mobilisation 
incluant les rôles et responsabilités  
de chacun des partenaires et intervenants

Contrôle des coûts 
dans un contexte 
d’innovation

Financier Les activités sont majoritairement 
innovantes et il se pourrait que des 
dépassements de coûts influencent 
la viabilité financière globale  
du projet

3 2 6 Atténuation
1. Méthode de travail agile
2. Incubateur des preuves de concept
3. Smart Campus
4. Mise en place d’une contingence du projet global

Bris de sécurité Sécurité Bris de sécurité – Violation  
du protocole

1 5 5 Atténuation
1. Mise en place des meilleurs mécanismes  

de sécurité et de surveillance du marché

Situation d’exception Sécurité Situation d’exception 1 5 5 Surveillance
1. Application des directives existantes de la Ville

Livraison PULSAR Gestion Retard de la livraison de PULSAR 1 4 4 Surveillance
1. Suivi et surveillance de l’état de situation
2. Reddition de comptes

Retard dans  
le financement

Financier Retard dans le financement  
ou jalon refusé au financement

1 4 4 Surveillance
1. Budgéter une liquidité de contingence

Échec d’une activité Affaires Risque qu’une des activités échoue 
complètement

1 3 3 Une surveillance et une reddition  
de comptes seront mises en place  
par activité

Conflit entre  
les partenaires

Affaires Conflit entre la Ville, l’UL et le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

1 3 3 Atténuation
1. La relation de confiance doit continuer à s’établir
2. Les rôles, responsabilités et la gouvernance 

doivent être convenus avant le début du projet

Admissibilité  
des dépenses

Financier La source principale de financement 
est une subvention fédérale et il se 
pourrait que certaines dépenses 
ne soient pas admissibles, ce qui 
entraînerait des coûts à assumer 
directement par la Ville

3 1 3 Surveillance
1. Analyse des critères d’admissibilité  

des dépenses liées à la subvention
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Un exercice préliminaire de gestion  
des risques a été conduit pour chaque activité  
(voir l’annexe 1). Il permet d’identifier  
la sévérité de chaque risque énoncé, laquelle  
est le produit de la probabilité et de l’impact 
du risque. Cette démarche se base  
sur les meilleures pratiques de gestion  
des risques (ATOM et ISO 31000).

La sévérité du risque utilisée lors de 
l’exercice est calculée avant la mise en place 
de mesures de mitigation. Or, comme des 
mesures sont déjà en place, la sévérité réelle 
de certains risques est plus faible, tout 
comme la sévérité espérée des autres risques 
après mitigation. Le suivi de la sévérité 
actuelle et de la sévérité espérée de chaque 
risque permettra d’établir à quel point les 
mesures de mitigation ont été concluantes.

Une consolidation de ces analyses permet 
d’énoncer les remarques suivantes :

Remarque 1 : l’exercice est suffisamment 
complet et standardisé pour mener  
une analyse comparative du risque global  
des activités.

Remarque 2 : une répartition inégale  
de la sévérité totale entre les différentes 
activités du projet.

La répartition de la sévérité des risques  
en fonction des activités est présentée  
dans le graphique suivant.

Graphique 1 : Répartition de la sévérité des risques en fonction des activités

1/1

 Carnet culturel 20 %

 ACCC* 3 %

Espace citoyen 10%

 Relais des mobilités 8 %

Pollution sonore 10 %
Îlot de chaleur 14 %

 ÉQUITO 7 %

Jumeau numérique 13 %

 PULSAR 14 %

Les pourcentages de sévérité ont été arrondis à l’unité par commodité de lecture,  
la somme des pourcentages ne donne donc pas exactement 100 %.

L’activité Carnet culturel se démarque avec 20 % de la sévérité totale. Suivent ensuite PULSAR, 
Îlots de chaleur et Jumeau numérique qui représentent chacun environ 15 % des risques.

Remarque 3 : les catégories de risques limitants sont identifiables facilement.

Graphique 2 : Catégories de risques limitants selon la sévérité et le nombre  
de risques par catégorie
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Pour identifier les catégories de risques 
limitants le total de la sévérité des risques  
et le nombre de risques par catégorie a été 
utilisé. Ces deux indicateurs présentent  
les mêmes variations. Ainsi, il est possible 
d’isoler les cinq catégories qui comportent  
les risques les plus limitants : Technologique, 
Humain, Affaires, Gestion et Sécurité.

Ces métriques seront utilisées comme aide  
à la décision tout au long du projet.

Smart Campus

Dans le contexte du Défi des villes 
intelligentes, la Ville propose un ajout important 
à son approche de gestion de risques, le Smart 
Campus, un des outils de gestion de risques  
qui sera utilisé pour toutes les preuves  
de concepts qui exigent de la technologie  
sur le territoire. Il sera le laboratoire 
d’expérimentation qui permettra de s’assurer 
de la viabilité, de la robustesse, de la facilité 
d’utilisation et de l’appropriation par les 
usagers. Les solutions technologiques seront 
testées dans un environnement contrôlé  
sur le territoire de l’Université Laval,  
qui s’y prête bien avec ses 45 000 étudiants 
et 9 589 employés .

Grâce à des infrastructures robustes,  
le campus pourra accueillir les nouvelles 
technologies : capteurs, centre de données, 
fibre optique, Internet sans fil gratuit  
et autres. Et le Smart Campus offrira à la Ville  
la possibilité de gérer ses risques de manière 
proactive et :

11. Article 573.3.6, p. 169, Loi sur les cités et villes, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-19.pdf.

 » de tester les technologies et leur utilisation 
dans un contexte réel avant 
leur déploiement général;

 » de s’assurer que ce qui a été conçu 
répond à un réel besoin des citoyens;

 » de favoriser l’appropriation  
des technologies par les citoyens;

 » d’assurer la robustesse et la performance 
des technologies (ex. : temps 
réel, résistance des capteurs à l’hiver 
québécois, traitement technologique, etc.); 

 » d’apporter des correctifs aux activités  
qui n’auront pas donné les résultats 
escomptés, voire les abandonner.

3.3.2 Approvisionnements
Dans le domaine des approvisionnements,  
la Ville de Québec est soumise, comme toute 
municipalité, à des règles précises  
qui découlent de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chap. C-19). Elle s’est dotée  
d’une politique et de stratégies d’acquisition 
qui répondent aux exigences légales et aussi 
d’un règlement de gestion contractuelle  
dans le but d’assurer une saine mise  
en concurrence de même que l’équité  
et la transparence dans ses processus.

La réussite du projet de la Ville de Québec 
reposera d’une part, sur l’association avec 
des experts en approvisionnement et d’autre 
part, sur la création de partenariats avec des 
fournisseurs, tant pour la phase de recherche 
et développement que pour celle d’acquisition 
de produits et de services. Pour sa part, 
l’Université Laval, en tant que partenaire 
majeur, doit aussi répondre à des règles 

spécifiques en matière d’approvisionnement. 
Dans le choix des entreprises ou organismes 
retenus pour la réalisation des activités 
prévues, la Ville devra tenir compte de 
certaines prémisses : le respect des règles 
d’approvisionnement en vigueur, la possibilité 
de faire affaire avec des fournisseurs établis 
hors de la ville de Québec, et l’obligation  
de payer les fournisseurs à l’intérieur  
du montant octroyé par Infrastructure Canada.

Différentes stratégies d’acquisition s’offrent  
à la Ville de Québec. Lorsque cela s’avérera 
nécessaire, elle pourra procéder par un appel 
d’offres selon des critères établis et connus 
imposés par la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chap. C-19). Cet appel d’offres 
pourrait être précédé d’un avis d’appel 
d’intérêt qui permet d’abord de sonder  
le marché.

Cependant, la loi prévoit des dérogations  
au processus de mise en concurrence,  
dans le domaine informatique notamment.  
Et le projet que la Ville met de l’avant pourrait 
bénéficier d’une exception spécifique dans  
le cas d’un contrat dont l’objet découle  
de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel.  
En effet, elle pourrait procéder à un contrat 
de gré à gré avec un fournisseur lorsque  
le progiciel ou le logiciel « vise à assurer  
la compatibilité avec des systèmes, progiciels 
ou logiciels existants; la protection de droits 
exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets 
ou les licences exclusives; la recherche  
ou le développement; la production  
d’un prototype ou d’un concept original11 ».  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-19.pdf
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Il faut souligner que cette exception  
est strictement liée au développement  
et à l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel, 
et qu’elle n’habilite pas la Ville à consentir 
des contrats de gré à gré pour l’essai  
de produits ou de services nouveaux  
non liés à une telle utilisation.

Concernant le développement de prototypes 
ou de produits ou de nouveaux services, 
Québec pourrait bénéficier, en tant que 
municipalité de plus de 100 00 habitants,  
de l’arrêté ministériel de 1999 lui permettant 
« sans demande de soumission, d’acquérir 
par contrat un prototype ou un produit 
nouveau ou un service dans le cadre  
d’un marché particulier en matière d’essai, 
d’étude ou de conception originale12 ».  
Dans ce cas, cette dispense n’inclut pas  
les achats ultérieurs. À ce jour, la Ville  
de Québec n’a pas eu à s’en prévaloir.  
Si jamais la situation le nécessitait, la Ville 
s’assurerait au préalable d’avoir l’appui  
du ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation (MAMH) avant de procéder.

En dehors des appels d’offres, les entreprises 
intéressées à intégrer le projet de la Ville 
pourraient bénéficier des programmes  
et des mesures d’aide financière de Vision 
entrepreneuriale Québec 202313. Dans ce cas, 
l’entreprise qui répond à l’appel de projets 
lancé par la Ville reçoit une subvention. 
Cependant, la part d’argent public reçue  
ne doit pas dépasser 50 % du financement 
total.

12. Gazette officielle du Québec, Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en date du 10 décembre 1999, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=1&file=33265.pdf.

13. Ville de Québec, « Vision entrepreneuriale Québec 2023 », https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-economique/docs/politique-investissement-vision.pdf.

De jeunes entreprises qui souhaitent tester 
des produits ou des procédés innovants 
pourraient passer par le programme Vitrine 
technologique de la Ville de Québec.  
Mais ce programme ne leur assure pas une 
viabilité à long terme, car la Ville ne s’engage 
nullement à acquérir le produit ou le service.

3.3.3 Intervenants
Une mobilisation sans précédent est  
en émergence à Québec et plus  
de 50 organisations multisectorielles  
à l’échelle du territoire s’intéressent au projet. 
Bien que cela complexifie les collaborations, 
le projet et ses activités s’en trouvent enrichis 
de façon notable. Une liste préliminaire  
et non exhaustive des parties prenantes  
est présentée à l’annexe 2.

3.3.4 Communications  
et transparence

Dans le cadre de son élaboration,  
la candidature de Québec a fait l’objet  
de promotion. Une section Internet dédiée  
au Défi des villes intelligentes a été créée  
sur le site de la Ville et largement consultée 
(12 516 pages vues). Plusieurs autres 
moyens de communication ont également  
été déployés et les médias sociaux ont été 
utilisés pour informer et mobiliser  
les personnes autour des grands enjeux  
citoyens liés à la candidature.

Considérant l’apport indéniable des 
communications dans la réussite de ce projet, 
la Ville de Québec compte mettre en place  
un important plan de communication sur  
cinq ans pour faire connaître le défi, susciter 
l’adhésion et mobiliser les clientèles cibles.  
Elle souhaite également se positionner parmi  
la communauté des villes intelligentes.  
Les communications jouent un rôle important 
pour soutenir les efforts de mobilisation autour 
du projet. C’est pourquoi le plan  
de communication élaboré sera revu 
annuellement pour prendre en compte  
les nouvelles réalités du projet et les activités. 
Ce plan comporte deux phases : la phase 1 
concerne la période entre le dépôt  
de la candidature de Québec et l’annonce  
des gagnants par Infrastructure Canada  
(du 5 mars au 14 mai 2019), alors que  
la phase 2 se déploiera à partir de l’annonce 
officielle des gagnants par Infrastructure 
Canada jusqu’à la fin du projet (de juin 2019  
à juin 2023). Quant à la communication pour 
chaque activité, elle s’harmonisera au plan  
de mobilisation établi au chapitre 6.

Certains enjeux communicationnels en lien 
avec la compréhension de la candidature  
de Québec et du concept de ville intelligente 
se posent. Même si ce concept existe depuis 
plusieurs années au sein de la Ville, aucune 
communication soutenue ou de masse  
n’a été réalisée pour favoriser son 
appropriation par le grand public.  
Les communications considèreront plus 
particulièrement les citoyens en situation  
de vulnérabilité ayant parfois de la difficulté  
à s’informer par des moyens traditionnels  
de communication.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=33265.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=33265.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-economique/docs/politique-investissement-vision.pdf
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3.4 Surveillance et contrôle

3.4.1 Méthodologie de gestion de projets en TI utilisée  
à la Ville de Québec

Tous les projets en TI de la Ville de Québec suivent le même cadre méthodologique rigoureux 
qui favorise la concrétisation de résultats. Inspiré des meilleures pratiques en gestion de projet 
(Projet Management Institute – PMI), ce cadre méthodologique a été conçu pour assurer  
la qualité des solutions tout au long de la mise en œuvre d’un projet.

De plus, la Ville de Québec a adopté les meilleures pratiques agiles pour la gestion de ses 
projets. L’approche agile permet de s’adapter en continu aux besoins qui évoluent en cours  
de réalisation, ce qui est souvent le cas dans les projets qui comportent une part d’innovation. 
La méthode agile utilisée à la Ville met d’ailleurs l’accent sur la livraison de valeur en continu  
et place la satisfaction des clients au cœur des priorités.

Afin d’attester la conformité de ses réalisations en TI, la Ville de Québec utilise le modèle  
Stage-Gate, un processus créateur de valeur considéré comme le standard de l’industrie.  
Il constitue le modèle de gestion de l’innovation le plus largement référencé et mis en œuvre.  
La gestion des projets se fait par étapes et à chacune, des critères de contrôle rigoureux  
sont appliqués pour qu’un projet soit autorisé à passer à la phase suivante.

Figure 5 : Gestion de projet par étapes (Modèle Stage-Gate)

Gestion de projets par étapes
Service des technologies de l’information

1

ÉTAPE 1
Demandes

ÉTAPE 2
Avant-projet

ÉTAPE 3
Architecture 

et 
planification

ÉTAPE 4
Exécution et 

suivi

ÉTAPE 6
Clôture

ÉTAPE 5
Transition

PORTE 1 
Opportunité

Comité de gestion

PORTE 2
Faisabilité

T.I. et domaine d’affaires

PORTE 3
Engagement

T.I. et domaine d’affaires

PORTE 4
Acceptation

T.I. et domaine d’affaires

PORTE 5
Fin des activités

T.I. et domaine d’affaires

Domaine 
d’affaires

Comité de 
gestion

T.I.

T.I. et domaine 
d’affaires
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3.4.2 Méthodologie de gestion  
de projets en TI utilisée  
à l’Université Laval

L’Université Laval s’appuie sur une 
méthodologie de suivi de projet similaire  
à celle utilisée par la Ville de Québec en plus 
d’utiliser SAFe, un cadre d’applications agile 
à grande échelle qui propose des outils 
performants, lesquels facilitent la gestion  
de projets d’envergure.

L’intégration d’un ensemble assez large  
de composants du monde agile – notamment 
Scrum, Lean et Kanban – dans le cadre 
d’applications SAFe contribue à relever  
les défis liés à des projets de grande 
envergure, notamment :
 » l’alignement du projet : vision, objectifs, 

capacité, équipes, architecture, etc.;
 » la transparence organisationnelle;
 » l’utilisation de l’ensemble des forces : 

respect, implication et accomplissement 
de chacun;

 » l’amélioration du cycle complet  
de réalisation;

 » la réduction du gaspillage à toutes  
les étapes du projet et dans toutes  
les fonctions de l’organisation;

 » l’énoncé d’une vision économique  
du flux de développement;

 » la qualité intégrale.

Modulé pour répondre aux besoins  
de l’université, le cadre d’application SAFe  
se prête parfaitement à la réalisation de 
projets novateurs où le suivi de l’avancement 
des travaux est souvent complexe. Sa grande 

adaptabilité permet de faire face à toutes  
les situations, de préciser les besoins  
de façon progressive et de prioriser  
les travaux à toutes les étapes. Il maximise  
la création de valeur d’affaires, respecte  
la capacité de l’organisation et des équipes  
et synchronise les travaux de différentes 
initiatives en cours. Enfin, SAFe contribue  
à responsabiliser les équipes et à les rendre 
plus autonomes.

3.4.3 Une gestion hybride  
adaptée au contexte

La combinaison des approches de la Ville  
et de l’Université Laval facilitera la gestion  
des activités de façon pertinente et dans  
le respect des meilleures pratiques  
en matière de gestion de projet :
 » les outils agiles serviront à gérer  

les volets novateurs du projet :  
ils offrent la rigueur et la flexibilité 
requises pour un bon contrôle  
du budget tout en faisant place  
à l’innovation;

 » les principes traditionnels de gestion  
de projet seront mis en œuvre pour  
les travaux plus prévisibles, par exemple 
l’installation d’infrastructures sur  
le terrain. Ces principes ont fait  
leurs preuves en pareilles situations :  
ils limitent les coûts de gestion tout  
en assurant un contrôle rigoureux  
des travaux.
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3.5 Au-delà du défi

3.5.1 Collaboration  
avec la Ville de Nice

Un déplacement à Nice en octobre 2018 ainsi 
que plusieurs ateliers de travail réalisés  
depuis ont permis d’identifier quatre sujets, 
dont deux activités, qui seront investies  
de concert. Cette démarche initie les 
premiers travaux de transférabilité.

Cette collaboration se déclinera  
de la manière suivante :

Pollution sonore
Nice pour Québec :
 » mettre à disposition l’expertise relative au déploiement du projet
 » soutenir l’administration des données

Relais des mobilités
Québec pour Nice :
 » soutenir l’intégration de la Ville de Nice à la démarche internationale du Relais des mobilités

City Innovation Platform – FIRWARE
Nice pour Québec :
 » accompagner la Ville de Québec dans le développement d’une plateforme donnant accès  

à des informations de contexte en temps réel décrivant ce qui se passe dans la ville

Participation citoyenne
Québec pour Nice :
 » partager les bonnes pratiques et les innovations pour le développement  

de la participation citoyenne



4.1 Des technologies de pointe,  
en réponse à tous les besoins

4.1.1 PULSAR : la donnée  
au cœur du projet

Espace collaboratif de recherche et 
d’innovation, PULSAR influence de façon 
positive et novatrice la recherche et les 
interventions en matière de santé durable. 
Appuyé par une infrastructure technologique 
d’envergure et levier stratégique essentiel  
au projet, il participe activement à la mise  
en place des conditions et habitudes de vie 
saines qui permettront aux populations  
de vivre mieux et plus longtemps.

PULSAR permet de réunir, traiter, interroger  
et croiser les données provenant de sources 
multiples, dans le respect de leur protection 
grâce aux meilleures pratiques en matière  
de sécurité et de gestion.

La raison d’être de PULSAR

PULSAR fait avancer la recherche en santé 
durable et contribue ainsi à améliorer  
le bien-être des générations actuelles  
et futures. Comment?
 » en misant sur le potentiel du numérique  

et de l’intelligence collective pour faire  
de nouvelles découvertes;

 » en favorisant le partage, l’accès  
et la valorisation des données collectées;

 » en transformant la recherche en actions 
dans les milieux à travers des projets 
collectifs inclusifs et novateurs;

 » en donnant accès à de l’information  
de qualité, fiable et vulgarisée en matière 
de santé durable.

Sa philosophie

Animés par le désir d’innover, de partager  
et d’agir concrètement dans les milieux,  
les acteurs engagés dans PULSAR adhèrent  
à une philosophie commune basée sur :
 » le partage d’expertises, d’expériences  

et de connaissances;
 » l’intersectorialité et la collégialité;
 » l’éthique et la sécurité;
 » l’intégrité et l’agilité.

4.1.2 Différentes technologies 
utilisées selon les activités

Dans le cadre du défi, plusieurs solutions 
technologiques seront déployées. Le tableau 
suivant dresse un premier portrait qui sera 
ajusté au démarrage de chaque activité  
et selon les résultats des processus 
d’acquisition.

Technologie

C
H

A
P

I
T

R
E

4
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Tableau 8 : Solutions technologiques déployées par activité

Jumeau numérique

Fonctions technologiques Description

Outil de capture de l’information Outils de numérisation 3D LIDAR
Unité de capture mobile munie d’un système de géolocalisation
5 caméras à ultra haute définition

Gestion de données Plateforme de gestion de données numériques (infonuagique)

Applications Ajout du volet 3D à la carte interactive de la ville de Québec avec la technologie ArcGIS.
Une solution du marché basée sur l’expérience d’autres villes – Rennes, Singapour – est envisagée comme solution  
de visualisation. Les possibilités : Dassault Systèmes, Cesium, iTowns.

ÉQUITO

Fonctions technologiques Description

Outils numériques et interactifs
Applications mobiles  
(iOS et Android)  
et site Web

Principalement développés sous la forme d’applications et de sites Web, ces outils fonctionneront tant sur des postes fixes  
que sur des tablettes et téléphones intelligents. Ils permettront :
 » l’interaction en temps réel;
 » la prise de photos grâce à l’utilisation des fonctions natives des téléphones et tablettes;
 » la géolocalisation de toutes les données – incluant les photos – sur le territoire de la ville.

Un partenariat avec une entreprise qui développe des technologies de mesure, de contrôle et de suivi  
des produits, Optel par exemple, sera envisagé, car un transfert technologique serait pertinent.

Gestion et exploitation  
des données

L’équipe d’ÉQUITO tirera profit de l’infrastructure et des services de l’équipe déployés par PULSAR, qui rendent possible la gestion  
des données individuelles ainsi que des variables environnementales concernant l’alimentation, par exemple l’offre alimentaire  
sur le territoire. Le cadre de gestion de la banque de données garantit une utilisation sécuritaire et optimale des données et respecte  
les plus hauts standards de sécurité et de gestion des données sensibles. Les données seront emmagasinées sur des serveurs 
hautement sécurisés à l’université.

