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Échange d'innovation :

Approches pour atteindre nette zéro

dans nos collectivités



Nous collaborons avec d’autres 

bâtisseurs urbains pour mettre en 

commun des idées et catalyser 

des actions concrètes.

Villes d’avenir Canada est une plateforme 

collaborative qui tire parti de la dynamique de 

changement déjà présente dans les villes.

evergreen.ca

Evergreen est dédié au développement de villes prospères et florissantes.



Nous réunissons des collectivités de praticiens et mettons en 

relation des administrateurs publics, des chercheurs, des leaders 

civiques et des penseurs et praticiens exemplaires.

nordouvert.ca

Nous travaillons avec les communautés canadiennes les plus innovantes et les plus connectées.

Fondé en 2011, Nord Ouvert est le 

principal organisme sans but lucratif du Canada 

spécialisé dans les villes intelligentes ouvertes, la 

gouvernance et la gestion des données, le 

gouvernement ouvert, les partenariats de partage des 
données, l’inclusion numérique, l’approvisionnement 

ouvert et l’éthique de l’intelligence artificielle. 



Le Réseau de solutions pour les 

communautés aide les communautés à 

renforcer leurs capacités et à améliorer la 

qualité de vie de leurs résidents grâce aux 

données et aux technologies connectées.Convoqué par Evergreen



NOTRE 
MISSION 

• Fournir des conseils personnalisés. 

• Partager des connaissances, des leçons 
apprises et des pratiques exemplaires au 
Canada et ailleurs dans le monde (p. ex. 

dans les domaines de la sécurité, du respect 
de la vie privée, des données, de la 

participation citoyenne, de la planification du 
rendement axé sur les résultats et de 
l’approvisionnement). 

Aider les communautés à s’adresser 

aux bonnes personnes et à trouver les 

bons partenaires. 

• Mobilier les communautés et les parties 

prenantes de tous les secteurs grâce à des 

réseaux existants ou à de nouveaux 

réseaux. 

• Faciliter la création de liens et de 

partenariats entre les communautés et les 

parties prenantes. 
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Rendre l’information sur les défis 

et les approches des villes 

intelligentes plus facile d’accès. 



NOTRE 
FAÇON 
D’AIDER 

Service de consultation 

Nouveaux partenariats 

Partage des connaissances 

Conseils et soutien personnalisés liés aux 

données et à la technologie pour 

les municipalités et les communautés 

autochtones à s'y retrouver dans 

l'environnement des villes intelligentes.

Rendre l’information sur les défis et 

les approches des villes 

intelligentes plus facile d’accès. 

Positionner le Portail de solutions 

pour les communautés en tant que 

ressource essentielle pour les 

bâtisseurs de villes.

Aider les communautés à s’adresser 

aux bonnes personnes et à trouver 

les bons partenaires.DANS LES COMMUNAUTÉS
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NOTRE 
FAÇON 
D’AIDER 

Jumelage 

Travail de sensibilisation 

Création de réseaux 

Faciliter activement 

l’établissement de liens productifs 

entre les parties prenantes et les 

communautés. 

Créer et gérer des plateformes 

ouvertes grâce auxquelles les 

parties prenantes et les 

communautés peuvent échanger. 

Réaliser des activités de 

sensibilisation qui permettent 

d’alimenter de vastes discussions 

sur les nouveaux défis complexes 

concernant les villes intelligentes. 
DANS LES COMMUNAUTÉS 
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PORTAIL DE 
SOLUTIONS POUR 
LES COMMUNAUTÉS 

Notre Portail offre un espace de 

collaboration aux communautés de toute 

taille. À partir du portail, il est possible 

d’avoir accès à des ressources, d’entrer en 

contact avec d’autres leaders et de voir des 
exemples pratiques d’approches qui 

peuvent aider votre communauté à 

s’épanouir. Inscrivez-vous et 

accédez gratuitement aux dernières

ressources.

solutionspourlescommunautes.ca



Le Service de consultation du Réseau de 

solutions pour les communautés offre un soutien 

personnalisé en fournissant des connaissances, 

de l’expertise, de l’expérience et des conseils au 

personnel municipal et aux communautés 

autochtones pour leur permettre de s’y retrouver 

dans l’environnement des villes intelligentes 

ouvertes. Sans frais pour les communautés, le 

service propose une gamme d'activités axées sur 

le renforcement des capacités sur de nombreux 

sujets tels que la gouvernance des données, 

l'approvisionnement, la confidentialité, 

l'élaboration de politiques de ville intelligente, etc.

