
 

 

Montréal communauté intelligente 

Cette année, le Canada est bien représenté parmi sept communautés les plus 
intelligentes du monde telles que choisies et annoncées le 10 février dernier par le 
Forum des communautés intelligentes, basé à New York (ICF)  
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La plus grande ville de langue française en 
Amérique du Nord, la région métropolitaine 
de Montréal est le foyer de plus d'un dixième 
de la population du Canada. La région a été 
frappée par le déclin de l'industrie lourde 
dans les années quatre-vingt, et a lancé une 
transition à grande échelle de son économie 
aux TIC, de l'aérospatiale, les sciences de la 
vie, les technologies de la santé et des 
technologies propres. Ensemble, ces groupes 
contiennent plus de 6.250 entreprises employant environ 10% de la population 
active.   

De plus en plus intelligente 

Un plan Smart City introduit en 2011 est le contributeur le plus récent de cette 
transition. Il met l'accent sur la poursuite de l'accumulation de l'infrastructure à large 
bande filaire et sans fil de la ville, ainsi que du déploiement des technologies pour 
rendre les services et les systèmes de la ville plus efficaces et la création d'un 
écosystème de collaboration entre les entreprises, les institutions et les citoyens.  

La ville possède son propre service d'électricité, ce qui a contribué à un taux de 
pénétration d'Internet de 81%, avec la plupart des connexions à haute vitesse. Les 
plans actuels prévoient le déploiement de WiFi gratuit dans les 17 kilomètres carrés 
de la ville centrale. Un «laboratoire citoyen» ouvert invite déjà la participation à 
l'incubation de technologies sociales. Un programme de formation des formateurs 
opère à partir de 85 centres afin d'équiper les leaders de la communauté avec des 
compétences numériques et aide également une partie importante de la population 
qui luttent avec l'alphabétisation de base. 

 

 



La connaissance c’est la force 

Les universités de la région métropolitaine diplôment plus d'étudiants de 
l'enseignement supérieur que toute autre ville canadienne. Plus de 415 000 étudiants 
ont obtenu un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures il de 1998 à 2008. 
Les institutions  de Montréal ont également reçu plus de 160.000 inscriptions pour 
l’apprentissage électronique durant l'année scolaire 2011-12, pendant qu’un 
programme spécialisé forme des centaines d'enseignants sur l'utilisation des 
technologies numériques. Cette fondation éducative alimente l'économie du savoir en 
pleine expansion dans la région. L’économie du savoir est un axe majeur de la 
politique locale. Montréal exploite six laboratoires d'enseignement spécialisés des 
domaines du transport aux soins de santé et à planification urbaine, elle a déployé 
un système de collaboration en ligne pour engager sa grappe des TIC (5.000 
entreprises) en matière d'innovation plus ouverte. Des programmes d'accélérateur et 
des espaces de co-travail favorisent une culture de démarrage d’entreprises en 
pleine expansion, avec les arts et les médias jouant un rôle important. Le Cirque du 
Soleil est une entreprise montréalaise.   

L'histoire du développement de la technologie dans la région métropolitaine de 
Montréal a créé un secteur fragmenté constitué de nombreuses petites entreprises. 
L'avenir économique de la ville dépend de l’aide à ces innovateurs à petite échelle 
visant à les faire collaborer à la construction d'un avenir plus grand, tout en 
préservant la culture et la beauté de cette ville qui attire 3,5 millions de visiteurs 
dans la région à chaque année. 

http://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=news&refno=1855&category=Community
&prid=1855 
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