Îlots de chaleur

Fonctions technologiques Description

Outils de capture  
de l’information

Capteurs fixes
Caméras thermiques
Bornes wifi

Applications Plateforme géoinformatique spécialisée en traitement et en analyse des données sur la chaleur.
Un produit du marché est envisagé pour l’application mobile de mesure de la chaleur ressentie par les citoyens.

Plateforme de diffusion Web  
par le Jumeau numérique

L’interface publique de l’activité Jumeau numérique servira à la présentation des analyses des îlots de chaleur et des résultats  
de ces analyses. Grâce à la modélisation 3D, les citoyens auront accès à de l’information pertinente et précise.
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Pollution sonore

Fonctions technologiques Description

Outil de capture de l’information Capteurs fixes
Sonomètres
Bornes wifi

Applications Plateforme géoinformatique spécialisée en traitement et en analyse du bruit.
Un produit du marché est envisagé pour l’application mobile de mesure du son par les citoyens.

Plateforme de diffusion Web  
par le Jumeau numérique

L’interface publique du Jumeau numérique servira à la présentation des analyses de la pollution sonore et des résultats de ces travaux. 
Grâce à la modélisation 3D, les citoyens auront accès à de l’information pertinente et précise.

Relais des mobilités

Fonctions technologiques Description

Infrastructure La mise en place d’une infrastructure physique consiste essentiellement à installer de l’équipement informatique pour collecter, analyser, 
simuler, intégrer et exploiter des données de mobilité et pour rétroagir dans un processus d’amélioration constant afin de faire les 
meilleurs choix pour la population.
L’équipement devra offrir la flexibilité nécessaire à l’installation de capteurs ainsi que de systèmes vidéo et d’analyse du mouvement  
à l’intérieur du périmètre de la ville. De plus, du mobilier urbain et des accessoires pouvant être munis de dispositifs wifi, par exemple 
des supports à vélo, complèteront le réseau de communication sans fil. Enfin, une salle de développement comportant de l’équipement 
d’impression 3D et de découpe au laser, de même que des pièces telles une perceuse ou une thermoformeuse sera mise sur pied.
Des ententes avec différents laboratoires de l’Université Laval pourront être établies afin de minimiser le coût de ces acquisitions  
pour la Ville.

Gestion et exploitation  
des données

La gestion et l’exploitation des données feront l’objet d’ententes spécifiques selon les partenariats établis entre le laboratoire vivant  
(living lab) et les organisations ou chercheurs qui en profiteront.
L’activité tirera profit de l’infrastructure et des services déployés par PULSAR.

MobiliSIG

Fonctions technologiques Description

Système de gestion des parcours Solution technologique d’assistance à la mobilité multimodale pour les personnes ayant des incapacités, MobiliSIG puisera ses 
informations à même les bases de données de systèmes d’information géoréférencées produites par la Ville et les gouvernements  
pour offrir à ses utilisateurs la possibilité de planifier leurs déplacements en prenant en compte différents facteurs personnels  
et environnementaux.
MobiliSIG utilisera également les informations géolocalisées transmises par les citoyens et profitera aussi de la puissance de calcul  
et de croisement des données proposées par PULSAR.

Présentation des parcours  
par le Jumeau numérique

L’interface publique de l’activité Jumeau numérique servira à la présentation des parcours adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 
Grâce à la modélisation 3D, les citoyens auront accès à une vue très précise du meilleur chemin à parcourir pour se rendre à destination, 
ce qui leur offrira la possibilité d’anticiper les obstacles réels et potentiels.
Une interface de programmation (API) sera créée entre MobiliSIG et le Jumeau numérique à cet effet.
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Espace citoyen

Fonctions technologiques Description

Authentification et identification  
du citoyen

L’Espace citoyen utilisera le système d’authentification fédérée Authenti-Cité développé par la Ville de Québec, actuellement utilisé  
pour accéder aux services en ligne.
Chaque citoyen disposera d’une banque unique, sécurisée et protégée pour emmagasiner ses données et d’un identifiant propre.
Espace citoyen partagera des informations avec les systèmes de mission pertinents.

Applications mobiles  
(iOS et Android)  
et site Web

Une application Web progressive (PWA) en design Web fonctionnant sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.
L’Espace citoyen sera aussi intégré comme un module encapsulé au site Web de la Ville de Québec.

Fonctionnalités applicatives Divers services informatifs et transactionnels : demandes d’intervention 311, activités de loisirs, bibliothèques, permis,  
paiement de constats, etc.
Géolocalisation
Prise de photos : utilisation des fonctions natives des téléphones intelligents et tablettes.
Notifications push, alertes par courriels et SMS.

Gestion et exploitation  
des données

Intégration au système de gestion de la relation client de la Ville, basé sur la technologie Microsoft Dynamics 365.
Les centres de données de la Ville de Québec sont utilisés pour l’hébergement des données et des systèmes de mission  
qui font fonctionner et alimentent l’Espace citoyen.

Application de communication citoyenne géoréférencée

Fonctions technologiques Description

Application L’application de réseau géo-social de communication citoyenne SpacePulse de l’entreprise Technologies Moments est envisagée.

Gestion et exploitation  
des données

L’application SpacePulse est une application Web basée sur les services infonuagiques d’Amazon (S3). Ces services robustes  
et sécuritaires offrent de hauts niveaux de protection et de sécurité des données.
Aucun lien n’est prévu aux environnements technologiques de la Ville ou de l’université, car les conseils  
de quartier administreront eux-mêmes la solution.

Carnet culturel

Fonctions technologiques Description

Accès au Carnet culturel  
par l’Espace citoyen

L’accès au Carnet culturel sera offert par la solide fondation technologique, ouverte et interopérable, qu’est l’Espace citoyen.
Les mesures de protection et de sécurité prévues pour le Carnet culturel seront les mêmes que celles appliquées à l’Espace citoyen.
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4.2 Des technologies prises en charge

4.2.1 Gestion de l’obsolescence 
technologique et innovation

En plus de privilégier les technologies 
ouvertes pour limiter le plus efficacement 
possible l’obsolescence, la Ville de Québec 
effectue une gestion rigoureuse du cycle  
de vie de son portefeuille applicatif composé 
de plus de 2 700 systèmes d’information  
et applications. Chaque année, « l’état  
de santé » de chaque application est mesuré 
et catégorisé, ce qui aide à un meilleur suivi  
de l’évolution du portefeuille et à une 
planification plus serrée des investissements 
requis. Cet exercice contribue également  
à l’évaluation en amont des risques  
inhérents à l’obsolescence technologique.

À l’Université Laval, la Direction des 
technologies de l’information (DTI) s’appuie 
sur une solide infrastructure composée de 
quatre centres de données dont un possède 
la certification de niveau TIER 3 et un autre 
qui l’obtiendra d’ici quelques mois.  
Cette configuration permet de répartir les 
1 500 serveurs et leurs charges, pour plus  
de robustesse et une redondance 
extrêmement efficace. Desservant plus de 
9 000 employés et plus de 45 000 étudiants,  
les quelque 1 000 systèmes ou services TI 
exploités par la DTI font l’objet d’une 
architecture, d’une exploitation  
et d’une sécurisation des données  
des plus rigoureuses. Cela a notamment 

permis à l’Université Laval d’offrir  
des services d’hébergement d’infrastructures 
et de données à plusieurs organisations 
importantes, notamment à des ministères  
du gouvernement du Québec ou à des 
hôpitaux. L’agilité et l’indépendance de la DTI 
en termes de choix technologiques 
maximisent la durée de vie de ses systèmes 
et de ses services TI. PULSAR utilise  
cette infrastructure et ce savoir-faire pour 
l’ensemble de ses services, et bénéficie  
donc d’une plateforme technologique  
et d’une expertise de grande valeur.

Figure 6 : État de santé des systèmes de la Ville de Québec
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4.2.2 Un effectif compétent
Environ 250 professionnels et techniciens 
composent l’équipe du Service des 
technologies de l’information de la Ville  
de Québec dont la mission est de planifier,  
de gérer et de coordonner la conception  
des services d’information de l’organisation 
et d’en assurer l’exploitation sécuritaire.  
À ces personnes s’ajoutent quelque 
50 ressources externes qui joignent  
les équipes de projets de la Ville en fonction 
des besoins et qui, ce faisant, offrent une 
expertise de pointe dans plusieurs domaines 
de spécialité.

 

14. Québec International, « Québec, région branchée sur les hautes technologies »

15. Publications Québec, Loi sur la santé et la sécurité du travail, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/.

16. Gouvernement du Canada,« Code de sécurité 6 », https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/code-securite-6-lignes-directrices-sante-
canada-exposition-radiofrequences-sante-environnement-milieu-travail-sante-canada.html.

Ces ressources externes proviennent 
d’entreprises spécialisées situées  
sur le territoire de la ville, lesquelles comptent 
sur un large bassin de ressources – près  
de 60 000 diplômés en génie informatique, 
en mathématique, en statistique – et environ 
1 000 nouveaux diplômés chaque année.

L’offre de ces 540 entreprises est complète  
et abondante. Elles comptent sur  
19 500 employés et réalisent un chiffre 
d’affaires annuel de 1,7 G$. Par ailleurs, 
Québec profite de la présence de 65 centres, 
chaires, groupes et instituts de recherche  
sur son territoire qui embauchent  
2 000 chercheurs.14 Enfin, pour gérer ses 
actifs informationnels et technologiques,  

la Ville dispose de plusieurs centres de données  
qui offrent de hauts standards en matière  
de performance, de robustesse et de sécurité.

À l’Université Laval, la DTI compte sur  
289 ressources pour mener à bien  
ses projets ; 95 % de ces personnes sont  
des employés permanents. L’expertise est 
développée au sein de l’université qui se 
donne ainsi la capacité de gérer l’ensemble 
de ses technologies sans dépendre 
d’organisations ou d’instances externes.  
C’est ainsi qu’une équipe participe à la mise 
en œuvre de PULSAR dans le respect  
des normes internationales de gestion,  
de traitement et d’analyse  
de données sensibles.

4.3 Des technologies conformes aux exigences  
législatives et réglementaires pertinentes

La Politique d’utilisation des technologies  
de l’information et des télécommunications 
de la Ville de Québec énonce les règles, 
établit les principes et renseigne sur  
le cadre normatif qui régit l’utilisation  
des technologies de l’information et des 
télécommunications. Cette politique s’adresse 
à l’ensemble des utilisateurs des technologies 
et veille au respect des exigences législatives 
et réglementaires pertinentes, entre autres  
la Loi sur l’accès aux documents  
des organismes publics et sur la protection  
des renseignements personnels  
(L.R.Q., chapitre A-2.1).

La Ville de Québec applique des clauses 
standards aux contrats qu’elle conclut avec 
ses fournisseurs et partenaires. Parmi ces 
clauses, deux retiennent notre attention :
 » le fournisseur doit se conformer aux lois,  

ordonnances, aux règlements, codes  
et décrets des gouvernements du Canada, 
du Québec ou des municipalités  
et de leurs organismes s’appliquant  
aux services qu’il exécute;

 » en cours d’exécution du contrat  
et à chacune des livraisons, le fournisseur 
devra livrer exclusivement à la Ville  
de Québec, qui acquiert par cession tous  

les droits de propriété et d’auteur, tout  
ce qui concerne entre autres la recherche, 
la conception, la réalisation, la diffusion,  
la production et reproduction du matériel 
publié ou diffusé en raison de ce contrat 
ainsi que tout autre document afférent  
au contrat.

Dans le cadre de son projet qui porte sur 
l’élimination des inégalités sociales de santé, 
Québec portera une attention particulière  
à la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(L.R.Q., c.S-2.1)15 et au Code de sécurité 6 : 
Lignes directrices de Santé Canada  
sur l’exposition aux radiofréquences.16

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/code-securite-6-lignes-directrices-sante-canada-exposition-radiofrequences-sante-environnement-milieu-travail-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/code-securite-6-lignes-directrices-sante-canada-exposition-radiofrequences-sante-environnement-milieu-travail-sante-canada.html
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4.4 Des technologies interopérables
La Ville de Québec privilégiera  
les technologies et architectures ouvertes 
pour la majorité des activités qu’elle réalisera 
dans le cadre du Défi des villes intelligentes. 
Considérant les interrelations et dépendances 
entre les différentes activités, cette approche 
est la seule qui permettra la cohabitation  
des différentes solutions et, conséquemment, 
l’interopérabilité. Elle facilitera aussi la 
reproductibilité des solutions. La Ville utilisera 
les normes ou standards basés sur les 
bonnes pratiques de l’industrie en fonction 
des spécificités de chaque activité.

Par ailleurs, la Ville a adopté en 2013 des 
principes directeurs en matière de solutions 
d’affaires et technologiques qui s’appliquent 
à l’ensemble de ses projets en technologies 
de l’information. Ces principes spécifient 
notamment de :
 » privilégier les arrimages faisant  

appel aux standards de l’industrie 
(standards ouverts);

 » privilégier la réutilisation des solutions 
d’affaires et technologiques;

 » concevoir les solutions par assemblage  
de services d’affaires communs;

 » bâtir les solutions comme des services 
réutilisables à l’interne comme à l’externe;

 » utiliser une approche d’ouverture  
et d’interopérabilité sera aussi utilisée  
pour établir les relations entre  
les environnements technologiques  
de la Ville et ceux de l’Université Laval.  
Le standard technique de fonctionnement 
a été défini et est décrit à travers 
l’architecture d’interopérabilité présentée 
dans la figure suivante.

Figure 7 : Architecture technologique à la Ville de Québec et à l’Université Laval

Systèmes Ville

Ville de QuébecUniversité Laval

Système Pulsar

Services en ligne

Informations
nominatives

Transfert 
Sécurisé d’information

Citoyens

Anonymiser 
l’information

Service WEB Service WEB

Échange d’informations

Informations
retournées

Services en ligne

Informations
Non 

nominatives

Chercheurs

Partenaires
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La philosophie PULSAR va dans le sens  
du partage de l’information au plus grand 
nombre. En collaborant avec PULSAR les 
acteurs s’engagent entre autres à suivre  
les orientations suivantes :
 » partager connaissances, compétences  

et données lorsque possible;
 » travailler dans le but d’obtenir des 

résultats concrets pour la population;
 » travailler en intersectorialité  

et en interdisciplinarité;
 » contribuer à l’avancée de la santé durable;
 » répondre à des préoccupations  

de la population.

Cette philosophie conduit à une approche 
unique de collaboration qui pourra d’ailleurs 
être répliquée ou mise à profit dans d’autres 
municipalités au pays. Pour ce faire, PULSAR 
met en place la suite OBiBa, une suite 
complète de solutions logicielles Open  
Source pour les biobanques et s’appuie sur 
l’infrastructure de données massives Valéria.

4.5 Rôles  
et responsabilités  
des partenaires 
technologiques

L’Université Laval fournira l’environnement 
technologique de gestion des données  
à travers PULSAR, soit ses centres  
de données, son infrastructure de serveurs, 
ses capacités réseautiques en plus  
de son expertise technologique.

17. W3C Recommandation, « Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 », https://www.w3.org/TR/WCAG20/.

L’université partagera aussi son expérience :
 » en matière de gestion de données 

massives, entre autres par son centre  
de recherche en données massives;

 » en gestion des données personnelles 
collectées par la recherche;

 » en éthique associée à l’exploitation  
des données.

Des fournisseurs en technologies  
de l’information seront sélectionnés  
à travers le processus d’approvisionnement 
et devront livrer les services et solutions 
selon les termes des contrats et ententes.

4.6 Des technologies 
accessibles et 
conviviales

La Ville de Québec a à cœur l’adoption de ses 
services numériques par la population et leur 
facilité d’utilisation. C’est pourquoi elle fait 
appel, pour chacun de ses projets 
informatiques, à une équipe interne  
de spécialistes en communication numérique  
et d’ergonomes du Service des 
communications. Cette équipe s’assure  
du respect de l’image de marque de la Ville  
et de sa bonne utilisation. Elle voit également 
à la convivialité et à la facilité d’utilisation  
des outils numériques en produisant  
des contenus textuels et graphiques adaptés.  
Les organismes du milieu agiront comme 
relais auprès des clientèles plus vulnérables 
pour garantir un accès équitable à tous.

De plus, la Ville développe ses services 
numériques en tenant compte des Règles 
pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 
(WCAG 2.0). Ces normes permettent à toute 
personne, peu importe ses incapacités,  
de comprendre les services numériques,  
de naviguer facilement dans les différentes 
interfaces et d’interagir aisément  
avec ces services.17

Les applications qui seront développées dans 
le cadre des activités du projet respecteront  
les recommandations des spécialistes 
nommés par la direction du projet.

4.7 Risques et stratégies 
d’atténuation

La gestion des risques et les stratégies 
d’atténuation sont présentées  
au chapitre 3 (3.3.1) et à l’annexe 1.

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Gouvernance

5.1 Stratégie et cadre de gouvernance

18. Ces ententes sont en cours d’élaboration entre les différents partenaires.

19. Ville de Québec, « Gouvernance », https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/gouvernance/index.aspx.

5.1.1 Stratégie de gouvernance
La stratégie adoptée par la Ville de Québec 
pour assurer la gouvernance de son projet 
repose sur trois principes clairs :
 » l’autogestion du projet au sein d’une 

organisation fonctionnelle : le projet 
possède sa propre structure pour  
plus d’autonomie et de flexibilité;

 » une approche de gestion de projet hybride 
qui favorise le pragmatisme et la 
réactivité : l’interaction, la collaboration  
et l’adaptation au changement prévalent 
sur les processus, la négociation et le suivi 
du plan;

 » une démarche partenariale au bénéfice 
d’un écosystème fort : le projet adopte une 
vision holistique et intégrée qui respecte  
la mission de chacun. Et les relations  
au sein de cet écosystème reposent sur :

 – l’engagement à long terme  
des parties enchâssé dans  
des ententes de partenariat18;

 – la confiance mutuelle qui favorise  
le partage d’informations 
confidentielles ou sensibles;

 – l’impartition de grands volets  
du projet – recherche, intervention, 
mesure – dans le but de reconnaître 
l’expertise et les compétences 
spécifiques de chaque partenaire, 
d’avoir accès à des ressources 
spécialisées et de partager les coûts  
et les risques du projet;

 – la mise en commun d’investissements  
en nature, en argent ou sous la forme  
de biens et services (voir le chapitre 8).

5.1.2 Cadre de gouvernance
Le cadre de gouvernance proposé  
s’inscrit dans le respect des lois fédérales  
et provinciales auxquelles la Ville de Québec 
est assujettie. Il prend aussi en compte  
les règles, normes, politiques, procédures  
et protocoles que Québec s’est donné :
 » des politiques au regard des ressources 

humaines ainsi que de la santé  
et de la sécurité au travail, pour ses gens 
et les relations entre eux;

 » des politiques de confidentialité  
et des processus décisionnels pour  
la gestion de ses actifs informationnels;

 » des politiques d’approvisionnement  
et de contrôle financier, ainsi que  
des codes d’imputation comptable,  
pour la gestion de son exploitation;

 » un protocole de sécurité pour  
ses actifs technologiques, informatiques  
et de télécommunication.

Le cadre de gouvernance repose  
évidemment sur des orientations politiques. 
Aussi le maire et les conseillers veillent  
à ce que les services offerts répondent  
aux besoins des citoyens. Ils prennent entre 
autres des décisions relativement à la qualité  
de vie des citoyens, les aménagements 
urbains, le développement communautaire  
et social, les loisirs et la culture19.

Dans la structure de gouvernance, ils font 
vivre la mission politique et stratégique 
décrite ci-après.

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/gouvernance/index.aspx
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5.2 Structure de gouvernance
5.2.1 Le Quoi? et le Pourquoi?
Figure 8 : Structure par mission

MISSIONS OPÉRATIONNELLES : assurent la mise en œuvre des projets de développement

Structure 
de coordination

MISSION POLITIQUE ET STRATÉGIQUE : 
détermine les orientations stratégiques, les axes d’intervention prioritaires, 

les objectifs et les cibles (annuelles et long terme)

MISSIONS TACTIQUES : 
déterminent les orientations 

d’affaires et contrôlent 
l’atteinte des cibles

MISSIONS CONSULTATIVES : 
recommandent les actions 

à privilégier en lien 
avec les stratégies et assurent 

une veille sur les meilleures 
pratiques

5.2.2 Le Qui? et le Comment?
Les missions présentées ci-dessus sont 
réalisées par les comités et équipes définis 
dans la structure de gouvernance suivante :

Légende
 » ASQ : Alliance Santé Québec
 » CA :  Conseil d’administration
 » CODIR ACT : Comité directeur de l’activité
 » DGA QVU : Direction générale adjointe  

Qualité de vie urbaine
 » DVI : Défi des villes intelligentes
 » ISS : Inégalités sociales de santé
 » COM : Service des communications
 » Appro : Service des approvisionnements
 » SAJ : Service des affaires juridiques
 » GA : Service du greffe et archives

Figure 9 : Structure de gouvernance

CODIR ACT CODIR ACTCODIR ACTCODIR ACTPULSAR

Comité coordination DVI

CODIR DIVCODIR PULSAR

CA ASQ

Directeur de projet
Directeur de projet

Directrice
DGA QVU

Comité
des partenaires

MISSIONS 
TRANSVERSALES

- Communications

- Approvisionnement

- Ressources humaines

- Finances

- Amélioration continue

Comité
experts externes

Comité
personnes vulnérables

Comité
experts ISS

Comité citoyens 
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Direction générale représentée  
par la Direction générale adjointe  
à la Qualité de vie urbaine

Mandataire du projet, la Direction générale 
adjointe à la Qualité de vie urbaine, représente 
le projet auprès des différentes instances 
stratégiques de la Ville, ainsi que lors  
de rencontres officielles. Elle veille  
à la cohérence avec les décisions prises  
par les élus.