SERVICE DE 
CONSULTATION



LE PODCAST 
FACE AU FUTUR
Le podcast Face au futur: des solutions pour les 

communautés du Canada, d’une côte à 

l’autre est une collaboration entre Evergreen et 

Spacing, qui explore comment les données et la 

technologie transforment les communautés 

partout au Canada.

Par exemple, un de nos épisodes récents 

explore comment une municipalité s'adresse au 

défi de la mobilité : Un virage intelligent à 

Trois-Rivières

LA BOÎTE À OUTILS 

DU PRATICIEN

Les boîtes à outil du Réseau de solutions pour les 

communautés fournissent des outils de partage 

des connaissances accessibles et pratiques pour 

développer la capacité d'innovation et aider les 

communautés partout au Canada dans leurs 

projets. Par exemple, une série de trousses sur 

comment réimaginer les espaces publics, y 

compris :

Les solutions technologiques pour assurer la 

résilience*

Les solutions énergétiques vertes*

*bientôt disponible (fin mars 2023)

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/trois-rivieres-un-virage-intelligent/
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/trois-rivieres-un-virage-intelligent/


Cette série d'événements virtuels régionaux

rassemble des municipalités, des communautés

autochtones, des réseaux municipaux, des 

universitaires et des experts pour partager et 

poser des questions sur la meilleure façon

d'utiliser les données, les outils et les processus

pour faire avancer les actions sur les problèmes

émergents liés à l'adaptation au climat, à la 

résilience, à l'énergie intelligente et à la 

connectivité à large bande.

ATELIERS ET 
ÉCHANGES
D'INNOVATION



RÉACTIONS DES COMMUNAUTÉS 

L’équipe des services de 

consultation de NordOuvert

était très bien organisée et a 

effectué un suivi au moyen 

d’un rapport final, de 

ressources et de liens. De 

plus, les réunions se sont bien 

déroulées. Je ne pouvais pas 

demander mieux. Tout cela 

nous a été extrêmement 

utile. »

(Laurie Guthrie, stratège de 

l’innovation civique, Ville de 

Fredericton)

Nous nous réjouissons de ces 

événements qui permettent 

d’obtenir des commentaires et 

de rencontrer d’autres 

professionnels de toute la 

province et de tout le pays. »

(Jacob Porter, 

coordonnateur de 

l’adaptation aux 

changements climatiques, 

Ville de Thunder Bay)

Nous ne sommes pas seuls! La 

meilleure expérience 

d’apprentissage pour nous a 

probablement été l'occasion de 

faire du réseautage. En 

établissant des relations avec 

des communautés aux vues 

similaires, nous pouvons 

développer une camaraderie et 

une proximité qui nous aident à 

parler d’une même voix dans 

les zones de population et de 

densité faibles à moyennes. »

(Joe Moses, directeur de JM 

Development Solutions et 

conseiller en développement 

économique aux 

Netmizaaggamig Nishnaabeg)

« « «
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Merci! 

solutionspourlescommunautes.ca

Pour plus de renseignements, SVP contactez :

Chelsea Carss, cadre superieure,
Sensibilisation et partenariats, Evergreen

ccarss@evergreen.ca

mailto:ccarss@evergreen.ca
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solutionspourlescommunautes.ca

Abonnez-vous à notre infolettre

@FutureCitiesCA

Joignez-nous à notre prochaine evenement,

le 22 mars à Halifax ou en ligne :

Moving from Planning to Implementation on 

Climate Change Adaptation

(L'adaptation aux changements climatiques : passer de 
la planification à la mise en œuvre)