Le mandataire effectue le suivi exécutif  
du projet notamment au regard :
 » du respect de la portée et des orientations;
 » des échéanciers;
 » des coûts;
 » de la qualité.

Le mandataire peut, si requis, participer  
à l’identification des risques, approuver  
la composition des équipes et déterminer  
des délégations de pouvoir. De plus,  
il soutient le directeur du projet et le comité 
directeur du projet auprès des différentes 
instances et partenaires au regard des 
décisions et des orientations déterminées.

La Direction générale de la Ville de Québec 
est responsable de dicter les orientations  
et les objectifs stratégiques du projet. Ceux-ci 
sont déterminés lors du processus annuel  
d’alignement stratégique. Ce processus 
assure une cohérence entre les stratégies 
mises de l’avant par la Direction générale  
et les actions prioritaires déployées dans  
les unités administratives. Ainsi intégrées 
dans le processus de planification annuelle, 
toutes les unités administratives de la Ville 
contribuent à l’atteinte des objectifs du projet 
qui font l’objet d’un suivi régulier au comité  
de gestion de la Direction générale.

Comité directeur DVI

Le comité directeur assure la cohérence  
entre les orientations stratégiques  
et les étapes d’avancement du projet  
et, au besoin, propose des ajustements.  
Il s’assure également que chacune  
des parties prenantes impliquées  
dans le projet respecte la mission,  
le mandat et les objectifs qui lui  
sont confiés.

Également, ce comité peut :
 » faire des recommandations facilitant  

le passage d’un projet à son étape 
subséquente;

 » assurer une concertation 
multidisciplinaire;

 » faciliter la résolution des problèmes  
qui lui seront rapportés;

 » formuler des recommandations 
concernant certains enjeux pouvant 
survenir durant les différentes phases  
du projet.

Dans un esprit collaboratif et un souci  
de transparence, il se compose  
de représentants de la Ville (VQ) et de ses 
principaux partenaires, l’Université Laval (UL) 
et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ainsi 
les personnes suivantes siègent à ce comité :
 » un vice-recteur de l’UL;
 » la directrice du projet PULSAR (UL);
 » le directeur général du CIUSSS  

de la Capitale-Nationale;

 » la directrice de la Direction générale 
adjointe à la Qualité de vie urbaine  
(VQ) Québec;

 » le directeur du projet (VQ).

De plus, puisque le projet en est  
un de société et qu’il considère les besoins  
de la collectivité, un représentant  
des citoyens siège aussi à ce comité.

Directeur de projet (VQ)

Véritable chef d’orchestre du projet  
dans son ensemble, le directeur de projet 
coordonne l’équipe sous sa responsabilité  
et veille à la bonne marche des différentes 
activités, en collaboration évidemment avec 
les équipes de réalisation. Il s’assure  
du respect de la portée, des échéanciers et 
des coûts. Il est au courant de l’avancement 
des travaux et arrime les interventions  
en fonction des besoins des parties prenantes 
et des objectifs à atteindre. Il sert également 
d’intermédiaire entre l’équipe de projet  
et les services de soutien de la Ville.

Il est responsable de la reddition de comptes 
auprès du comité directeur. Dans le cadre  
des opérations courantes, il relève 
directement du mandataire.

En plus des responsabilités mentionnées,  
le directeur de projet s’assure :
 » d’améliorer l’efficience du projet;
 » de développer les connaissances  

du personnel en gestion de projet;
 » de la qualité et de la portée  

des travaux réalisés;
 » de respecter les budgets  

et les échéanciers en mettant en place  
des mécanismes de suivi efficaces  
des coûts à toutes les étapes du projet.
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Comité de coordination DVI

Le comité de coordination est mis sur pied 
pour assurer une organisation encore plus 
efficace entre les équipes responsables  
de la réalisation des différentes activités.  
Il se préoccupe des communications,  
de la mobilisation, de la gestion du budget 
d’initiatives, de la reddition de comptes et voit 
aussi aux arrimages avec PULSAR,  
pour des interventions ciblées et porteuses.

Ce comité est composé des personnes 
suivantes :
 » le directeur du projet (VQ);
 » un représentant de chaque domaine 

d’affaires (VQ);
 » le directeur du projet (UL);
 » un représentant du CIUSSS  

de la Capitale-Nationale;
 » un représentant des chercheurs (UL);
 » les responsables des équipes  

de réalisation des activités.

Et pour garantir que chaque réalisation 
réponde aux besoins énoncés par la 
population, un représentant des citoyens 
siège également à ce comité.

Le comité de coordination peut :
 » soutenir l’opérationnalisation du projet;
 » procéder à la révision des mandats 

spécifiques;
 » coordonner les actions des parties 

prenantes pour favoriser  
l’acceptabilité sociale;

 » coordonner les activités des différents 
services impliqués dans le but de réussir 
une intégration des activités;

 » contribuer à assurer la pérennité  
de la vision du projet par des actions  
de planification et de réalisation.

Équipes de soutien transversales

Sous la coordination du directeur de projet, 
les équipes de soutien transversales sont 
responsables de communiquer et de suivre 
les orientations d’affaires. Les missions 
transversales qui leur sont confiées fixent  
les méthodes et le cadre normatif à respecter 
par toutes les parties prenantes du projet.  
Les équipes de soutien transversales 
interviendront pour :
 » la gestion des ressources financières;
 » la gestion des ressources matérielles  

et des approvisionnements;
 » la gestion des ressources humaines;
 » la gestion des communications  

et la gestion du changement;
 » les affaires juridiques et réglementaires;
 » l’architecture d’entreprise.

Les équipes de soutien transversales ont 
notamment les responsabilités suivantes :
 » dicter les orientations d’affaires à suivre;
 » déterminer des mesures d’assurance 

qualité;
 » soutenir les autres équipes de soutien 

dans la réalisation des livrables;
 » conseiller les autres équipes;
 » intervenir lorsque des écarts  

sont identifiés;

 » soutenir les autres équipes  
dans la résolution de problèmes;

 » mettre en œuvre les mesures  
d’atténuation des risques;

 » mettre en œuvre les activités liées  
à l’amélioration des processus  
et à l’architecture d’entreprise.

Comité des partenaires

Instance importante dans la réalisation  
du projet de Québec, le comité des 
partenaires est formé d’organisations 
présentes à l’échelle régionale et bien 
ancrées dans leur milieu. Des organisations 
en mesure de donner un solide coup  
de main grâce à leurs réseaux.

En plus des représentants de la Ville,  
de l’Université Laval et du CIUSSS  
de la Capitale-Nationale, des représentants 
des organisations suivantes siègent  
à ce comité :
 » Centraide;
 » CHU de Québec-Université Laval;
 » Centré intégré de santé et de services 

sociaux de Chaudière-Appalaches  
(CISSS-CA); 

 » Institut d’excellence en santé  
et en services sociaux (INESSS);

 » Institut national de santé publique  
du Québec (INSPQ);

 » Institut national d’optique (INO);
 » Institut universitaire de cardiologie  

et de pneumologie de Québec (IUCPQ);
 » Nation huronne-wendat – Wendake;
 » Québec International.
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Ce comité consultatif recherche  
les possibilités, les évalue et choisit celles  
qui seront concrétisées. Ses membres 
proposent les orientations stratégiques  
et les actions prioritaires à favoriser.  
De plus, chaque représentant confirme 
l’engagement de son organisation avant  
que ne soient entreprises les actions requises 
au déploiement des activités. Le comité  
des partenaires suit rigoureusement  
les travaux grâce à des rencontres fréquentes 
et établit les partenariats à mettre en œuvre 
pour assurer le succès du projet.

Comités citoyens  
et personnes vulnérables

Ces comités visent à recueillir de façon 
continue le point de vue de citoyens 
appartenant aux groupes les plus touchés  
par les inégalités sociales de santé  
sur la pertinence, l’efficacité, la faisabilité  
et l’acceptabilité de différentes stratégies 
d’actions envisagées.

Comité des experts en matière  
d’inégalités sociales de santé (ISS)

Le comité consultatif des experts ISS 
regroupe les directeurs de projet (VQ et UL)  
et deux représentants du CIUSSS  
de la Capitale-Nationale qui sont aussi  
des chercheurs de l’Université Laval.  
Leur rôle :
 » accompagner le comité de coordination 

dans l’évaluation du projet  
et de ses activités;

 » aider les équipes de réalisation  
à mesurer les effets des activités;

 » offrir un soutien méthodologique  
aux équipes pour le suivi des indicateurs  
et déployer des outils de mesure  
à leur intention.

Comité d’experts externes

Mis sur pied notamment dans le but d’assurer 
une veille technologique, le comité consultatif 
des experts externes suggère des orientations 
et joue un rôle de promotion du projet auprès 
d’organisations locales et régionales.  
Y siègent :
 » les deux directeurs de projet (VQ et UL);
 » un gestionnaire TI du Service des 

technologies de l’information de la Ville  
de Québec;

 » un représentant du milieu des affaires 
(exemple : Chambre de commerce  
et d’industrie de Québec (CCIQ));

 » un représentant du milieu  
des technologies de l’information;

 » un représentant du milieu  
de la recherche.

Comité directeur/activité

Le projet étant divisé en activités, chacune 
compte sur une équipe de réalisation 
chapeautée par un comité directeur qui voit  
à la bonne marche des travaux en fonction  
de la planification, coordonne ces travaux 
avec les parties prenantes et voit à la 
reddition de comptes. Il est composé  
des personnes suivantes :
 » le directeur de l’activité (VQ);
 » le chercheur associé (UL);
 » un représentant du CIUSSSCN.

Un représentant des citoyens siège aussi  
à ce comité.

5.3 Rôle, capacité  
et préparation  
des partenaires

Les rôles, capacités et positionnement  
de chaque partenaire sont abordés  
dans le chapitre 3 (3.3.3) et dans l’annexe 2.

5.4 Contrôle des 
données sensibles  
et personnelles

L’information relative au contrôle  
des données sensibles et personnelles  
est présentée dans le chapitre 7.

5.5 Risques et stratégies 
d’atténuation

Les risques et stratégies d’atténuation sont 
présentés au chapitre 3 (3.3.1) et à l’annexe 1.
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6.1 Mobilisation, adhésion et intégration
Forte d’une longue tradition en matière  
de participation publique, la Ville  
de Québec compte sur une solide approche 
de mobilisation, d’adhésion et d’intégration de 
tous les acteurs concernés par le projet pour 
atteindre ses objectifs. En effet, une première 
Politique de consultation publique adoptée en 
1996 et révisée plusieurs fois depuis ainsi que 
la mise sur pied d’un réseau de 27 conseils  
de quartier sur son territoire témoignent  
de sa propension à la consultation citoyenne 
sur une base régulière. Cette habitude l’a bien 
servie dans le passé alors qu’elle envisageait  
de participer au Défi des villes intelligentes.

6.1.1 Un comité de partenaires 
intéressés par les inégalités 
sociales de santé

La Ville de Québec a mis sur pied un comité 
de partenaires en soutien au comité directeur 
du projet. Composé d’organisations présentes 
à l’échelle régionale – l’Alliance santé 
Québec, le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale, Québec International, l’Université 
Laval, l’Institut national d’optique, Centraide, 
la nation huronne-wendat (Wendake), 
l’Institut national d’excellence en santé  
et services sociaux, l’Institut national  
de santé publique du Québec – et bien 
ancrées dans leur milieu, ce comité donne 
accès à un bassin d’organisations bien 
structurées, mobilisées par la question  
des inégalités sociales de santé et dont  
les propres réseaux peuvent être mis  
à profit pour atteindre des groupes  
de citoyens spécifiques.

6.1.2 Une intervention terrain 
pour atteindre les 
populations vulnérables

Les conclusions du rapport produit par le DSP 
en 2012 ont conduit aux premiers efforts 
terrain de mobilisation de la population  
de Québec autour de la lutte contre les 
inégalités sociales de santé. Ainsi, au moment  
de préparer sa lettre d’intention, la Ville  
a confié à l’organisme Votepour.ca le mandat 
de sonder les gens dans la rue pour connaître 
leur opinion au regard de certains enjeux 
vécus sur le territoire. Les gens ont été 
rencontrés en personne, car la Ville souhaitait 
favoriser la mobilisation citoyenne grâce  
à une participation de proximité. C’est ainsi  
que 612 résidants de 3 quartiers favorisés  
et de 3 quartiers défavorisés ont répondu  
à 24 questions sur leur qualité de vie.

Un constat s’est rapidement imposé, 
accablant : les préoccupations des citoyens 
de Québec corroborent les données 
probantes du rapport du DSP et les inégalités 
sociales de santé, bien présentes à Québec, 
sont plus marquées dans les quartiers plus 
défavorisés de la ville.

6.1.3 Une parfaite intégration  
des organismes 
communautaires du milieu

La Ville a donc choisi de travailler avec les 
organismes communautaires du milieu,  
des gens du terrain, sachant qu’il lui serait 
autrement difficile de joindre les populations 
les plus vulnérables pour différentes raisons 
inhérentes à leur mode de vie. Les organismes 
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communautaires, nombreux à venir en aide 
aux plus démunis, sont proches de ces gens 
et s’avèrent en quelque sorte les experts  
de leur réalité quotidienne. Ils travaillent  
déjà, chacun de leur côté, à résoudre  
les problématiques qui se posent. Ils pourront 
maintenant le faire en collaboration dans  
le cadre du Défi des villes intelligentes, pour 
des interventions novatrices et prometteuses.

La Ville a profité de l’été et de l’automne pour 
rencontrer individuellement ces organismes 
dans le but de comprendre leurs besoins et les 
interventions qu’ils mènent sur leur territoire, 
et pour discuter de l’implication potentielle  
de chacun dans le projet. Ces rencontres  
ont contribué à clarifier la vision de la Ville  
au regard de son projet sociétal.

Québec a ensuite convié des représentants 
des organismes communautaires à une 
activité de réseautage en novembre 2018  
qui fut suivie, une semaine plus tard, par  
un atelier de travail portant sur leurs besoins 
et préoccupations par rapport aux inégalités 
sociales de santé. Leurs propositions, 
nombreuses, ont été prises en compte dans 
l’élaboration de cette proposition définitive. 
Quelque 70 personnes présentes provenant 
d’une quarantaine d’organismes ont 
également été invitées à se prononcer  
sur les bénéfices que le Défi des villes 
intelligentes pourrait engendrer et sur la 
participation de chacun au succès du projet.

Enfin, des représentants des organismes 
communautaires ont collaboré avec Votepour.ca 
à la création d’une trousse de consultation,  
puis 10 organismes ont tenu des rencontres 
regroupant citoyens et individus spécifiquement 
touchés par les inégalités sociales de santé.

Au total, 84 personnes ont participé  
à ces groupes de discussion et leur apport  
a contribué à la bonification d’activités 
existantes. C’est ainsi qu’une composante 
d’accessibilité a été ajoutée à l’activité 
d’habitation intelligente lancé par l’Office 
municipal d’habitation de Québec.

Les résultats des groupes de discussion ont 
conforté l’équipe de projet du Défi des villes 
intelligentes quant à la problématique abordée 
et aux cibles privilégiées, et ils ont conduit  
à une connaissance plus précise des besoins 
des organismes communautaires qui 
accompagnent les citoyens qu’ils desservent.

6.1.4 Une mobilisation citoyenne 
teintée d’un changement  
de culture

Les acteurs du milieu maintenant mobilisés  
et intégrés au projet, la Ville poursuivra  
ses efforts de mobilisation auprès  
de la population. Un atelier de participation 
publique au cours duquel des personnes dites 
vulnérables, notamment des itinérants, 
toxicomanes et immigrants, ont partagé leur 
réalité et mis en lumière les conséquences  
de leurs conditions de vie sur leur santé  
a confirmé la mobilisation autour du projet.

Aux campagnes de publicité et publications 
dans les médias sociaux s’ajouteront des 
actions ciblées auprès des différentes clientèles.
La Ville misera sur :
 » une participation citoyenne présentielle  

et en ligne;
 » l’utilisation d’outils technologiques 

développés spécifiquement à l’intention 
des citoyens, notamment des tableaux  
de bord;

 » l’apport créatif de ses gens qui seront 
invités à proposer des idées qui pourront 
être réalisées grâce à des budgets prévus 
à cet effet.

Relever le défi d’éliminer les inégalités sociales 
de santé sur le territoire de la ville de Québec 
ne pourra se faire sans l’adhésion de toute  
la population, les gens vulnérables, certes, 
mais également les citoyens plus favorisés 
dans un esprit de communauté et d’inclusion. 
En plus de se lancer dans un vaste projet  
de société, Québec entreprend un changement 
de culture en ses murs. Le temps des inégalités 
est terminé et tous les citoyens ont désormais 
droit aux mêmes conditions de vie.

La candidature de Québec suscite de l’intérêt 
chez les citoyens consultés et auprès  
des partenaires, organismes communautaires  
et personnes vulnérables qui démontrent  
une volonté indéniable d’engagement  
au projet. Et plus d’une personne sur trois 
interrogée sur le terrain se dit disponible pour  
y participer, ce qui constitue une belle façon 
d’intégrer la population à sa réalisation  
et surtout une approche novatrice d’impliquer 
la population.

C’est aujourd’hui forte d’un « oui » collectif 
que Québec se lance dans l’aventure.
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6.2 Des points de vue en adéquation avec les déterminants de la santé
Les résultats obtenus à la suite  
des consultations citoyennes confirment  
des écarts notables entre les secteurs 
favorisés et les secteurs défavorisés  
sur certains enjeux de santé durable, 
notamment la sécurité alimentaire,  
le logement, l’intégration sociale, la pollution 
de l’air ainsi que la criminalité, la violence  
et le vandalisme.

D’autres éléments ont également été 
mentionnés comme étant préoccupants pour 
un grand nombre de citoyens, sans égard  
à leur secteur de résidence : l’accès à un 
logement abordable, l’accès à la nourriture, 
l’accès à l’emploi, l’accès à des lieux  
de rencontre, l’amélioration du transport  
en commun et de la mobilité, l’accès à des 
aménagements et des activités extérieures.

Ces résultats ont conduit au découpage  
du projet en activités qui cadrent avec les 
déterminants de la santé. Bien que la santé 
ne soit pas de la compétence de la Ville,  
force est de constater que Québec a mené  
au cours de la dernière décennie différents 
exercices de planification qui avaient un lien, 
tantôt marqué, tantôt plus ténu,  
avec les déterminants de la santé.

6.3 Des outils choisis pour une participation continue et forte

6.3.1 Des partenaires actifs
La création d’un comité des partenaires dont 
les membres sont grandement engagés  
et mobilisés figure parmi les moyens choisis 
pour assurer le succès du projet. Celui-ci  
est en train de s’élargir afin d’accueillir les 
organisations qui souhaitent contribuer 
activement. À ce jour, les retombées de la 
mise sur pied de ce groupe sont éloquentes, 
car ces derniers agissent comme catalyseurs 
dans leur milieu respectif. Des rencontres 
trimestrielles tout au long du projet sont 
prévues pour ce comité.

6.3.2 De la collaboration  
pour les organismes 
communautaires

Bien que chacun s’attaque à une problématique 
différente, les organismes communautaires 
devront travailler ensemble. Ils seront placés 
au cœur de l’action et appelés à jouer  

un rôle déterminant dans le projet. La mise  
en commun de l’expertise de ces 
organisations sera essentielle et différents 
moyens sont prévus pour soutenir  
cette collaboration.

Groupes de travail : des réunions  
où organismes communautaires  
et partenaires se retrouveront pour discuter  
de problèmes et approfondir certains aspects 
du projet se tiendront. L’objectif est de créer 
un tissu communautaire et de rallier  
ces organismes à la cause.

Ateliers de cocréation : la tenue d’ateliers 
de cocréation aidera à tirer profit de 
l’expertise des partenaires et des organismes 
communautaires ainsi que de leur 
connaissance du terrain pour trouver  
des solutions. Elle contribuera également  
à nommer de nouvelles collaborations  
et à bonifier les solutions proposées  
par les différentes équipes de réalisation.

Ententes de collaboration : les équipes  
de réalisation s’appuieront sur  
les collaborations existantes entre la Ville, 
l’Université Laval et les différents acteurs  
du milieu comme les groupes d’action 
sociale, les entreprises ou les organismes 
communautaires, grâce à l’intégration  
de représentants de ces organisations  
à la réflexion et aux travaux.

Bulletins de liaison : des bulletins 
d’information seront diffusés sur le site 
Internet de la Ville pour tenir  
les intervenants informés.

Les organismes communautaires s’adressent 
habituellement à la Ville pour recevoir  
du soutien et la participation de Québec  
au Défi des villes intelligentes inverse  
les rôles : c’est aujourd’hui à son tour  
de demander l’appui et la participation  
de ces organismes.
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6.3.3 Des citoyens informés  
et mobilisés

Les moyens utilisés pour garantir la 
mobilisation et l’adhésion de la population 
sont variés et seront adaptés aux différentes 
étapes du projet. Certains ont été employés 
lors des étapes préliminaires et le seront  
à nouveau pour la suite des travaux.

Plateforme de consultation en ligne :  
La Ville de Québec s’est dotée d’une 
plateforme de consultation publique en ligne 
qu’elle entend mettre à profit dans le cadre 
du projet. Cette plateforme permet aux 
citoyens de s’exprimer sur les dossiers qui 
les concernent, en dehors du cadre électoral, 
conformément à la Politique de consultation 
publique et à la Loi sur l’aménagement  
et l’urbanisme. Québec pourra rejoindre  
un public plus large en y ayant recours  
ainsi qu’en utilisant les différents outils  
de consultation numériques qu’elle propose  
tels questionnaires, forums, boîtes à idées, 
communication citoyenne géolocalisée.  
La plateforme sera rattachée à l’Espace 
citoyen pour que les gens y aient accès  
à partir de leur dossier citoyen.

L’utilisation d’outils de participation en ligne 
jumelée à une forte présence sur  
le terrain contribuera à :
 » accroître la participation active des 

citoyens à différentes étapes du projet;
 » faciliter la participation des citoyens,  

ces derniers pouvant s’informer sur les 
activités, s’abonner aux fils de nouvelles  
et s’exprimer sur différents enjeux 
préoccupants sans avoir à se déplacer;

 » joindre plus de citoyens et à assurer  
la diversité des opinions recueillies.

Au moyen de cette plateforme, les citoyens 
seront informés de l’avancement des travaux 
et pourront donner leur opinion.

Par ailleurs, puisque la Ville souhaite travailler 
en étroite collaboration avec ses citoyens  
et intervenir davantage sur le terrain, les 
activités de participation en ligne s’avéreront 
un moyen complémentaire dans la stratégie 
de mobilisation.

Bulletins de liaison : les bulletins 
d’information diffusés sur le site Internet  
de la Ville pour renseigner partenaires  
et organismes communautaires prévoiront 
également de l’information à l’intention  
de la population.

Présentations publiques : des présentations 
à différentes clientèles – citoyens, 
intervenants de premier plan, acteurs  
du projet – contribueront à informer les gens 
et à faciliter pour chacun la compréhension 
du projet, de sa portée et des changements 
qu’il propose à la population.

Échanges avec les élus : les citoyens 
pourront communiquer avec leurs élus  
à l’aide de Facebook Live et ainsi leur faire 
part de leurs préoccupations dans une 
interaction directe. Facebook Live sera  
un outil de communication important pour  
la Ville, car il lui donnera l’occasion de 
recueillir les commentaires des citoyens  
sur le projet dans un contexte moins formel.

Actions in situ : réalisées sur le terrain,  
ces actions viseront à connaître les besoins 
des citoyens et leurs préoccupations relatives 

aux enjeux de l’heure. Elles contribueront 
aussi à assurer l’adéquation entre les opinions 
des gens et les orientations de travail  
de la Ville et de ses équipes. Ces actions bien 
définies et organisées permettront d’atteindre 
des groupes spécifiques plus difficiles  
à interpeller par des moyens traditionnels.  
Par ailleurs, afin de mieux cerner certaines 
spécificités du territoire, des événements 
d’interception sur la rue pourront être 
organisés dans des lieux publics ou choisis 
en fonction des enjeux soulevés.

Tableaux de bord ouverts : des tableaux  
de bord à l’intention des citoyens seront 
développés à partir de la quantité 
impressionnante de données recueillies  
tout au long du projet à l’aide de capteurs, 
d’antennes de télécommunication  
ou de stations météo installés dans la ville.  
Les données captées auprès des citoyens 
eux-mêmes, que ce soit à partir de leurs 
déplacements, de leurs factures d’épicerie  
ou de leur consommation de services par 
exemple, grossiront les rangs des données 
qu’il sera utile de traiter et de vulgariser  
pour qu’elles soient ensuite partagées.

L’objectif? Accroître la compréhension  
des citoyens des préoccupations et enjeux 
relatifs aux travaux en cours et à l’atteinte 
des objectifs de chaque activité qui, 
rappelons-le, s’inscrivent dans un objectif  
plus global d’élimination des inégalités 
sociales de santé. Être en mesure de suivre 
l’évolution des travaux et de constater  
à quel point les efforts consentis améliorent 
le bien-être de la population : voilà un fort 
moyen de mobilisation.
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6.3.4 Un budget pour les 
initiatives communautaires 
et citoyennes

Le projet entrepris par la Ville de Québec  
et l’ensemble de la communauté rassemblée 
autour du concept de la santé durable apparaît 
comme un long processus qui exigera 
souplesse et adaptabilité. Plus encore,  
il s’agira de saisir les occasions de bonifier les 
activités décrites au chapitre 2 ou d’en ajouter 
de nouvelles pour agir sur d’autres 
déterminants de la santé. C’est pourquoi  
il apparaît indispensable, dans une logique 
d’innovation et de gestion agile, de prévoir  
un budget d’initiatives capable d’engager 
rapidement les équipes sur la voie de 
l’élimination des inégalités sociales de santé.

Le budget d’initiatives vise trois objectifs :
 » développer de nouvelles activités 

structurantes s’intégrant dans la trame 
des activités présentées dans le cadre 
logique, ou bonifier une activité existante;

 » encourager les organismes 
communautaires à réaliser de plus petites 
initiatives dites « locales » qui répondent 
aux besoins exprimés par leur clientèle 
spécifique et leurs membres;

 » encourager et financer des initiatives 
directement proposées par les citoyens;

 » mobiliser les organismes du milieu  
et les citoyens autour des enjeux du projet 
de la ville en leur donnant l’occasion  
de réaliser des actions significatives  
dans leur milieu de vie.

Le comité directeur du projet administrera  
le budget d’initiatives. L’attribution  
de montants devra respecter certaines règles. 
Ainsi, les propositions devront :

 » respecter l’esprit du Défi des villes 
intelligentes tel qu’énoncé dans le Guide 
des finalistes;

 » promouvoir l’innovation sociale  
et le développement technologique  
au bénéfice du citoyen.

Une enveloppe budgétaire de 3 M $ pour  
les 5 prochaines années sera consacrée  
à ce budget d’initiatives. Cette enveloppe  
se divise comme suit :
 » 2 millions de dollars pour  

le développement d’une  
ou de plusieurs activités structurantes;

 » 500 000 $ pour le financement d’initiatives 
locales du milieu communautaire;

 » 500 000 $ pour le financement d’initiatives 
citoyennes.

La première année sera consacrée au 
lancement du projet, à l’atteinte d’une vitesse 
de croisière satisfaisante et à la médiatisation 
des travaux entrepris pour susciter chez  
les gens l’envie de faire des propositions.  
Par la suite, le comité directeur lancera  
un appel à initiatives chaque année à partir 
de la deuxième année.

Ces initiatives seront gérées dans un 
portefeuille d’activités qui fera l’objet d’un 
suivi et d’une reddition de comptes annuelle 
auprès d’Infrastructure Canada. Les conseils 
de quartier de la ville de Québec seront mis  
à contribution pour faire connaître l’initiative 
et ils accompagneront leurs citoyens dans  
le dépôt de propositions, tout comme les 
organismes communautaires le feront  
avec leur propre clientèle.

6.3.5 Une approche globale  
et par activité

L’approche globale de mobilisation  
élaborée fait aussi place à des actions 
propres à chaque activité pour une meilleure 
connaissance des besoins. Pour plus 
d’uniformité et de cohésion, un cadre  
de mobilisation commun sera remis à chaque 
équipe qui devra prévoir des actions  
de mobilisation propres à sa situation.

Ainsi, bien qu’une mobilisation à grande 
échelle soit déjà lancée, l’équipe responsable 
de l’activité ÉQUITO a déjà réalisé des 
consultations citoyennes, notamment pour 
recueillir les perceptions des résidants quant 
à la qualité de l’offre alimentaire au sein  
de leur communauté.

Le recours à de telles consultations par les 
responsables d’activités facilitera la sélection 
des moyens d’action prioritaires pour 
répondre parfaitement aux besoins exprimés.

6.3.6 Un plan structuré pour  
une mise en œuvre rapide

Les six premiers mois du projet seront 
importants au regard de la mobilisation.  
En effet, les équipes devront :
 » finaliser la cartographie des actions 

communautaires : toutes les actions  
en cours menées par les organismes 
communautaires sur le territoire de la ville 
seront recensées. Le but : en connaître 
l’ampleur puis travailler en collaboration 
sans dupliquer les efforts;

 » développer des ententes-cadres  
avec les organismes du milieu : définir  
la gouvernance ainsi que les rôles  
et responsabilités de chacun;
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 » mettre en œuvre la gouvernance,  
en collaboration avec les partenaires :  
il s’agit du déploiement des structures 
prévues dans le chapitre 5. Les premiers 
mois permettront d’apporter des 
ajustements si requis;

 » inviter la population à participer au 
lancement des différentes activités : grâce  
à la plateforme de participation publique  
en ligne, les citoyens pourront interagir entre 
eux ainsi qu’avec les responsables d’activités 
pour faire part de leurs besoins et être  

au courant de l’avancement des travaux;
 » organiser la mobilisation par activité : 

établir une stratégie commune à l’ensemble 
des activités pour la mobilisation citoyenne  
et la diffusion d’information relative  
à l’avancement des travaux.

6.4 Inclusion et prise en compte de la diversité des résidants
En matière d’inégalités sociales de santé, 
certaines clientèles apparaissent plus 
vulnérables et sont davantage touchées que 
d’autres. Les acteurs de la santé publique 
définissent ces clientèles en fonction de leur 
situation et l’évaluation des effets potentiels 
du projet sur la population sera réalisée  
à partir des différentes catégories 
répertoriées :
 » les personnes en situation de pauvreté;
 » les personnes en situation d’itinérance;
 » les utilisateurs de drogues;
 » les personnes en dynamique 

prostitutionnelle;
 » les autochtones;
 » les immigrants;
 » les réfugiés;
 » les minorités visibles et linguistiques;
 » les personnes ayant une limitation 

fonctionnelle physique ou intellectuelle;
 » les personnes ayant un trouble de santé 

mentale;
 » les personnes faisant partie  

de la diversité sexuelle.

Plusieurs barrières limitent l’accès de  
ces groupes à des exercices de mobilisation.  

Pour les joindre, il sera nécessaire d’aller  
à leur rencontre, notamment grâce aux 
réseaux existants avec lesquels ils ont tissé 
des liens et établi une relation de confiance. 
En effet, bien qu’elle s’appuie sur une 
approche de ville intelligente, Québec mise 
sur une implication plus traditionnelle  
des acteurs grâce au réseau communautaire 
déjà bien implanté et aux conseils de quartier  
qui ont fait leurs preuves. Cette combinaison 
de moyens favorisera l’inclusion de tous  
et contribuera à ce que chacun soit informé 
rapidement des effets négatifs que certains 
volets du projet pourraient avoir.

L’ouverture créée par l’utilisation  
d’une plateforme de participation publique 
favorisera une communication dans les deux 
sens, pour plus de transparence de part et 
d’autre. La Ville pourra ainsi prendre le pouls 
de la population et réagir rapidement aux 
effets négatifs ou involontaires de la mise  
en œuvre de nouveaux produits ou services.

Le projet de Québec aura des retombées  
sur l’ensemble de la région et accentuera 
certaines collaborations. Pour miser juste,  
il sera opportun de consulter les citoyens  
des municipalités situées en périphérie, 

notamment la nation huronne-wendat.  
Les conditions de vie de ces gens, entre 
autres en ce qui concerne le logement,  
les préoccupent beaucoup et des discussions 
à cet égard seront tenues. De plus,  
des retombées des activités du projet 
pourraient dans certains cas être transférées  
aux Hurons-Wendats et adaptées  
à leur réalité. Cela dit, comme pour tous  
les citoyens, il est primordial que les activités 
soient initiées à partir de leurs 
préoccupations et réalisées avec eux. C’est 
ce qui a guidé les travaux relatifs au dossier 
d’infrastructure pour personnes malades  
en déplacement sur le territoire pour se faire 
soigner (voir chapitre 9). Les efforts  
de mobilisation de cette communauté 
consisteront aussi en grande partie  
en un partage d’expériences et d’outils, ainsi 
qu’en échanges sur les défis à relever  
et les solutions développées en collaboration.
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6.5 Réactions prévues et gestion des problèmes
Les réactions et perceptions anticipées  
se sont confirmées au moment des 
consultations. La Ville a décidé d’en tenir 
compte non seulement dans la réalisation  
des différentes activités du projet, mais 
également dans les actions de mobilisation  
et de communication. Les principales 
réactions et perceptions sont :

 » manque de reconnaissance de ce qui  
se fait à l’heure actuelle : les organismes 
communautaires ont parfois la perception 
que la Ville de Québec ne reconnaît  
pas suffisamment les actions qu’ils 
entreprennent en matière d’élimination  
des inégalités sociales de santé. Toutefois, 
malgré ce sentiment, ils se disent prêts  
à collaborer au vaste projet lancé et mettent 

la Ville au défi de créer un réseau 
d’échange de pratiques. La Ville s’assurera 
que toutes les actions et initiatives soient 
reconnues et valorisées;

 » surcharge de travail anticipé :  
certains organismes communautaires  
ont l’impression que leur collaboration 
étroite sera essentielle à la réussite  
du projet. Et qui dit collaboration étroite, 
dit efforts à y consacrer, dans un contexte 
où le temps s’avère une denrée rare.  
Les besoins en ressources seront estimés 
et planifiés afin de pallier cet enjeu;

 » heureux mariage technologie  
et humain? Plusieurs contestent 
l’utilisation de la technologie en réponse  
à un problème davantage « humain ».  
Comment l’approche de ville intelligente 
peut-elle servir à mieux comprendre les 
inégalités sociales de santé pour agir 
différemment? Pour plusieurs, l’heure  
n’est pas à la recherche de solutions,  
mais plutôt à l’intervention. La Ville fera 
preuve de diligence sur l’acceptabilité 
sociale du projet par des actions concrètes;

 » une prise en compte tardive,  
mais bienvenue : de façon générale,  
les organisations sont satisfaites d’être 
entendues. La Ville s’attaque à des 
problèmes qu’elles-mêmes mettent  
en lumière depuis longtemps.

6.6 Risques et stratégies d’atténuation

6.6.1 Risques potentiels
Lancer un projet qui s’étendra sur 5, 10, 15 
voire 20 ans est un défi de taille; mobiliser les 
partenaires, les organismes communautaires 
et la population pour le mener à bien l’est 
encore plus. Ces acteurs pourraient manquer 
de ressources ou perdre leur intérêt pour  
le projet. Pour éviter que la mobilisation  
ne « s’essouffle », le nombre de participants 
doit être suffisant et les interventions, 
soigneusement structurées, adaptables  
et prévues sur le long terme. L’objectif : 
qu’elles demeurent pertinentes.

Les principaux risques ont été identifiés et 
qualifiés au chapitre 3 (3.3.1) et à l’annexe 1.

6.6.2 Stratégies d’atténuation
Ces stratégies seront utilisées dans le cadre 
du plan de mobilisation et atténueront  
les risques déjà identifiés afin de favoriser 
l’adhésion :
 » l’intégration des intervenants terrain  

à toutes les phases d’élaboration  
et de réalisation des activités;

 » la remise à chacun d’une feuille de route 
claire présentant les étapes des activités 
et les résultats attendus pour favoriser 
l’adhésion et l’appropriation;

 » la mobilisation en continu par différents 
moyens pour éviter les ruptures  
dans la communication et anticiper  
les transformations du milieu.

Afin d’avoir une approche proactive  
et d’atténuer les risques, la Ville suivra  
les indicateurs suivants :
 » degré d’adhésion aux différentes étapes 

du projet;
 » représentativité des partenaires  

pour chaque volet du projet;
 » nombre d’organisations impliquées  

dans les différentes phases du projet;
 » nombre d’activités réalisées permettant 

d’atteindre des clientèles spécifiquement 
affectées par les inégalités sociales  
de santé.
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6.7 Incarnation physique

La proximité physique avec les citoyens  
et leur participation constante seront 
essentielles pour atteindre la mobilisation 
souhaitée et faire du projet de Québec un 
succès. Bien que la démonstration ait été 
faite que les acteurs du milieu, les 
organismes communautaires notamment, 
sont mobilisés et prêts à passer à l’action,  
et quoique les citoyens adhèrent à la vision 
portée par la Ville, il serait opportun 
d’organiser un lieu physique de rencontre  
qui deviendrait à la fois :
 » un carrefour de rassemblement pour  

les citoyens voulant participer  
à la réalisation des objectifs du projet;

 » un espace d’initiatives citoyennes pour 
tous ceux qui souhaiteraient participer  
à la co-construction de leur ville et  
à la réalisation des objectifs du projet.

Cet espace serait non seulement un lieu 
d’expérimentation, mais aussi un espace  
de démocratisation des outils qui seront 
développés dans le cadre du projet.

6.7.1 Un laboratoire  
d’innovations sociales

Alors que Québec se lance dans le Défi  
des villes intelligentes, un projet porté  
par un groupe de citoyens de la région, 
Espaces d’initiatives, est en train de voir  
le jour. Ce projet vise le développement  
d’un laboratoire d’innovations sociales  
ayant pour mission de rassembler les 
citoyens, les organisations, les institutions  

et les entreprises souhaitant avoir un impact  
social positif. À l’instar de la Ville de Québec, 
Espaces d’initiatives misera sur une 
collaboration intersectorielle et à ce jour,  
la synergie est déjà bien établie entre  
les différents acteurs. Le Défi des villes 
intelligentes permettrait de soutenir cette 
synergie et de la catalyser par l’attribution  
et le développement de projets concrets.

Véritable projet d’innovation citoyenne  
et fruit d’une large consultation sur la 
revitalisation du Vieux-Limoilou, Espaces 
d’initiatives prendra place dans l’ancienne 
église Saint-Charles de Limoilou, dans  
un quartier défavorisé concerné par les 
inégalités sociales de santé. Conservée  
pour des raisons patrimoniales, l’église 
désacralisée demeure un endroit dont les 
résidants sont fiers, auquel ils veulent donner 
une seconde vocation et qu’ils prendront 
plaisir à visiter. En plus du laboratoire 
d’innovations sociales, l’église abritera une 
place publique intérieure mise à la disposition 
des citoyens gratuitement, des espaces de 
création culturelle et de travail collaboratif, 
ainsi que des aménagements de bureau  
pour les entreprises d’économie sociale qui 
naîtront des activités d’Espaces d’initiatives.

6.7.2 Des jumelages prometteurs
Le projet d’Espaces d’initiatives correspond 
en tous points aux besoins en mobilisation  
de la Ville de Québec dans le cadre du Défi 
des villes intelligentes. Ce dernier sera 

l’opportunité de consolider, dans un même 
lieu, cette mobilisation autour de partenaires 
majeurs comme ceux de la recherche,  
du milieu économique qui, au sein  
d’un même lieu, travailleront de concert  
à l’élimination des inégalités sociales  
de santé.
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s7.1 Évaluation préliminaire des facteurs relatifs  
à la vie privée (ÉPFVP)

20. Gouvernement du Canada, « Politique d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée »,  
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308.

21. Publications Québec, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels,  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.1.

7.1.1 La sécurité de l’information 
et la protection des 
renseignements personnels 
à la Ville de Québec

L’évaluation préliminaire des facteurs  
relatifs à la protection des renseignements 
personnels commence avec la mise en 
application à la Ville de Québec en janvier 
2019 d’une toute nouvelle Politique  
de sécurité de l’information qui prévoit 
l’encadrement des principaux facteurs  
relatifs à la vie privée et à la protection  
des renseignements personnels (PRP)20.  
Cette politique encadre les différents enjeux 
de la société d’aujourd’hui et de demain dans 
le domaine de la sécurité de l’information, 
notamment les grands enjeux que sont les 
données ouvertes, l’infonuagique, la mobilité 
des données et la multiplication des types 
d’interfaces de communication.

Afin d’assurer une constance dans 
l’interprétation de la Loi sur l’accès  
aux documents des organismes publics et sur  
la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1) 21 et plus d’uniformité dans  
sa mise en application, la Ville a opté pour  
un guichet unique pour le traitement  
des demandes d’accès aux documents 
qu’elle a en sa possession. À la suite  
de l’envoi de la documentation par la Ville  

de Québec à la Commission d’accès  
à l’information du Québec, il a été convenu  
que seule l’activité ÉQUITO devait faire l’objet 
d’une évaluation préliminaire des facteurs 
relatifs à la vie privée. Néanmoins, l’évaluation 
présentée à l’annexe 4 se veut plus globale  
et s’inscrit dans les travaux déjà conduits par 
l’Université Laval pour l’activité PULSAR. 

Nous sommes à l’ère de la sécurité  
de l’information et de la protection  
des renseignements personnels, bien sûr,  
mais également de l’apparition de nombreux 
nouveaux périmètres à gérer. Par périmètre, 
on entend l’espace qu’un utilisateur définit 
par son mode d’utilisation des TI, médias 
sociaux, infonuagique, interface personnelle 
et autres. Tous ces périmètres s’ajoutent  
à ceux des prestataires de services créés par 
les architectures d’ententes multipartenaires 
souvent très complexes.

Les mesures de sécurité de l’information  
de la Ville s’appliquent aussi aux domaines 
externes qui consomment ou offrent  
des services informatiques de la Ville,  
par exemple les domaines partenaires 
(fournisseurs publics, privés et infonuagique) 
et les domaines citoyens et entreprises.  
Tous les intervenants de ces domaines  
qui consomment ou utilisent les services 
informatiques de la Ville doivent respecter, 
selon leur rôle, la Politique de sécurité  

Données  
et protection des 
renseignements 
personnels

7CHAPITR
E

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.1
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de l’information de la Ville de Québec  
ainsi que tout document qui en découle  
tel que directives et règles applicables. 
Malgré le changement de paradigme imposé 
par l’avènement de l’infonuagique où chaque 
utilisateur devient un périmètre à gérer et que 
les périmètres existants tendent à disparaître, 

il est important à ce stade d’évolution de la 
Ville de Québec, de conserver une maîtrise 
absolue de ces périmètres de sécurité  
et de planifier graduellement un transfert  
de certains actifs informationnels vers  
ces nouveaux paradigmes.

La figure ci-dessous présente le plan logique 
de fonctionnement qui sera utilisé dans  
le cadre du Défi des villes intelligentes,  
c’est-à-dire la manière dont la Ville fera  
la gestion sécuritaire de son information  
et de ses technologies. Les détails de  
cette figure sont présentés à l’annexe 3.

Figure 10 : Perspective fonctionnelle locale de la solution cible du Défi des villes intelligentes
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sLa politique en sécurité de l’information  
de la Ville et ses nombreux documents 
d’encadrement expriment la vision de Québec 
quant à l’importance stratégique de protéger 
tous les périmètres d’actifs informationnels 

qui ont un impact direct sur sa mission,  
sa crédibilité, le maintien ou le rehaussement 
de ses relations de confiance  
avec ses citoyens, ses fournisseurs,  
ses partenaires et son personnel.

Figure 11 : Cadre de gouvernance de la Ville de Québec en sécurité de l’information  
et en protection des renseignements personnels
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La politique en sécurité de l’information  
de la Ville vise l’amélioration continue  
de la sécurité de l’information conformément 
aux objectifs d’affaires de la Ville pour assurer  
la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 
(DIC) de ses actifs informationnels (AI).  
La structure fonctionnelle de la sécurité  
de l’information et de la protection  
des renseignements confidentiels de la Ville  
ainsi que les rôles et responsabilités  
des principaux intervenants en cette matière  
sont décrits dans le cadre de gestion  
de la sécurité de l’information  
et de la protection des renseignements 
personnels présenté à la figure 11.

Toute personne visée par la politique  
a l’obligation de la respecter afin de protéger 
l’information mise à sa disposition et de 
dénoncer tout incident en matière de sécurité 
de l’information et de protection des 
renseignements personnels aux intervenants.

7.1.2 La sécurité de l’information 
et la protection des 
renseignements personnels 
à l’Université Laval

À l’Université Laval, la protection  
des renseignements personnels relève  
de la secrétaire générale et est soutenue  
par une politique de sécurité de l’information 

mise en œuvre par le Bureau de sécurité  
de l’information. L’université est assujettie 
aux dispositions de la Loi sur l’accès  
aux documents des organismes publics et sur  
la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1).

Toute personne visée par les politiques  
de l’Université Laval, dont la Politique  
de sécurité de l’information, a l’obligation  
de la respecter. Dans un même temps, tout 
projet de recherche impliquant des données 
personnelles doit être soumis à l’approbation 
des Comités d’éthique de la recherche avec 
des êtres humains de l’Université Laval 
(CERUL) avant toute démarche avec  
des participants.

7.2 Plan de gestion des données conforme à la Loi sur la protection  
des renseignements personnels et les documents électroniques

Le plan de gestion des données de la Ville 
s’inscrit dans une approche globale 
d’identification, de catégorisation et  
de mise en place de mesures en sécurité  
de l’information et de protection des 
renseignements personnels, approche  
qui encadre durant tout son cycle de vie 
l’information qui transige par la Ville.  
La détermination de son niveau de 
catégorisation (criticité de l’information  
selon son DIC) prend en compte tous les 
facteurs humains, juridiques, organisationnels 
et technologiques en lien avec tous les 
détenteurs, administrateurs et utilisateurs  

de cette information.

Dans le cas de PULSAR, les données sont 
protégées dans le respect de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels  
et les documents électroniques (L.C. 2000, 
ch.5) et des recommandations du Règlement 
général sur la protection des données 
(européen). Le cadre de gestion des données 
approuvé par le comité éthique de l’Université 
Laval avant la mise en opération s’assure  
de la conformité et du respect des droits  
des personnes. Tout projet soumis à l’équipe 
PULSAR pour être intégré dans  
la programmation doit être évalué selon  

les critères de la gestion du programme.  
Dans le cadre du Défi des villes intelligentes,  
les activités seront évaluées avec  
la même rigueur.
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s7.3 Types et méthodes de collecte, de production, d’analyse,  
de stockage et de transmission des données

Le cycle de vie des données s’intègre au 
cadre de gouvernance de la sécurité de 
l’information et de la protection des 
renseignements personnels de la Ville. 
Plusieurs livrables détaillés encadrent  
le cycle de vie de l’information à la Ville  
de Québec.

Gouvernance : la politique en sécurité  
de l’information de la Ville s’assure de  
la désignation et de l’imputabilité (rôles  
et responsabilités) des détenteurs  
de l’information.

Exploitation : le cadre de gestion applique 
différents processus en gouvernance  
des TI reconnus  

(norme Cobit) et en exploitation des TI  
(normes ITIL, ISO27002, NIST800)  
afin d’encadrer de façon sécuritaire  
le processus d’exploitation et d’opération  
des informations dans son ensemble.

Développement de projet : un cadre 
méthodologique éprouvé basé sur des 
normes établies (ex. : PMP, Agile, etc.) assure 
l’encadrement des informations de projets  
et de ses systèmes afin de livrer en continu 
des progiciels qui s’intègrent bien aux 
exigences des différents acteurs  
de la solution.

Le cycle de vie des données accueillies  
dans PULSAR est géré selon les directives  

du cadre de gestion des données approuvé 
par le comité éthique. Un processus  
de gestion des risques de reconnaissance 
d’un individu après couplage est défini  
et appliqué lors de toute demande  
de couplage associée à des données 
personnelles.

Seule la personne responsable du couplage 
ainsi que le chercheur responsable sont 
autorisés à voir des données sensibles  
dans le cadre de leur fonction. Tel que 
recommandé par le comité éthique, un audit 
annuel externe valide le respect du cadre de 
gestion des données au cours des opérations 
et des mécanismes de gestion des incidents 
seront mis en place.

7.4 Efforts déployés pour intégrer les considérations liées à la sécurité  
et à la protection des renseignements personnels

La Ville déploie des efforts considérables pour 
intégrer les considérations liées à la sécurité 
et à la protection des renseignements 
personnels dans la conception du projet,  
en particulier celles qui ont été soulevées  
par les utilisateurs, les résidants  
et d’autres intervenants.

L’ensemble des considérations des 
intervenants au Défi des villes intelligentes 
est intégré dans un processus de gestion  

des exigences de projet permettant de suivre 
en continu les exigences affaires, réalisateurs 
et utilisateurs. Dès la phase d’opportunité  
et jusqu’à la phase de fermeture du projet,  
les exigences du projet et de sa solution sont 
recensées, analysées et pilotées. Plusieurs 
normes sont aussi utilisées par la Ville  
pour couvrir l’ensemble des exigences 
(ex. norme IEEE830 dans le cadre 
d’acquisition logicielle). De plus, le processus 
de gestion des risques de la Ville s’intègre  

à la gestion des exigences afin d’assurer  
une adéquation entre le niveau du besoin  
et les risques associés. Le processus  
de sécurisation des actifs informationnels,  
qui inclut la gestion des risques de projet,  
est disponible sur demande.
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7.5 Efforts déployés pour respecter les principes
La section ci-dessous décrit de quelle façon 
la Ville s’assure du respect des principes de 
sécurité et de protection des renseignements 
personnels.

7.5.1 Gouvernance
Le cadre de gouvernance en sécurité  
de l’information de la Ville (voir la figure 11) 
et sa vue globale du plan maître d’exécution 
du projet (voir la figure 13) prennent  
en compte et pilotent les exigences  
des citoyens et des entreprises à travers 
plusieurs activités de recensement  
des exigences citoyen/entreprise, séance  
et/ou publication d’information sur le suivi  
du projet, etc. La désignation  
de représentants de différents groupes 
citoyens et/ou entreprises concernés permet 
d’avoir une bonne représentativité.

7.5.2 Propriété et contrôle
L’avènement de l’infonuagique,  
la multiplication des partenaires, l’implication 
citoyenne dans l’édification des solutions 
(ex. : portail citoyen, IoT, données ouvertes) 
sont autant d’enjeux qui ont déjà été 
encadrés par la Ville dans les dernières 
années. Le volet administratif, contractuel  
et juridique de l’architecture des processus, 
l’architecture d’entreprise, l’architecture  
de la sécurité-PRP et l’architecture  
des données a été revu lors de l’exécution  
de projets transversaux dont l’implantation  
de plusieurs services d’infonuagique.  
La gestion des données fait partie intégrante  

de l’architecture de sécurité-PRP de la Ville. 
Plusieurs mesures de sécurité-PRP ont été 
mises en place afin d’assurer le 
cloisonnement des données, la gestion  
des identifications, authentifications, 
habilitations et accès, la gestion des profils 
d’utilisation et l’échange sécuritaire des 
données afin d’empêcher entre autres :  
le profilage, la fuite d’information,  
la mauvaise gestion des mégadonnées  
(ex. : entrepôt de données (BI) de la Ville).

7.5.3 Consentement
La gestion du consentement de la Ville repose 
sur des stratégies juridiques ayant fait leur 
preuve dans les domaines de la santé et  
de la justice au gouvernement du Québec.  
Le processus de consentement repose 
principalement sur les lois et règlements en 
vigueur à la Ville et dans les gouvernements 
concernés. Le processus de la Ville a été 
optimisé tout en respectant les règles 
établies. Il assure un plus grand contrôle  
et un niveau de sécurité adéquat des 
collectes, utilisations et divulgations  
des données.

7.5.4 Minimisation  
et dépersonnalisation  
des données

Le cadre de gestion de la sécurité  
de l’information et les directives  
qui en découlent exigent la mise en place  
de mesures et dispositifs à différentes étapes 
du cycle de développement de la solution 

jusqu’à sa production et à son exploitation. 
Par exemple, l’architecture de données 
initiales doit respecter, selon la criticité  
des informations, des techniques de 
caviardage, de chiffrement, de cloisonnement, 
etc. où dans un contexte de données ouvertes 
ou d’obligation légale de publication,  
les données doivent être anonymisées  
pour respecter la vie privée et ne pas 
permettre le couplage des informations.

Dans un même ordre d’idée, les données  
qui seront traitées dans les environnements 
PULSAR seront dépersonnalisées et lors  
des couplages une analyse de risque sera 
réalisée afin d’en assurer la protection  
et d’empêcher l’identification des individus.

7.5.5 Accessibilité
La mise en place d’un cadre d’interopérabilité 
qui s’appuie sur les normes de l’industrie 
permet à la Ville d’être un leader dans 
l’interconnectivité de différentes plateformes 
technologiques. Les différents services 
communs instaurés à la Ville lui permettent  
de satisfaire en tout point les exigences 
d’affaires et réalisateurs liées à la mise  
en œuvre et à l’exploitation d’une plateforme 
comme demandé. Un guide normatif  
des échanges a été instauré à la Ville afin  
de satisfaire les besoins d’interopérabilité  
de ses partenaires dans des projets majeurs 
comme celui du Défi des villes intelligentes 
(voir la figure 12). Ce guide permet d’assurer  
un haut niveau d’échange sécurisé dans  
les six sphères d’activités primaires en TI.
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au Défi des villes intelligentes

S101 Normes applicables par couche d’échange pour la Ville intelligente (Partenaires- Clients)

Couche d’identification/ authentification  (Saas - Onprem)

Couche d’accès  (Saas - Onprem)

Couche d’intégration  (Saas - Onprem)

Couche d’échanges sécurisé Webservice (SaaS - Onprem)

Couche applicative (SaaS - Onprem)

Couche data (Saas - Onprem)

S100 Services de soutien à la prestation et l’administration (TIT) Ville de Québec
Couche d’identification/ authentification

Couche d’accès
Couche d’intégration

Couche d’échanges sécurisé Webservice
Couche applicative

Couche data

IS-100
(GIA-OAUTH)

IS-101
 (AD-LDAPV3)

IS-102
(WSFed-WSTrust-ICP)

IS-103
(Broker, SOAP-XML, BPEL)

IS-104
(SAML-WSDL-WSsec)

IS-105
(JDBC,ODBC, IODBC)
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Figure 13 : Plan maître d’exécution du projet 

    Plan maître

Ville intelligente : Vue globale du plan maître

(2)
Architecture 
d’ententes

Ville intelligente

(4)
Pro Forma

$ Initiaux et Récurrents

Cadre de gestion 
Ville intelligente

Rôles et responsabilités

Budget 2019-2020
Pilote

Mandataires
 Ville, Université Laval

Ententes
Code et libellés

Partenaires
Secteur public

(3)
Catégories 
d’ententes
Développement 
et exploitation 

Propriétaire
Ville,Université Laval

Tiers
Fournisseurs (secteur 

privé)

Alimente

(1)
Solution cible

Ville intelligente
(PFL)

Livrables
d’avant projet

Livrables
de projet

Exigences
 (affaires, 

réalisateurs, 
utilisateurs)

Exigences (ex: Citoyens/ Entreprises)

Pilotage des exigences

7.5.6 Sécurité
Le stockage et la transmission sécurisée des 
informations sont assurés par la mise en 
place à la Ville d’une infrastructure en trois 
zones distinctes ayant des rôles spécifiques 
et permettant d’honorer des niveaux  
de sécurité DIC de (4,4,4) sur une échelle  
de 1 à 4. La zone DMZ (zone démilitarisée) 
permet entre autres de restreindre l’accès 
vers les zones internes tout en permettant 
certains accès contrôlés à des données 
publiques (sites Web). Une gestion stricte  
des identifications, accès et habilitations 
entre la zone DMZ et les zones internes  
est appliquée (voir annexe 3). L’utilisation  
de coupures de session et de jetons permet 
une gestion adéquate et normative  
de la sécurité dans les différentes zones.  
Le plan d’infrastructure de la Ville permet 
d’honorer l’ensemble des spécifications  
de sécurité et de PRP du projet.  
La cybersécurité est assurée par  
des dispositifs de veille à l’externe  
(ex. : IPS, Qualys-audit, etc.), à l’interne  
(ex. : WAF, Firewall applicatif Web de type 
OWASP) et des sondes IDS (Service  
de détection d’intrusion) dans des endroits 
stratégiques des infrastructures. 
L’orchestration des vulnérabilités est assurée 
par une équipe d’experts dans le domaine  
de la SI et est appuyée par des outils  
et processus implantés (gestion des 
vulnérabilités CVE, gestion des configurations, 
gestion du patch management, gestion  
des incidents, etc.) (voir la figure 13).



69

Ca
nd

id
at

ur
e 

de
 Q

ué
be

c 
– 

D
éf

i d
es

 v
ill

es
 in

te
lli

ge
nt

es
7 

| 
D

o
n

n
ée

s 
et

 p
ro

te
ct

io
n

 d
es

 r
en

se
ig

n
em

en
ts

 p
er

so
n

n
el

s7.6 Stratégies d’ouverture liées aux mégadonnées

22. Gouvernement du Québec, « Données Québec », https://www.donneesquebec.ca/fr/.

Comme mentionné dans les paragraphes 
précédents, plusieurs stratégies d’ouverture 
sont déjà amorcées à la Ville et avec le 
gouvernement du Québec et ses ministères  
et organismes, notamment la publication  
de données sur le portail Données Québec.22 
De plus, la Ville gère actuellement un entrepôt 
de données permettant ainsi de profiter d’une 
expertise de pointe dans ce domaine et la 

mise en place de processus clairement 
établis pour la gestion  
des mégadonnées. Plusieurs expertises 
internes permettront d’optimiser l’utilisation 
des cubes d’information et de favoriser  
la transversalité des informations tout  
en respectant le caractère confidentiel  
de certaines données afin d’éviter entre 
autres le profilage.

7.7 Détermination des risques  
et stratégies d’atténuation

La gestion des risques à la Ville de Québec 
s’appuie sur des processus clairement établis 
et normés (ISO27002, Mehari, PMP, etc.).  
La gestion des risques au niveau  
de l’organisation s’appuie sur les normes 
ISO27002 et Méhari). Un audit global  
de l’organisation permet de suivre  
sa maturité en SI dans les différents 
domaines ISO27002 de la gestion  
de la sécurité et ainsi mettre en place  
des activités permettant d’augmenter  
sa posture de sécurité dans des zones  
plus faibles.

L’autre processus de gestion des risques  
est implanté dans le cadre méthodologique  
de développement de la Ville. Il permet  
de déterminer les risques des projets selon 
différentes normes de l’industrie  
(ex. : IS027005, PMP, normes 
gouvernementales, etc.). Plusieurs outils  
sont offerts par le bureau de gestion de projet 
pour soutenir les équipes dans  
la détermination des risques de projet,  
leur gestion efficace ainsi que pour identifier 
les mesures de mitigation les plus 
appropriées. Chaque risque identifié 
comporte au moins un plan de mitigation  
et un plan de contingence, tous deux suivis 
par le responsable de projet.

https://www.donneesquebec.ca/fr/
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8.1 Obligation de consulter les groupes autochtones 
et obligations découlant  
des traités modernes

La Ville de Québec et la nation huronne-
wendat sont privilégiées par la configuration 
de leurs territoires qui sont enchâssés.  
Cela permet des échanges fluides et 
transparents pour la population d’un territoire 
à l’autre. Bien que la Ville de Québec n’ait pas 
d’obligations à remplir découlant des traités 
modernes, elle a ainsi tissé des liens serrés 
avec la nation huronne-wendat de Wendake 
au fil des années. En tout respect de 
l’autonomie gouvernementale des Hurons-
Wendats, la Ville de Québec a signé des 
ententes de collaboration avec eux, par 
exemple pour l’alimentation en eau potable, 
l’assainissement des eaux usées,  
la protection contre les incendies,  
la gestion des matières résiduelles  
et les services d’urgence 911.  
La collaboration entre les deux organisations 
est d’autant plus manifeste que :
 » la Ville et le Conseil de la Nation seront  

les hôtes du 2e sommet de la réconciliation 
des Premières Nations et des 
municipalités du Québec en août 2019;

 » la Ville soutient l’évènement KWE  
« À la rencontre des peuples autochtones »;

 » la Ville inaugurera prochainement la Place 
des premières nations.

Néanmoins, au cours des dernières années, 
de nombreux groupes de pression ont 
dénoncé publiquement les conditions  
de vie précaires sur les territoires des 
peuples autochtones, entre autres au regard 
du logement, et ce, à plusieurs reprises  
et à l’échelle du pays. Le gouvernement 
fédéral a ainsi dû mettre cette question  
en priorité à l’ordre du jour de ses travaux.

La participation de la nation huronne-wendat 
au Défi des villes intelligentes s’est avérée 
une opportunité pour réfléchir à la création  
de logements sur son territoire pour accueillir 
ponctuellement des membres éloignés qui, 
ne pouvant compter sur des services de 
santé où ils habitent, viennent à Québec pour 
se faire soigner. Trop souvent, ces personnes 
se retrouvent pendant de longues périodes, 
plusieurs semaines parfois, dans 
des hébergements non adaptés. Or, pour 
mieux recouvrer la santé, il est reconnu  
qu’il est important d’être bien entouré dans 
un environnement agréable. De ce constat  
a émergé un projet de logements dédiés à 
ces personnes sur le territoire de Wendake 
dans une perspective intégrée, c’est-à-dire 
offrant la possibilité d’accueillir la personne 
malade seule ou accompagnée de sa famille. 
Ce faisant, la Ville et la nation huronne-
wendat ont entamé des discussions pour 
trouver les moyens d’accueillir ces visiteurs.

C
H

A
P

I
T

R
E

8
Exigences  
de la phase  
de mise  
en œuvre
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l’Infrastructure et des collectivités  
a mis de l’avant à l’automne 2018  
le Défi de l’innovation pour la construction  
de logements dans les communautés 
autochtones. Il a été convenu entre la Ville  
de Québec et la nation huronne-wendat  
qu’il serait plus approprié d’insérer le projet 
de nouveaux logements pour les autochtones 
dans ce grand chantier national.

Néanmoins, dans le cadre du Défi des villes 
intelligentes, la Ville de Québec continue 
d’impliquer ses concitoyens des Premières 
Nations dans la panoplie d’activités 
proposées, poussée par la volonté clairement 
exprimée dans les traités modernes  
de reconnaître les droits des peuples 
autochtones et de continuer le dialogue  
avec les Hurons-Wendats qui font partie de 
sa collectivité. Ces derniers sont représentés 

dans la structure de gouvernance du projet 
au sein du comité des partenaires. La Ville  
de Québec s’est engagée à consulter la 
nation huronne-wendat et à y porter une 
attention particulière, tel que spécifié dans  
le plan de mobilisation, et elle veut prendre 
les moyens pour bien les associer aux 
différentes activités qui seront menées.

8.2 Avantages communautaires en matière d’emploi (ACE)
Amenés à recruter des ressources pour 
réaliser les activités prévues au projet,  
la Ville, l’Université Laval et les organismes 
communautaires associés poursuivront 
l’objectif d’embaucher des personnes 
compétentes visées par les politiques  
de recrutement déjà en force au sein  
de leur organisation respective. Ainsi,  
la Ville de Québec tient compte dans son 
embauche de la Loi sur l’accès à l’égalité  
en emploi dans des organismes publics 

(chapitre A-2.01), et elle continuera de le 
faire. Concrètement, cela implique qu’elle 
veillera à l’amélioration de la représentation 
de certains groupes cibles tels que les 
femmes, les autochtones ou les personnes 
handicapées.

Le point d’ancrage en termes d’embauche  
se trouve dans les objectifs mêmes que la 
Ville s’est donnés pour atteindre l’excellence 
dans la recherche de compétences : la 
polyvalence, la motivation, le potentiel  

de développement et le souci du service  
aux citoyens. Tout cela en accord avec 
l’objectif d’intégrer les groupes ciblés.

Puisqu’il est prévu dans le cadre du projet  
de faire rapport à Infrastructure Canada  
de l’avancement des activités, des résultats 
obtenus et de la cohérence avec les objectifs 
énoncés, l’évaluation globale des retombées 
des avantages communautaires en matière 
d’emploi pourra être ajoutée au rapport 
d’ensemble.

8.3 Évaluation conformément à l’Optique des changements climatiques (EOCC)
Le projet présenté par la Ville de Québec ne 
requiert pas d’évaluation de l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) selon 
l’Optique des changements climatiques.  
En effet, le projet n’en est pas un d’atténuation 
des changements climatiques : c’est un projet 
qui porte sur la santé durable et l’élimination 
des inégalités sociales de santé.

Toutefois, l’activité Îlots de chaleur  
est étroitement liée aux changements 
climatiques. Son objectif, rappelons-le,  

est d’atténuer les effets des îlots de chaleur 
de plus en plus fréquents à cause des 
changements climatiques dans la perspective 
de contribuer à l’élimination des inégalités 
sociales de santé sur le territoire de la ville. 
L’activité prévoit la recherche de solutions  
de réduction de ces îlots de chaleur, solutions 
choisies en fonction des valeurs sociales, des 
besoins des citoyens et de leurs perceptions. 
Parmi ces solutions : de nouvelles normes  
de construction et de rénovation majeure  

des bâtiments, basées sur des critères 
écologiques, et une valorisation  
de la plantation d’arbres et d’arbustes  
dans certains quartiers ciblés.

Le coût de cette activité est évalué  
à 1,9 million de dollars, ce qui est en deçà  
du plancher des 10 millions de dollars  
qui la rendrait sujette aux évaluations 
conformément à l’Optique des changements 
climatiques d’Infrastructure Canada.
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8.4 Autres lois, règlements et politiques applicables
Les activités qui seront réalisées s’appuient 
sur des bases réglementaires découlant de 
lois provinciales et fédérales.

Au niveau municipal, la Charte de la Ville de 
Québec, capitale nationale du Québec (L.R.Q., 
chap. C-11.5) et la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chap. C-19) constituent les 
fondements de nombre de politiques. 
Toutefois, certaines dérogations prévues  
à cette loi permettent à Québec, selon  
des critères précis et spécifiques, de ne pas 
se soumettre à la mise en concurrence et lui 
donnent la latitude voulue pour octroyer  
un contrat de gré à gré à une entreprise  
ou à un organisme, comme mentionné  
au chapitre 3 au point 3.3.2.

Par ailleurs, la Politique d’approvisionnement, 
la Politique de gestion contractuelle,  
la Politique de consultation publique et la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1) serviront de critères pour les 
acquisitions requises, l’octroi de contrats  
et les efforts de mobilisation de la population.

Enfin, puisque le projet prévoit l’utilisation  
de technologies numériques, il va de soi que 
la Politique de gestion des risques pour l 
es projets en technologies de l’information,  
la Politique d’utilisation des technologies  
de l’information et des télécommunications  
et la Politique de sécurité de l’information 
seront des appuis incontournables.

À un niveau supérieur de la législation,  
dans une optique de transversalité, il faudra 
continuer à tenir compte de la Charte 
canadienne des droits et libertés, de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques (L.C. 2000, 
ch.5), de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ,  
c. A-2.1) et de la Loi sur l’accès à l’égalité  
en emploi dans des organismes publics 
(L.R.Q., chap. A-2.01).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
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eConclusion

La Ville de Québec a choisi un objectif 
ambitieux : l’élimination des inégalités 
sociales de santé sur son territoire.  
Grâce à la détermination de toutes  
les parties prenantes, à l’ouverture  
à l’autre, aux efforts d’inclusion  
et à la mobilisation citoyenne,  
les premiers signes encourageants  
et prometteurs émergeront.

Dans cinq ans, la vision partagée,  
les valeurs du projet et le changement  
de culture au sein de la population 
constitueront un grand pas vers  
la santé et le bien-être  
des Québécois  
et Québécoises.

Le projet se poursuivra. 
Un jour, nous aurons éliminé  
les inégalités sociales de santé.
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Annexes
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Annexe 1 Gestion des risques par activité
Tableau 20 : Gestion des risques pour le projet

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Arrimage équipe  
de recherche et 
équipe de la Ville

Gestion Désynchronisation entre l’équipe  
de recherche et l’équipe 
d’exploitation et de déploiement  
de la Ville

3 4 12 Atténuation 
Plan de mobilisation et de gestion du changement
Mécanimes de collaboration
Définition des rôles et responsabilités
Paramètres à positionner à chaque début d’initiative

Expertise  
des ressources

Gestion Manque de ressources compétentes 
ou expertes pour la réalisation  
de certaines activités du projet

3 4 12 Atténuation 
Les plans d’acquisition des ressources devront être établis 
dès le démarrage du projet

Changement  
de direction

Politique Changement de direction de la Ville, 
de l’Université Laval ou CIUSSS  
de la Capitale-Nationale

2 5 10 Surveillance

Changement 
d’orientation  
de la Ville

Politique Changement d’orientation  
de la Ville

2 5 10 Évitement 
Les ententes doivent être signées dès le début du projet 
et les ressources et budgets planifiés et réservés

Protection des 
renseignements 
personnels

Sécurité Dans l’ensemble des plateformes 
du projet les informations stockées 
peuvent être sensibles et sont liées 
aux individus. Il se pourrait que la 
protection de ces données ne soit 
pas suffisante

2 4 8 Surveillance 
Des mesures de mitigation sont déjà prévues pour 
chaque initiative, mais ce risque nécessite un suivi 
régulier au regard de la gestion et de la gouvernance 
du projet

Capacité affaires  
de la Ville

Gestion Absence d’une capacité suffisante 
du domaine d’affaires de la Ville 
pour soutenir les activités du projet

2 4 8 Atténuation 
Au démarrage de chaque activité, les impacts  
et implications devront être positionnés pour  
une planification optimale

Méthode  
de gestion

Gestion Choix d’une méthode de gestion 
inadéquate – risque de retard, de 
dépassement de budget ou de délais

2 4 8 Surveillance 
Ajustement par le comité de direction (CODIR)
Reddition de comptes

Adhésion de  
la direction du 
domaine d’affaires 
concerné

Politique Manque d’adhésion de la direction 
du domaine d’affaires à la Ville

2 4 8 Atténuation 
Le leadership de la Ville agira en conséquence

Intégration  
et interopérabilité des 
systèmes

Technologique Difficultés d’intégration  
et d’interopérabilité des systèmes

2 4 8 Évitement 
Les preuves de concept et la définition  
des exigences dès le début des initiatives permettront 
de régler les problèmes au fur et à mesure plutôt 
qu’une l’intégration finale

Communications 
négatives

Communication Apparition de communications 
négatives sur le projet

2 4 8 Atténuation 
Plan de gestion de crise
Mise en valeur du leadership de la Ville-Veille active
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Processus 
d’approvisionnement

Gestion Retard et complexité dans le 
processus d’approvisionnement

2 4 8 Atténuation 
Plan d’approvisionnement anticipé
Mise sur pied d’une équipe aguerrie

Complexité de la 
communication entre 
intervenants et 
partenaires

Communication La quantité d’intervenants  
et de partenaires au projet pourrait 
complexifier les communications  
et entamer l’engagement

2 3 6 Atténuation 
Un plan de communication structuré sera mis en place 
ainsi qu’un plan de mobilisation incluant les rôles  
et responsabilités de chacun des partenaires  
et intervenants

Contrôle des coûts 
dans un contexte 
d’innovation

Financier Les activités sont majoritairement 
innovantes. Conséquemment, il se 
pourrait que des dépassements  
de coût de certaines influencent la 
viabilité financière globale du projet

3 2 6 Atténuation 
Méthode de travail agile
Incubateur des preuves de concept Smart Campus
Mise en place d’une contingence du projet global

Bris de sécurité Sécurité Bris de sécurité – Violation  
du protocole

1 5 5 Atténuation 
Mise en place des meilleurs mécanismes  
de sécurité et de surveillance du marché

Situation d’exception Sécurité Situation d’exception 1 5 5 Surveillance 
Application des directives existantes à la Ville

Livraison PULSAR Gestion Retard de la livraison  
de PULSAR

1 4 4 Surveillance 
Suivi et surveillance de l’état de situation
Reddition de comptes

Retard dans  
le financement

Financier Retard dans le financement  
ou jalon refusé au financement

1 4 4 Surveillance 
Budgéter une liquidité de contingence

Échec d’une activité Affaires Risque qu’une des activités échoue 
complètement

1 3 3 Surveillance 
Une surveillance et de la reddition de comptes seront 
prévues pour chaque activité

Conflit entre  
les partenaires

Affaires Conflit entre la Ville, l’UL  
et le CIUSSS  
de la Capitale-Nationale

1 3 3 Atténuation 
La relation de confiance doit continuer à s’établir
Les rôles, responsabilités et la gouvernance doivent  
être convenus avant le début du projet

Admissibilité  
des dépenses

Financier La source principale de financement 
est une subvention fédérale. 
Conséquemment, il se pourrait que 
certaines dépenses ne soient pas 
admissibles, ce qui entraînerait  
des coûts à assumer directement  
par la Ville.

3 1 3 Surveillance 
Analyse des critères d’amissibilité des dépenses liées  
à la subvention
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Tableau 21 : Gestion des risques pour PULSAR

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Ressources 
spécialisées

Gestion Difficulté à obtenir les ressources 
spécialisées – expertises des outils 
innovants

2 4 8 Atténuation 
Plan de recrutement

Intégration entre les 
systèmes de la Ville et 
ceux de l’UL

Technologique Difficultés d’intégration entre  
les systèmes de la Ville et  
les systèmes de l’université

2 4 8 Atténuation 
Planification de preuves de concept
Utilisation de ressources expertes

Livraison de valeur Affaires Projet d’innovation – Difficulté  
de maintenir l’objectif et  
de livrer de la valeur

2 4 8 Évitement 
Structuration en itération

Utilisation des outils Lean – Agile

Adhésion  
des acteurs

Humain Résistance des citoyens et décideurs 
à utiliser la plateforme et à devenir 
membre

2 4 8 Atténuation 
Plans de mobilisation et  
de communication

Changement  
de paradigme

Humain La vision intersectorielle peut créer 
de l’insécurité, de la résistance

2 3 6 Atténuation 
Plan de gestion du changement PULSAR

Technologies utilisées Technologique Difficulté à maîtriser les nouvelles 
technologies requises pour atteindre 
les objectifs

1 3 6 Atténuation 
Recrutement de personnes expertes

Espace  
de stockage

Technologique Manque d’espace pour stocker 
toutes les données collectées

1 3 6 Atténuation 
Utilisation couplée des infrastructures  
de la Ville et de l’Université Laval

Capacité  
de réalisation

Gestion Incapacité à réunir toutes les 
ressources requises pour réaliser 
les activités

2 3 6 Atténuation 
Plan de recrutement

Changement  
de paradigme

Humain Résistance des chercheurs  
à partager leurs données  
dans la plateforme

2 3 6 Atténuation 
Plan de mobilisation
Leadership de l’Université Laval

Résistance  
au changement

Humain Résistance de la part des 
chercheurs à partager leur 
données, connaissances, expertise

3 3 6 Atténuation 
Plan de gestion du changement et de mobilisation
Leadership de l’Université Laval

Financement Affaires Difficulté d’obtenir le financement 
subséquent pour développer les 
fonctionnalités complémentaires

2 3 6 Atténuation 
Plan de recherche de financement
Plan d’affaires/autofinancement

Désengagement des 
parties prenantes

Affaires Désengagement des parties 
prenantes

2 3 6 Atténuation 
Contribution des parties prenantes  
aux décisions les touchant
Comité des partenaires
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Conformité  
légale en matière  
de protection  
des données

Technologique Incapacité à s’arrimer avec  
les obligations légales de protection  
des données sensibles

1 5 5 Atténuation 
Cadre de gestion de données
Règlement d’utilisation des données

Changements 
législatifs

Affaires Changements aux lois liées  
aux données ouvertes qui  
en restreindraient l’accès

1 3 3 Surveillance

Disponibilité  
des outils d’analyse de 
données

Technologique Manque de disponibilité des outils 
d’analyse de données requis dans 
le cadre du projet

1 3 3 Surveillance 
Surveiller la mise en œuvre de l’infrastructure 
technologique

Visibilité des 
contributeurs

Humain Résistance à apparaître 
publiquement dans les contributeurs

1 1 1 Surveillance

Croisement/ couplage 
des données entre  
les activités

Technologie Incapacité à intégrer toutes les 
données pertinentes des activités 
du Défi des villes intelligentes, 
empêchant leur croisement  
ou couplage

2 4 8 Atténuation 
Arrimer les modèles de données
Intégrer le couplage dans les activités  
de preuves de concepts
Réaliser l’intégration en mode itératif

Tableau 22 : Gestion des risques pour Jumeau numérique

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Compatibilité  
des données

Technologique La compatibilité des données 
entrantes pourrait être déficiente  
et empêcher le croisement  
et l’analyse

2 5 10 Atténuation 
Le cadre de gestion des données et la définition  
des normes de collecte de données seront mis en place 
dès le début de la collecte des données pour cette activité

Expertise  
des ressources

Gestion Il se pourrait que l’expertise 
disponible soit insuffisante  
à l’interne pour exploiter  
et entretenir la solution

2 5 10 Atténuation 
Le projet sera fait en co-création avec l’Université 
Laval, qui dispose d’une expertise en modélisation 3D. 
Plusieurs fournisseurs experts sont déjà présents  
sur le territoire de la Ville (ex. : Jakarto, Pave Metrics, 
Dassault, Thalès, etc.)

Enregistrement 
local des données

Sécurité L’enregistrement local des données 
peut apporter des enjeux  
de sécurité, de gestion des accès  
et de sauvegarde des données, ainsi 
que de récupération des données

2 5 10 Surveillance 
À surveiller lorsque des processus  
de sauvegarde ou de redondance auront été  
mis en place, selon le cas

Utilisateurs 
multiples

Technologique La gestion de multiples utilisateurs 
pourrait conduire à une 
augmentation des risques d’erreurs 
de manipulation dans le système

3 3 9 Atténuation 
Un protocole et des règles d’utilisation seront  
mis en place
Des formations seront données et des audits, réalisés
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Confidentialité  
de l’information

Sécurité Les informations stockées sont 
sensibles : il se pourrait que  
la confidentialité de l’information  
ne soit pas respectée

2 4 8 Évitement 
La Ville utilisera les mêmes processus robustes qu’elle 
utilise actuellement pour l’identité des citoyens et leur 
accès à sa carte interactive, qui est une modélisation 
2D de la ville

Les processus permettent, en fonction des droits  
de l’utilisateur, de présenter uniquement les couches 
d’information qui lui sont pertinentes

Justesse de  
la maquette

Technologique La maquette pourrait ne pas être 
représentative de la réalité de la 
ville à cause d’enjeux d’exactitude 
de la modélisation et de définition 
de l’échelle à utiliser

2 4 8 Atténuation 
S’assurer de tester par preuve de concept

Confirmer la compétence des personnes  
en charge de ce volet

Fiabilité des outils  
de capture

Technologique La précision des outils de capture 
et leur calibration pourraient être 
défectueuses ou erronées

2 4 8 Transfert 
Les tests et la calibration seront confiés  
à un fournisseur spécialisé

Acceptabilité  
des scénarios

Humain L’inexactitude des simulations  
de scénarios pourrait provoquer  
des enjeux d’acceptabilité  
des scénarios par le public

2 4 8 Atténuation 
L’utilisation de preuves de concept  
devrait éviter nombre d’erreurs

Capacité de 
traitement et 
performance

Technologique La quantité de données et 
d’information à traiter est importante, 
il se pourrait que la capacité  
de traitement et la performance  
de la solution soient insuffisants

2 3 6 Atténuation 
Le service de gestion et de stockage des données 
la Ville de Québec couplé au service de valorisation 
des données de l’Université Laval représentera une 
puissance capable de gérer et de traiter  
des mégadonnées

Uniformisation  
des processus  
de numérisation

Humain Difficulté d’uniformiser les 
processus de numérisation auprès 
des utilisateurs et résistance 
aux modifications des processus 
existants

2 3 6 Atténuation 
Mise en oeuvre d’un plan de gestion du changement

Gestion des accès 
terrains

Légal Difficulté et lenteur dans la gestion 
des accès au terrain d’autrui, des 
droits de passage et des servitudes 
de passage

2 2 4 Surveillance 
Surveiller

Ajouter une contingence de temps  
si cela se vérifie dès le début de l’activité

Incompatibilité 
entre les systèmes

Technologique Enjeu d’incompatibilité des 
différents systèmes et de leurs 
procédures de mise à jour

2 2 4 Atténuation 
L’utilisation de preuves de concept et de plans de tests 
permettra la maîtrise de ces risques

Accessibilité  
des terrains

Environnemental Non-accessibilité aux villages 
éloignés et aux terrains 
montagneux ou enclavés

1 2 2 Évitement 
Numérisation à l’aide d’un drone



A
n

n
ex

e 
1

Ca
nd

id
at

ur
e 

de
 Q

ué
be

c 
– 

D
éf

i d
es

 v
ill

es
 in

te
lli

ge
nt

es
 

Tableau 23 : Gestion des risques pour ÉQUITO

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures de mitigation liées à l’activité
Atténuation, surveillance, transfert  
et évitement

Acceptabilité sociale Humain Dans un contexte où les citoyens 
sont de plus en plus concernés 
par l’usage de leurs données 
personnelles par les gouvernements, 
administrations ou entreprises, 
la population pourrait se sentir 
surveillée par le dispositif.  
Une résistance ou de la méfiance 
de la part des citoyens pourrait 
amoindrir les bénéfices de l’activité.

3 4 12 Atténuation 
Établir un plan de communication permettant  
la mise en confiance 

Rendre l’ensemble du processus  
public dans un souci de transparence

Atteinte  
des bénéfices  
sur la santé

Affaires La proximité de nourriture saine ne 
signifie pas que les citoyens auront 
le moyen de s’en procurer

3 4 12 Évitement 
Intégrer la recherche de moyens d’actions pour  
que les citoyens puissent se procurer de la nourriture 
saine dans la portée de l’activité

Fiabilité  
des données 
déclaratives

Humain Les citoyens pourraient ne  
pas donner les vraies réponses 
concernant leur consommation  
pour éviter le jugement

2 4 8 Atténuation 
Ajout d’une sensibilisaiton à ce biais dans  
le plan de communication
Quantifier ce biais pour rectifier les données 
automatiquement

Dépendance  
avec PULSAR

Gestion Le développement d’outils et de 
tableaux de bord intelligents fait 
partie d’une autre activité du Défi  
des villes intelligentes. Il faudrait 
s’assurer que des outils seront 
disponibles pour permettre 
l’exploitation des données

2 3 6 Atténuation 
Le suivi du projet global prendra en compte  
les dépendances entre les activités

Public ciblé par  
les consultations

Affaires Les participants aux consultations 
citoyennes ne sont peut-être  
pas la population que l’on vise  
à conscientiser

2 3 6 Évitement 
Prévoir d’autres types de consultations pour atteindre 
l’ensemble du public visé

Accès  
au service

Humain Les utilisateurs n’auraient pas 
la possibilité d’utiliser le suivi en 
temps réel, comme les personnes 
âgées et les personnes à faible 
revenu qui n’ont pas accès  
à un appareil intelligent

2 2 4 Surveillance 
La fracture numérique à Québec est très faible
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Tableau 24  : Gestion des risques pour les Îlots de chaleur

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Mise en place des 
mesures correctives

Humain Résistance à la mise en place  
de nouvelles règles qui auront  
des effets sur les aménagements

3 4 12 Atténuation 
Plan de mobilisation spécifique

Leadership de la direction à mettre de l’avant

Utilisation  
du cadre conceptuel

Affaires Difficulté à établir un cadre 
conceptuel utilisable facilement  
par la Ville

3 3 9 Atténuation 
Tests d’utilisation et de conceptualisation  
en collaboration avec les utilisateurs futurs

Bris de capteurs Technologique Bris de capteurs non identifiés  
qui pourraient fausser les données

3 3 9 Transfert 
Mise en place d’une surveillance  
par un fournisseur externe

Confidentialité  
de l’information

Sécurité Les informations stockées sont 
sensibles : il se pourrait que la 
confidentialité de l’information  
ne soit pas respectée

2 4 8 Évitement 
La Ville utilisera les mêmes processus robustes qu’elle 
utilise actuellement pour l’identité des citoyens et leur 
accès à sa carte interactive, qui est une modélisation 
2D de la ville. Les processus permettent, en fonction 
des droits de l’utilisateur, de présenter uniquement les 
couches d’information qui lui sont pertinentes.

Acceptabilité sociale Humain Non-acceptabilité sociale  
du déploiement des capteurs

2 4 8 Atténuation 
Plan de mobilisation et de communication  
à définir et à mettre en œuvre

Compatibilité  
des données

Technologique Incompatibilité entre les données 
des trois types de prise de 
température

2 4 8 Atténuation 
Utilisation d’un cadre méthodologique de collecte  
de données et recours à des preuves de concept

Compatibilité  
avec le Jumeau 
numérique

Technologique Incompatibilité avec  
le Jumeau numérique

2 4 8 Évitement 
Preuve de concept pour tester dès les débuts
Exigences définies avant le choix d’une solution

Aléas climatiques Environnemental La météo, par exemple la présence 
d’un couvert nuageux, pourrait 
empêcher la collecte des données 
requises pendant une certaine 
période

2 3 6 Surveillance

Complexité  
des données

Technologique Difficulté à gérer la complexité  
des données à collecter pour 
obtenir les résultats permettant  
de confirmer le modèle

2 3 6 Évitement 
Mise en place d’une équipe d’experts  
et utilisation de l’infrastructure combinée  
de la Ville et de l’Université Laval

Fiabilité  
des capteurs

Technologique Découverte que les capteurs sont 
non fiables

2 3 6 Transfert 
Recours à un fournisseur de services



Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Rapidité  
des mesures

Contenu Manque de temps pour mesurer  
la température sur les sites ciblés 
par la Ville pour être aménagés

2 3 6 Transfert 
Délégation à un fournisseur

Adhésion  
des acteurs

Humain Absence de participation des 
citoyens et étudiants – difficulté  
à obtenir la perception  
des personnes

2 3 6 Atténuation 
Plan de mobilisation et de communication

Couverture satellite Technologique Arrêt du passage des satellites  
sur le territoire de Québec

1 4 4 Surveillance

Coût des données 
satellitaires

Financier Augmentation importante des coûts 
pour obtenir des données satellitaires

1 3 3 Surveillance

Tableau 25 : Gestion des risques pour la Pollution sonore

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Confiance dans les 
mesures correctives

Humain La population pourrait avoir  
un manque de confiance  
et s’abstenir de participer dans  
un contexte qui nécessite  
des mesures correctives dans  
les domaines de l’infrastructure  
de transport et de l’industrie

3 3 9 Atténuation 
Établir une stratégie et un plan de communication  
dès le début des travaux 
Réaliser le plan dès que possible
S’assurer d’un leadership positif  
des promoteurs de l’activité, autant  
à la Ville qu’à l’Université Laval

Perception  
des résultats

Humain Perception par la population  
que les résultats et mesures 
correctives ne soient pas concrets 
ou significatifs, et que l’activité 
n’offre pas une meilleure gestion  
du bruit pour le citoyen

3 3 9 Atténuation 
Faire preuve de transparence au regard des résultats, 
des mesures prises et des contraintes
Doit faire partie de la stratégie  
de communication

Ostracisation  
des quartiers

Humain Les impacts sociaux lors  
de la publication des mesures  
de pollution pourraient ostraciser 
les quartiers

3 3 9 Atténuation 
Tenir compte de ce risque dans la stratégie  
et le plan de communication
S’assurer que les messages clés permettent  
de mitiger le risque

Dépendance  
de la visualisation 
des données avec 
l’activité du Jumeau 
numérique

Technologique Plusieurs plateformes à intégrer 
et qui doivent être compatibles, 
dans un contexte technologique ou 
toutes les plateformes ne sont pas 
encore sélectionnées. Par exemple, 
le choix de la plateforme du Jumeau 
numérique sera fait en fonction  
des couches de données à présenter

2 4 8 Évitement 
Assurer un arrimage dès le tout début de l’activité  
des équipes technologiques et des critères/exigences 
utilisés lors des choix de solution technologique



Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Confidentialité  
de l’information

Sécurité Les informations stockées sont 
sensibles, il se pourrait que  
la confidentialité de l’information  
ne soit pas respectée

2 4 8 Évitement 
La Ville utilisera les mêmes processus robustes qui gèrent 
actuellement la gestion de l’identité et des accès  
pour sa carte interactive, qui est une modélisation 2D  
de la Ville. Les processus permettent, en fonction  
des droits de l’utilisateur, de présenter uniquement  
les couches d’information pertinentes à ce dernier

Captation  
des données

Technologique Défaillance des capteurs. Incapacité 
de les placer en nombre suffisant 
dans les espaces sélectionnés

2 3 6 Évitement 
Les tests qui seront réalisés dans le Smart Campus 
représentent une mitigation immédiate des risques  
de défaillance
Transfert 
Un mandat sera confié à un fournisseur pour assurer 
l’installation

Lien de confiance 
entre les décideurs  
et les chercheurs

Humain Difficulté d’établir la relation  
de confiance. Une résistance  
de la part des décideurs de la Ville  
ou de la part des chercheurs  
ou des citoyens empêcherait  
la collaboration dans le choix  
des aménagements requis

2 3 6 Atténuation 
Impliquer les parties prenantes dès le début  
de l’activité. S’assurer que les parties prenantes  
ont des rôles clairement définis et contributoires.

Atteinte  
des objectifs

Affaires Les résultats concrets et mesurables 
pourraient prendre un certain temps 
avant d’être perceptibles. Les limites 
qui seront établies en termes  
de mesure du bruit pourraient être 
remises en question

2 2 4 Évitement 
Mettre en place un processus de validation des résultats 
et limites établis avec les citoyens et les chercheurs
Définir un plan de mise en oeuvre avec des actions  
en itérations afin de permettre la livraison  
de valeur rapidement

Participation  
à la collecte  
de données

Humain Une résistance ou de la méfiance  
de la part des citoyens pourrait 
limiter la collecte des données  
de perception

2 2 4 Atténuation 
Établir un plan de communication permettant la mise 
en confiance
Fournir une application simple et fiable aux utilisateurs

Algorithme intelligent Technologique L’incapacité de mettre en oeuvre 
un algorithme intelligent fiable 
amputerait la Ville de sa capacité  
de connaître en temps réel les zones 
polluées et de réagir rapidement

2 2 4 Évitement 
Une équipe experte devra être recrutée. Une masse 
importante de données devra être collectée

Gestion  
des données

Technologique La capacité de gestion de très 
grands volumes de données 
générés lors de la collecte  
sur le terrain pourrait  
être insuffisante

1 2 2 Atténuation 
Le service de gestion et de stockage des données  
la Ville de Québec couplé au service de valorisation  
des données de l’Université Laval représentera  
une puissance capable de gérer et de traiter  
des mégadonnées
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Tableau 26 : Gestion des risques pour les Relais des mobilités et MobiliSIG

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Gestion agile Gestion Il se pourrait que la gestion ne 
soit pas agile, ce qui ralentirait 
la réalisation du projet dans un 
contexte d’arrimages constants 
entre les différents partenaires

3 4 12 Évitement 
La structure de gouvernance et de gestion de projets 
que propose la Ville est axée sur l’agilité et les 
arrimages en continu avec les parties prenantes

Identification  
du territoire cible

Contenu Il se pourrait que l’identification  
du territoire cible ne soit pas 
pertinent pour l’atteinte  
des bénéfices visés

3 4 12 Atténuation 
La Ville va se baser sur son plan de développement  
et d’aménagement durable pour identifier les territoires 
pertinents. Ce plan permet d’identifier un environnement 
qui aurait une sécurité adéquate, mais ce choix est 
complexe vu le nombre de variables impliquées

Intégration  
des données

Technologie Dépendance de la visualisation  
des données avec l’activité  
de Jumeau numérique. Maintenance 
des données à jour (multiples 
sources de données nécessitent 
l’intégration de données de plusieurs 
systèmes internes pour le calcul  
des parcours, dont certains  
en temps réel)

3 4 12 Évitement 
Le choix de la plateforme du Jumeau numérique sera  
fait en fonction des couches de données à présenter.  
La planification des travaux de chacune des activités  
prévoit qu’un arrimage est à faire

Réutilisation du modèle utilisé dans 4 autres villes  
dans le monde, Québec se placerait alors comme  
la première ville en milieu nordique à intégrer  
cette solution

Priorisation  
et sélection  
des initiatives

Affaires Il se pourrait qu’une mauvaise 
priorisation des initiatives influence 
l’atteinte des bénéfices du Relais 
des mobilités

3 3 9 Atténuation 
Application des critères de sélection  
de la Ville suivants :
Cohérence (arrimage avec l’environnement 
technologique et les besoins d’affaires)
Retour sur investissement
Risques et obligations
Capacité

Arrimages constants 
entre les différents 
partenaires

Gestion Il se pourrait que l’arrimage avec 
les différents partenaires ne soit 
pas suffisant pour pouvoir livrer  
la valeur du projet

2 4 8 Évitement 
La structure de gouvernance et de gestion de projet 
que propose la Ville est axée sur l’agilité et les 
arrimages en continu avec les parties prenantes

Adhésion  
des utilisateurs

Humain Capacité de créer des parcours 
pertinents pour les utilisateurs

2 3 6 Atténuation 
La priorisation des parcours à intégrer sera faite  
en fonction des analyses des partenaires (INSPQ, 
Service de transport adapté de la Capitale, etc.),  
qui sont connectés aux besoins des communautés
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Tableau 27 : Gestion des risques pour l’Espace citoyen

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Révision des 
processus affaires

Organisationnel Les services de la Ville sont 
offerts présentement de façon 
traditionnelle au citoyen et les 
processus devront être revus pour 
être optimisés afin de soutenir 
le numérique. Ceci implique une 
nouvelle organisation du travail,  
de nouveaux rôles et une révision 
des rôles et responsabilités. Il se 
pourrait que cette optimisation  
ne soit pas assez rapide  
ou complète pour obtenir  
les bénéfices de la solution

4 4 16 Atténuation 
Un leadership fort devra être exercé

Intégration des 
données pertinentes

Technologique La solution devra évoluer  
dans un écosystème complexe  
avec des données provenant  
de plusieurs sources. Il se pourrait 
que l’intégration des données  
ne réponde pas aux besoins

3 4 12 Évitement 
Le choix de la plateforme à architecture ouverte  
de l’Espace citoyen a été fait dans une optique d’intégrer 
facilement une multitude de services de nature 
différente. Des API seront créés pour intégrer facilement 
des données provenant de sources distinctes

Protection des 
renseignements 
personnels

Sécurité Les infornations stockées sont 
sensibles et liées aux individus :  
il se pourrait que la protection  
de ces données ne soit pas 
suffisante

2 5 10 Évitement 
Les données seront gérées et hébergées en totalité 
dans les environnements contrôlés et sécurisés  
de la Ville (voir section 7). Il n’y aura aucun partage  
des données avec les partenaires
De plus, pour l’abonnement ou l’utilisation d’un service 
dans l’Espace citoyen, un consentement (Double  
Opt-in) sera demandé au citoyen, c’est-à-dire  
qu’il devra valider par un lien reçu par courriel  
qu’il consent bien à l’utilisation des services
Ce consentement sera demandé pour chaque service 
auquel le citoyen désire avoir accès
La Ville utilisera son système d’authentification  
fédéré pour garantir la sécurité de l’accès  
aux services en ligne

Adhésion  
du citoyen

Humain Il se pourrait qu’il y ait une 
adhésion insuffisante des citoyens, 
ce qui entraînerait une diminution 
des bénéfices de la solution

3 3 9 Atténuation 
Un plan de mobilisation des citoyens à travers  
une mobilisation des décideurs et des intervenants  
du milieu devra être mis en place
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Résistance au 
changement

Organisationnel Résistance à l’harmonisation  
des processus et au changement  
de vision de la part des membres 
des équipes devant rendre  
le service aux citoyens

2 3 6 Atténuation 
Un plan de gestion du changement  
est à établir et à mettre en œuvre

Surcharge ponctuelle  
de travail

Organisationnel La zone de rodage va engendrer un 
surplus de travail pour les unités 
administratives de la Ville qui 
risquent d’avoir de la difficulté à 
maintenir le même niveau de service 
et d’offre

2 3 6 Évitement 
Les unités adminisatrtives doivent être avisées  
de cette surcharge potentielle et d’en tenir compte  
dans la gestion de leur capacité
Des investissements en ressources pourraient être 
rapidement envisagés si une baisse des services  
est constatée. Il faut donc prévoir une enveloppe  
de contingence appropriée

Compatibilité 
technologique pour 
les notifications

Technologique La diversité des technologies 
et plateformes des appareils 
intelligents pourrait mener à ce 
qu’une partie de la population ne 
reçoive pas l’information, soit les 
notifications Push, les alertes SMS 
et les courriels

2 3 6 Atténuation 
Des preuves de concept, des tests et l’augmentation  
du territoire d’intervention ainsi que du nombre  
de fonctionnalités des solutions technologiques 
permettront rapidement de limiter au minimum  
les technologies non compatibles

Accès  
au service

Humain L’espace numérique n’aura pas  
la possibilité de rejoindre toute  
la population, tel que les personnes 
âgées et les personnes à faible 
revenu qui n’auraient pas accès  
à un appareil intelligent

2 2 4 Surveillance 
La fracture numérique à Québec est très faible.  
Les intervenants du milieu seront équipés pour donner 
accès aux personnes qui n’ont pas habituellement 
accès à des outils numériques

Tableau 28 : Gestion des risques pour l’Application de communication citoyenne

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Protection des 
renseignements 
personnels

Sécurité Les infornations stockées sont 
facilement accessibles et liées 
aux individus : il se pourrait que la 
protection de ces données ne soit 
pas suffisante

2 4 8 Atténuation 
Les données qui seront gérées dans la plateforme sont 
uniquement de nature publique
Des mécanismes d’encadrement seront proposés pour 
s’assurer que cela demeure vrai et que les utilisateurs 
créent ou partagent que des données de nature publique
Utilisation de pseudonymes pour éviter l’identification 
d’un utilisateur
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Mobilisation  
et adhésion  
des utilisateurs

Humain Absence de participation  
des citoyens

2 3 6 Atténuation 
Utilisation de la structure et des processus actuels  
des conseils de quartier
Les abonnés pourront utiliser l’application par l’Espace 
citoyen, qui servira de levier pour maximiser l’utilisation 
de l’application
Plan de mobilisation et de communication

Intégration  
Espace citoyen

Technologique Il se pourrait que la solution  
ne s’intègre pas suffisamment  
à l’Espace citoyen

1 5 5 Évitement 
Le choix de la plateforme à architecture ouverte  
de l’Espace citoyen a été faite dans une optique 
d’intégrer facilement une multitude de services  
de nature différente. Des API seront créés pour intégrer 
facilement des données provenant de sources distinctes

Tableau 29 : Gestion des risques pour le Carnet culturel

Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Offre de services 
compétitive

Affaires Capacité à développer une offre 
pertinente, diversifiée  
et complète pour la clientèle

3 4 12 Atténuation 
Plusieurs partenaires qui ont déjà une offre sur laquelle 
on s’appuie (Théâtre Les Gros Becs, bibliothèques, etc.)

La Ville aidera les partenaires à enrichir l’offre

Protection des 
renseignements 
personnels

Sécurité Les infornations stockées sont 
sensibles et liées aux individus : il 
se pourrait que la protection de ces 
données ne soit pas suffisante

2 5 10 Évitement 
Les données seront gérées et hébergées en totalité 
dans les environnements contrôlés et sécurisés  
de la Ville (voir section 7). Il n’y aura aucun partage  
des données avec les partenaires

De plus, pour l’abonnement ou l’utilisation d’un service 
dans l’Espace citoyen, un consentement (Double  
Opt-in) sera demandé au citoyen, c’est-à-dire  
qu’il devra valider par un lien reçu par courriel  
qu’il consent bien à l’utilisation des services

Ce consentement sera demandé pour chaque service 
auquel le citoyen désire avoir accès

La Ville utilisera son système d’authentification fédérée 
pour garantir la sécurité de l’accès aux services  
en ligne
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Nom Catégorie Description Probabilité 
1 à 5

Impact 
1 à 5

Sévérité 
P x I

Mesures d’atténuation,  
surveillance, transfert et évitement

Régularité  
des activités

Affaires Ne pas avoir des activités à 
cadence régulière tout au long de 
l’année et des saisons (calendrier)

3 3 9 Évitement 
Prévoir dans la portée du projet la vérification  
de la régularité du volume d’activités 

En cas d’insuffisance, identifier des moyens d’actions 
pour augmenter la régularité des activités le long  
de l’année

Iniquité de l’offre Affaires Ne pas avoir d’offre équivalente 
et équilibrée par arrondissement, 
iniquité qui entraînerait des 
déplacements pour les citoyens  
qui seraient mieux desservis  
dans un arrondissement plutôt  
que dans un autre

4 2 8 Évitement 
Prévoir dans la portée de l’activité  
la vérification de l’équité de l’offre par arrondissement. 
En cas d’insuffisance, identifier des moyens d’actions 
pour équilibrer l’offre

Intégration  
de la plateforme  
aux systèmes  
des partenaires 
externes

Technologique Il se pourrait que le développement 
de la plateforme de gestion ne soit 
pas accessible en transactionnel 
aux partenaires externes

2 4 8 Atténuation 
Mettre à profit l’expérience de la Ville de Québec  
dans la réalisation de projets similaires

Par exemple, la Ville a mis en place un système  
de gestion et de réservation pour les 3000+ activités  
en bibliothèques, et ce, en moins d’un an

Consentement 
parental

Légal Ne pas avoir le consentement des 
parents pour les tests qui seront 
faits sur les enfants

4 2 8 Atténuation 
Établir un plan de mobilisation et de communication

Partenariat privé Financier Ne pas obtenir de partenaires  
qui proviendraient du secteur privé

2 3 6

Intégration à l’Espace 
citoyen

Technologique Il se pourrait que la solution  
ne s’intègre pas suffisement  
avec l’Espace citoyen

1 5 5 Évitement 
Le choix de la plateforme à architecture ouverte  
de l’Espace citoyen a été fait dans une optique d’intégrer 
facilement une multitude de services de nature 
différente. Des API seront créés pour intégrer facilement 
des données provenant de sources distinctes

Accès au service Humain Les utilisateurs qui n’ont pas accès 
à des appareils mobiles ou à des 
ordinateurs ne pourraient pas 
bénéficer du service

2 2 4 Surveillance 
La fracture numérique à Québec est très faible
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Annexe 2 Registre des parties prenantes – Analyse préliminaire
Tableau 30 : Registre des parties prenantes

Parties prenantes Organismes Rôles

Niveau  
d’intérêt

Niveau 
d’influence

Niveau 
d’adhésion Action

1 à 5 1 à 5 1 à 5 Informer, Consulter, 
Impliquer, Décider

Cabinet de la mairie Ville de Québec Comité directeur 5 5 5 Impliquer

Élus municipaux Ville de Québec Comité directeur 5 5 5 Décider

Direction générale adjointe  
à la Qualité de vie urbaine

Ville de Québec Comité directeur 5 5 5 Décider

Direction de projet  
Qualité de vie urbaine

Ville de Québec Comité directeur 5 4 5 Impliquer

Direction des technologies  
de l’information

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité d’experts externes
Comité directeur/activité

4 4 3 Impliquer

Service de l’interaction 
citoyenne

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité directeur/activité

4 4 3 Impliquer

Service de la planification  
et de l’aménagement  
de l’environnement

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité directeur/activité

3 5 3 Impliquer

Service des Loisirs, sports  
et vie communautaire

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité directeur/activité

4 3 5 Impliquer

Service de la Culture, 
patrimoine et relations 
internationales

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité directeur/activité

4 3 3 Consulter

Service du Développement 
économique et des grands 
projets

Ville de Québec Comité de coordination DVI
Comité directeur/activité

3 4 3 Impliquer

Service des communications Ville de Québec Équipes de soutien transversales 3 5 3 Impliquer

Direction Université Laval Université Laval Comité directeur 5 3 5 Consulter

Direction des technologies  
de l’information

Université Laval Comité directeur 5 4 5 Impliquer

Direction de projet PULSAR Université Laval Comité directeur 5 4 5 Impliquer
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Parties prenantes Organismes Rôles

Niveau  
d’intérêt

Niveau 
d’influence

Niveau 
d’adhésion Action

1 à 5 1 à 5 1 à 5 Informer, Consulter, 
Impliquer, Décider

Facultés de l’Université Laval Université Laval Comité de coordination DVI

Comité directeur/activité

3 3 4 Informer

Chercheurs impliqués  
dans les activités

Université Laval Activités 5 4 5 Impliquer

Direction générale CIUSSS de la Capitale-
Nationale

Comité directeur 5 4 4 Impliquer

Direction de santé publique CIUSSS de la Capitale-
Nationale

Comité de coordination DVI

Comité consultatif des experts ISS

5 4 4 Impliquer

Direction Alliance santé Québec Comité des partenaires 4 3 5 Consulter

Membres du comité  
des partenaires

INSPQ, INO, IUCPQ, INESS, 
CHU, QI, Centraide, Nation 
huronne-wendat, CISSS  
de Chaudière-Appalaches

Comité des partenaires 5 3 5 Impliquer

Organismes communautaires Votepour.ca, Clinique Spot, 
Pech, Accès transports 
viables, Comité d’action  
des personnes vivant  
des situations de handicap, 
Carrefour jeunesse-emploi  
de la Capitale-Nationale, etc.

OBNL 5 3 3 Impliquer

Représentant Office municipal d’habitation 
de Québec

Organisme communautaire 5 5 5 Impliquer

Représentants Conseils de quartier  
de la ville de Québec

Citoyens 5 3 3 Impliquer

Entreprises spécialisées en 
technologies de l’information

Entreprises privées Fournisseurs 4 3 3 Consulter

Citoyens de la ville de Québec Citoyens 2 3 2 Impliquer
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Annexe 3 Description du plan logique de fonctionnement

Concepts de base de sécurité

Domaine de confiance (DC)
 » Un domaine de confiance comporte  

un ensemble d’éléments d’ordre juridique, 
humain, organisationnel et technologique, 
un cadre de gestion de la sécurité et  
un ensemble d’activités pertinentes à  
la sécurité qui sont tous assujettis à une 
politique de sécurité administrée par une 
seule autorité en matière de sécurité.

Interface sécuritaire (IS)
 » Une interface sécuritaire est un ensemble 

d’éléments, comprenant à la fois des aspects 
logiciels et matériels, qui présente les normes 
et standards ainsi que les fonctions et 
mécanismes de sécurité nécessaires pour 
assurer la connectivité et l’interopérabilité 
entre les domaines de confiance ainsi 
qu’avec les clientèles.

Entente (E)
 » Une entente définit les règles qui régissent 

les interactions entre les domaines  
de confiance ainsi qu’avec les clientèles.  
Elle permet également de délimiter  
les champs de compétence entre  
les domaines de confiance. Une entente 
contient au minimum une interface 
sécuritaire.

Tableau 31 : Liste des domaines de confiance (zones) de la solution cible

Numéro de l’actif Descriptif sommaire

1. Zone DMZ (Ville) Zone démilitarisée utilisée comme porte d’entrée aux activités du DVI

2. Zone interne (Ville) Zone protégée utilisée pour l’ensemble des services métiers mis  
à la disposition des citoyens par la ville intelligente

3. Zone sensible (Ville) Zone sécurisée utilisée pour les services sensibles du DVI

4. Zone externe  
(Zone internet)

Zone externe du service Internet de tous les acteurs du DVI

5. Zone externe  
(Zone partenaire)

Zone externe dédiée aux partenaires de la Ville de Québec dans le cadre du DVI

Cette zone comprend la zone partenaire publique, la zone fournisseur privée – 
Entreprise) et la zone fournisseur privée – Citoyen

Zone partenaire publique :

Zone Université Laval : Partenaire avec la Ville de Québec

Zone gouvernement (Fédéral/provincial) : Partenaire potentiel

Zone fournisseur privée – Entreprise : Partenaire potentiel

Zone fournisseur privée – Citoyen : Partenaire potentiel – Capteurs

6. Zone externe  
(Sources de données)

Zone externe au domaine du DVI où sont localisées les sources  
de données potentielles (capteurs)
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Tableau 32 : Liste des parties prenantes (acteurs) de la solution cible

Numéro de l’actif Descriptif sommaire

1. Zone Internet 
(Utilisateur  
externe BYOD)

Employés de la Ville ou de l’Université Laval qui interagissent avec  
les actifs du DVI par Internet de l’extérieur et avec leur interface personnelle 
(BYOD)

2. Zone Internet 
(Utilisateur externe – 
équipement 
organisationnel)

Employés de la Ville ou de l’Université Laval qui interagissent avec  
les actifs du DVI par Internet de l’extérieur et avec les équipements  
de l’organisation

3. Zone Internet (Citoyen 
externe BYOD)

Citoyens qui interagissent avec les actifs du DVI par Internet de l’extérieur  
et avec leur interface personnelle (BYOD).

4. Zone médias sociaux Zone des médias sociaux qui interagissent avec certains services publiés  
par le DVI (Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, etc.)

5. Services et données 
hébergés dans 
l’infonuagique  
sans contrat

Tous les services gratuits disponibles dans l’infonuagique qui interagissent avec 
les services publiés par le DVI

6. Zone partenaire Zone utilisateur – Fournisseur public (Intervenants de l’Université Laval)

Zone utilisateur – Fournisseur public (Intervenants des gouvernements fédéral  
et provincial)

Zone utilisateur – Fournisseur privé (Intervenants des tiers [entreprise])

Zone utilisateur – Fournisseur privé (Intervenants des tiers [citoyens])

7. Zone VQ Zone utilisateur interne (zone DMZ) : Administrateurs de la ville

Zone utilisateur interne (zone interne) : Employés et administrateurs de la ville

Zone utilisateur interne (zone sensible) : Employés et administrateurs de la ville
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Tableau 33 : Liste des actifs informationnels (entités) de la solution cible  
Volet service (S-)

Numéro de l’actif (S-) Descriptif sommaire

S1 Service d’interface

S2 Service d’accès sécurisé de type ID, Fédéré, Trust

S3 Service d’échange sécurisé (HTTPS / FTPS)

S4 Interface DVI

S5 Service d’archive de type Historien

S6 Services de soutien à la prestation et administration (TIT) pour le DVI

S7 Bus de services Web pour le DVI

S8 Bus de services d’infonuagique pour le DVI

S9 Service d’interface et de connexion pour le DVI

S10 Service d’archivage et de transformation des données pour le DVI

S11 Service de visualisation et de reporting pour les données du DVI

S12 Service d’accès au système DVI et intégrateur de données au DVI

S13 Service urbain de type SCADA

S14 Service urbain d’autre type (volet 2)

S15 Service urbain d’autre type (volet 3)

S16 Interface API capteur pour les services urbains de type SCADA

S17 Interface API capteur pour les services urbains de type 2

S18 Interface API capteur pour les services urbains de type 3

S19 Services des médias sociaux qui interagissent avec les publications du DVI

S20 Services du cloud (sans contrat) qui interagissent avec les publications du DVI

S21 Service de connexité DVI (PULSAR)

S22 Services métiers DVI (PULSAR)

S23 Services de données DVI (PULSAR)
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Numéro de l’actif (S-) Descriptif sommaire

S24 Services de soutien à la prestation du DVI

S25 Bus de services Web pour le DVI (PULSAR)

S26 Services de connexité DVI des gouvernements fédéral et provincial

S27 Services métiers DVI des gouvernements fédéral et provincial

S28 Services de données DVI des gouvernements fédéral et provincial

S29 Services offerts par un tiers pour le compte du DVI

S30 Services d’infonuagique offerts pour le compte du DVI

S31 Service de télécom offert par un tiers pour le compte du DVI

S32 Service d’interface API-capteur offert pour le compte du DVI

S33 Service d’interface API-capteur utilisé par le partenaire citoyen

Tableau 34 : Liste des actifs informationnels (entités) de la solution cible  
Volet dépôt (D-) :

Numéro de l’actif (D-) Descriptif sommaire

D1 Dépôt (Centralisé et/ou fédéré) du dépôt maître du DVI

D2 Référentiel des identifiants fédérés du DVI

D3 Répertoire d’entreprise fédéré du DVI

D4 Dépôt du service S9 (Interface et connexion pour le DVI)

D5 Dépôt du service S10 (Archivage et transformation pour le DVI)

D6 Dépôt du service S11 (Visualisation et reporting pour le DVI)

D7 Dépôt du service S12 (Accès système et intégration des données pour le DVI)

D8 Dépôt central du service S13 (SCADA)

D9 Dépôt central du service S14 (Type 2

D10 Dépôt central du service S15 (Type 3)

D11 Dépôt central du service S5 (Service de type Historien)
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Tableau 35 : Liste des interfaces de sécurité (IS) de la solution cible

Numéro de l’interface 
de sécurité (IS-) Descriptif sommaire

IS-1 Échange entre les intervenants VQ et réseau VQ avec équipement VQ

IS-2 Échange entre intervenants VQ et réseau UL avec équipement VQ

IS-3 Échange entre tous les actifs et intervenants de la zone partenaire et le réseau VQ

IS-4 Échange entre tous les actifs et intervenants de l’UL et les gouvernements fédéral et provincial

IS-5 Échange entre les bus de services Web de l’UL et de la VQ

IS-6 Échange entre tous les actifs et intervenants de la zone fournisseurs privée – Entreprise et la zone fournisseurs privée – Citoyen

IS-7 Échange entre les administrateurs de la zone utilisateur interne (Zone DMZ) et les actifs de la zone DMZ

IS-8 Échange entre les actifs de la sous-zone DMZ (Service privé DVI) et la zone interne (Services métiers) VQ

IS-9 Échange entre les actifs de la zone DMZ (Service communication DVI) et la zone interne (Services métiers) VQ

IS-10 Échange entre la zone interne DVI (Services métiers) et la zone sensible (Services urbains)

IS-11 Échange entre les administrateurs et employés de la zone utilisateur interne (Zone interne) et les actifs de la zone interne (Services métiers)

IS-12 Échange entre les administrateurs et employés de la zone utilisateur interne (Zone sensible) et les actifs de la zone sensible (Services urbains)

IS-13 Échange entre les actifs et intervenants de la zone partenaire et la zone des sources de données (S34)

IS-14 Échange entre la zone VQ et la zone des sources de données (S34)

IS-15 Échange entre les intervenants de la zone utilisateur (Fournisseur public UL) et le réseau UL

IS-16 Échange entre les intervenants de la zone utilisateur (Fournisseur public – gouvernements fédéral et provincial et leur réseau respectif

IS-17 Échange entre les intervenants de la zone utilisateur fournisseur privé – Entreprise et leur réseau respectif (Entreprise)

IS-18 Échange entre les intervenants de la zone utilisateur fournisseur privé – Citoyen et leur réseau respectif (Citoyen)
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Les ententes potentielles entre  
les parties prenantes du DVI
Principes de base : Cadre de gestion basé  
sur des normes reconnues (Cobit, ITIL, 
IS027002, NIST) permettant des ententes 
simples s’y référant.

Architecture d’ententes basée sur :
 » Une solution cible évolutive (PFL);
 » Une entente-cadre multipartenaires 

lorsqu’applicable;
 » Des concepts et normes d’architecture 

d’entreprise favorisant l’évolution  
et l’intégration;

 » Une stratégie de changement favorisant  
la concertation, l’intégration  
et l’harmonisation;

Deux types d’entente :
 » Entente administrative diverse à l’intérieur 

du domaine public;
 » ou contrat conclu entre la Ville et/ou 

l’Université Laval et un tiers, prestataire  
ou utilisateur qui a accès à des informations 
ou qui reçoit des informations de manière 
électronique.

Les clauses doivent couvrir QUI est concerné, 
ce qui est en jeu – QUOI – et COMMENT  
les entités concernées doivent gérer les 
informations échangées en plus de tenir 
compte d’un ensemble de documents qui 
décrivent les responsabilités des parties, 
spécifiquement en lien avec la sécurité.

Les ententes E1, E2, E3, E4 et E5 devront être élaborées en respect avec le cadre légal québécois :
 » Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q. ch. C-1.1)
 » Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (L.R.Q., ch. A-21.1)
 » Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (P-39. 1)
 » Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000, ch. 5)

Tableau 36 : Les ententes potentielles entre les parties prenantes du DVI

Numéro de l’entente (E-) Descriptif sommaire

E1 et E 2 Université Laval (Entente E1, E2)
Les ententes peuvent contenir :
1. Une entente de partenariat ou administrative (Université Laval – Ville  

de Québec)
2. Et/ou une entente de service (SLA OLA) pour l’opérationnalisation
3. Et/ou une entente-cadre d’utilisation par un service public

E3 Université Laval (Entente E3)
L’entente E3 peut contenir :
1. Un contrat de service (Université Laval – fournisseur privé)
2. Et/ou une entente de service (SLA OLA) pour l’opérationnalisation
3. Et/ou une entente-cadre d’utilisation des services de la Ville intelligente  

par un service privé

E4 Université Laval (Entente E4)
L’entente E4 peut contenir :
1. Un contrat de service (Université Laval – citoyen)
2. Et/ou une entente-cadre de service citoyen

E5 Université Laval (Entente E5)
L’entente E5 peut contenir :
1. Une entente de confidentialité et de conformité (Université Laval – employés)
2. Et/ou une entente-cadre d’utilisation par des employés



12 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec)  G1R 4S9

Objet :  Appui de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches à la candidature définitive  
de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur Labeaume,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada. 

Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, à la concrétisation de votre 
proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-
être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies. 

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur Labeaume, nos meilleures salutations. 

Bruno Marchand
Président-directeur général

550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1S 2J5
Téléphone : 418 660-2100 | centraide-quebec.com

Original signé

http://www.centraide-quebec.com


Le 11 février 2019

PAR COURRIEL

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec)  G1R 4S9

Objet :  Appui du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches 
à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur le Maire,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada.

Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, à la concrétisation de votre 
proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-
être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.

Espérant que le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Le président-directeur général,

Daniel Paré
DP

Siège social
363, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363
Télécopieur : 418 386-3361
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Original signé

http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca


PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 14 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec)  G1R 4S9

Objet :  Appui de l’Institut national de santé publique du Québec à la candidature définitive  
de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur le Maire,

Par la présente, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) souhaite exprimer tout son appui à la candidature 
définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : 
comprendre et intervenir autrement qui sera soumise en mars 2019 à Infrastructure Canada.

La mission de l’INSPQ est de soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, les autorités régionales de santé 
publique ainsi que les établissements dans l’exercice de leurs responsabilités, en rendant disponibles son expertise et ses 
services spécialisés. Comme centre d’expertise et de référence en santé publique, l’INSPQ a pour objectif de faire progresser 
les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles 
d’améliorer l’état de santé et le bien-être de la population.

À l’ère du numérique, ce projet de la Ville de Québec fournit une occasion unique pour expérimenter le potentiel d’utilisation 
de nouvelles technologies aux bénéfices de la santé et du bien-être de la population. De plus, ce projet contribuera  
à accroître les capacités de l’INSPQ à élaborer collectivement les connaissances utiles à l’intervention sur les inégalités 
sociales de santé, un enjeu majeur et prioritaire pour la santé publique. De plus, les projets de recherche et d’intervention 
intégrés à la proposition de la Ville de Québec apporteront de nouvelles connaissances pour agir sur les déterminants de 
la santé durable.

L’INSPQ s’engage à collaborer à la réussite de ce projet, qui comporte un réel potentiel d’impact pour la réduction des 
inégalités sociales de santé dans la région de la Capitale-Nationale, en rendant disponibles ses expertises en matière  
de surveillance de l’état de santé de la population, de recherche et de transfert des connaissances. De par son rôle comme 
centre d’expertise et de référence en santé publique, l’INSPQ s’engage plus particulièrement à mettre à profit les nouvelles 
connaissances générées par ce projet, transposables à d’autres contextes, au Québec, au Canada et à l’international.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

La présidente-directrice générale,

Nicole Damestoy

c. c. Mme Josée Morisset, chef d’unité scientifique

Original signé

945, avenue Wolfe
Québec (Québec)  G1V 5B3

Téléphone : 418 650-5115 poste 5336
Télécopieur : 418 646-9328 
www.inspq.qc.ca

http://www.inspq.qc.ca


Québec, le 12 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire
Ville de Québec
2, rue des Jardins
Québec (Québec)  GlR 4S9

Objet : Appui de Québec International à la candidature de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur le Maire,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes 
pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis en mars 2019 
à Infrastructure Canada.

Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, à la concrétisation de votre 
proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-
être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos salut ons distinguées.

Carl Viel
Président-directeur général

1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 400, Québec QC  GlW 0C5 Canada
T 418 681.9700 1 877 681.9700 F 418 681.1535 quebecinternational.ca

Original signé

http://quebecinternational.ca


Le 18 février 2019 COURRIER ÉLECTRONIQUE

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, rue des Jardins, bureau 115
Québec (Québec)  GlR 459

Objet :  Appui du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale  
à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur le Maire, 

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada. 

La lutte aux inégalités sociales de santé est une cible prioritaire pour notre organisation et ce projet est considéré comme 
un levier important à cet égard. Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, 
à la concrétisation de votre proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur 
la santé durable et le bien-être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée 
des nouvelles technologies. 

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec. 

En terminant, nous vous remercions de votre contribution à faire de notre ville un environnement qui favorise la santé et le 
bien-être de ses citoyens. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 

Le président-directeur général,

Michel Delamarre

2915, avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G1C  3S2
Téléphone : 418 266-1019, poste 1517
Télécopieur : 418 661-2845

Original signé

Bureau du président-directeur général



Le 18 février 2019 COURRIER ÉLECTRONIQUE

Monsieur Yohann Maubrun
Directeur du bureau de projet
Direction générale (DGA QVU)
Ville de Québec
2 rue des Jardins
Québec (Québec)  G1R 459

Objet : Appui au projet Villes intelligentes – Lutte aux inégalités sociales

Monsieur,

Nous avons pris connaissance du dossier de candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes 
pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis en mars 2019  
à Infrastructure Canada, et souhaitons vous faire part de notre appui.

Le directeur de santé publique peut soutenir des actions qui favorisent, au sein d’une communauté, la création d’un milieu 
de vie favorable à la santé (Loi sur la santé publique, art. 53. 6°). Le Plan d’action régional de santé publique est axé sur 
la promotion de la santé, sur la prévention des maladies et la protection pour contribuer à la réduction des problèmes de 
santé et des inégalités sociales de santé ainsi que des problèmes psychosociaux importants. Le projet de la Ville de Québec 
utilisera les nouvelles technologies de l’information afin de diminuer l’impact des inégalités sociales sur la santé de la 
population de quartiers vivant plusieurs vulnérabilités et devient donc un levier supplémentaire important à cet égard.

Nous avons été associés à son développement et participerons à son actualisation, notamment par l’animation d’un comité 
scientifique dédié à soutenir toutes les composantes du projet.

Nous vous remercions de votre contribution et vous prions de recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Le directeur de santé publique et chef du Département de santé publique

François Desbiens, M.D., MPH, FRCP
FD/gb

c. c.  Annie Caron, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, CIUSSS 
M.Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint, CIUSSS

2400, avenue D’Estimauville
Québec (Québec)  Gl E 7G9
Téléphone : 418 666-7000
Télécopieur : 418 666-2776

Original signé

Direction de santé publique



Québec, le 8 août 2018

Monsieur Pierre-Luc Lachance
Conseiller municipal (Saint-Roch – Saint-Sauveur)
Adjoint au maire pour l’entreprenariat
399, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec)  G1K 8E2

Objet :  Appui à la proposition de projet de la Ville de Québec dans le cadre du Défi des villes intelligentes  
du ministère de l’Infrastructure et des Collectivités

Monsieur Lachance,

À titre de député de Québec, c’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je vous fais part, par la présente, de mon 
appui pour la réussite de votre projet s’intitulant Les inégalités sociales en santé : comprendre et intervenir autrement dans 
le cadre du Défi des villes intelligentes proposé par le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités.

La Ville de Québec est une candidate de choix pour un défi de ville intelligente grâce à son expertise en matière d’innovations 
technologiques qui profite du travail assidu des chercheurs universitaires, de l’engagement des citoyens, ainsi que de la 
collaboration entre les différents paliers gouvernementaux et partenaires d’affaires. Nous partageons tous la grande fierté 
de voir la Ville de Québec compter parmi les 20 municipalités canadiennes finalistes de ce concours.

La réalisation de votre projet aidera certainement à améliorer la qualité de vie et le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes 
ainsi qu’à répondre aux enjeux d’inégalités sociales les plus pressants en matière de santé dans notre communauté.

Soyez donc assurés que vous bénéficiez de mon entier appui pour remporter ce prix et qui permettrait de faire rayonner 
encore davantage la Ville de Québec au niveau national et international. 

En vous remerciant pour votre initiative et en vous souhaitant la meilleure des chances dans la continuité de ce projet,  
je vous prie d’agréer, Monsieur Lachance, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Yves Duclos, député de Québec

Original signé

Bureau de circonscription
600, boul. Charest Est

Québec (Québec) G1K 3J4

Téléphone : 418 523-6666
Bureau 201, C.P. 30014 

jean-yves.duclos@parl.gc.ca

mailto:jean-yves.duclos%40parl.gc.ca?subject=


PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 25 février 2019

Monsieur Régis Labeaume Maire – Ville de Québec

Objet :  Appui du CHU de Québec-Université Laval à la candidature définitive de la Ville de Québec  
au Défi des villes intelligentes

Monsieur le Maire,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada.

Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, à la concrétisation de votre 
proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-
être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.  

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Marie, nos salutations distinguées.

Le président-directeur général,

Martin Beaumont

Original signé

Bureau du président-directeur général

L’Hôtel-Dieu de Québec
11, côte du Palais – Aile des Remparts
Québec (Québec)  G1R 2J6

Tél. : 418 691-5257
Téléc. : 418 691-5205
chudequebec.ca

Accrédité par Agrément Canada – Mars 2014

http://www.chudequebec.ca


Québec, le 26 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins
Québec (Québec)  GlR 4S9

Objet : Appui de l’INESSS à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes intelligentes

Monsieur Labeaume,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada.

L’INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la 
santé et des services sociaux. L’INESSS s’inscrit dans le mouvement des soins et services fondés sur la valeur en santé 
et en services sociaux. Selon cette vision, les acteurs déploient une diversité de moyens afin de favoriser, appuyer et 
récompenser la création de valeur en contexte réel de soins et services

Nous avons été associés étroitement à l’élaboration de ce projet d’envergure et été à même de constater la gamme  
des partenariats mobilisés pour en faire un succès.

Dans le cadre de la réalisation du projet, nous nous engageons à contribuer activement par la mise à profit de l’expertise  
et des produits de connaissance de l’INESSS à la concrétisation de votre proposition qui permettra d’engager la collectivité 
de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence 
collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le président-directeur général,

Luc Boileau

Original signé

2535, bouIevard Laurier, 5e étage
Québec (Québec)  G1V 4M3
Téléphone  418 643-1339
Télécopieur : 418 646-8349
inesss.qc.ca

2021, avenue Union, bureau 10.083
Montréal (Québec)  H3A 2S9
Téléphone : 514 873-2563
Télécopieur : 514 873-1369

Bureau du président-directeur général
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Le 26 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, Rue des Jardins Québec
(Québec)  G1R 4S9

Objet :  Appui Institut national d’optique (INO) à la candidature définitive de la Ville de Québec  
au Défi des villes intelligentes

Monsieur Labeaume,

Par la présente, nous souhaitons confirmer notre appui à la candidature définitive de la Ville de Québec au Défi des villes 
intelligentes pour son projet intitulé Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement qui sera soumis 
en mars 2019 à Infrastructure Canada.

Au cours des prochains mois, nous nous engageons à contribuer activement, à vos côtés, à la concrétisation de votre 
proposition qui permettra d’engager la collectivité de Québec dans un projet de société axé sur la santé durable et le bien-
être des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive et éclairée des nouvelles technologies.

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes du milieu en plus des différents partenaires 
issus des milieux associatifs, de la santé, des affaires et des communautés autochtones, nous serons en mesure de réaliser 
ce projet stimulant et innovant avec de réels impacts sur les inégalités sociales de santé vécues à Québec.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

André Fougères
Vice-Président, Innovation et Technologie

Original signé

2740, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 4S4
Canada

T 418 657-7006
F 418 657-7009
1 866 657-7406



Québec, le 26 février 2019

Monsieur Régis Labeaume
Maire de Québec
Hôtel de ville
2, rue des Jardins
Québec (Québec)  G1R 4S9

Objet : Défi des villes intelligentes – Appui à la candidature définitive de la Ville de Québec

Monsieur Labeaume,

C’est avec enthousiasme que nous confirmons l’appui de l’Université Laval à la candidature définitive de la Ville de Québec  
au Défi des villes intelligentes, pour son projet intitulé « Les inégalités sociales de santé : comprendre et intervenir autrement » 
qui sera déposé le 5 mars 2019 à Infrastructure Canada. 

L’Université Laval est fière de collaborer avec la ville de Québec, et ce, depuis les tous débuts, à ce grand projet porteur 
pour la région de Québec. Ce dernier s’inscrit pleinement dans la continuité de notre engagement visant à contribuer par la 
recherche au développement et à la santé durables de notre collectivité, en partenariat avec les acteurs régionaux et, plus 
particulièrement, avec la ville de Québec.  

Aussi, c’est avec conviction que nous réitérons notre engagement à poursuivre avec vous, au cours des prochaines années, 
la concrétisation de votre proposition qui permettra de mobiliser la communauté de Québec dans un projet de société 
axé sur la santé et le mieux-être durables des citoyens, et ce, grâce à l’intelligence collective et à une utilisation inclusive 
et éclairée des nouvelles technologies. L’Université Laval sera de nouveau à vos côtés pour déployer les ressources  
et compétences requises au succès de cette initiative novatrice. 

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration des citoyens, des organismes et des partenaires du milieu, nous serons 
en mesure de réaliser ce projet ambitieux et innovant avec des impacts concrets et durables sur les inégalités sociales  
de santé dans notre collectivité. 

Veuillez recevoir, Monsieur Labeaume, mes salutations distinguées.

La rectrice,

Sophie D’Amours

Original signé

Pavillon des Sciences de l’éducation
2320, rue des Bibliothèques
Local 1656
Québec (Québec)  G1V 0A6
CANADA

Téléphone : 418 656-2745
Télécopieur : 418 656-7917
www.rec.ulaval.ca
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