
1
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À: Lac-Superieur, Sylvain Michaudville

Objet: Info Express

 
   
Le 16 janvier 2018  

 
Défi des villes intelligentes 

Les municipalités invitées à déposer leur candidature d’ici le 24 avril 2018! 
   
À titre de partenaire pour le Québec du Défi des villes intelligentes, l’UMQ invite les municipalités, MRC et 
organisations municipales de toutes tailles et de toutes les régions à participer en grand nombre, en déposant 
leur candidature d’ici le 24 avril 2018. 
 
Le Défi des villes intelligentes est un concours pancanadien, initié par le gouvernement fédéral, qui vise à 
encourager les gouvernements de proximité à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour 
améliorer la qualité de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées. 
 
Dans le cadre du Défi, plusieurs prix seront remis aux organisations municipales lauréates : 

• Un prix d'au plus 50 millions $, ouvert à toutes les collectivités, quelle que soit leur nombre 
d'habitants; 

• Deux prix d'au plus 10 millions $ chacun, ouverts à toutes les collectivités dont la population est 
inférieure à 500 000 habitants; 

• Un prix d'au plus 5 millions $, ouvert à toutes les collectivités dont la population est inférieure à 30 
000 habitants. 

Un jury indépendant sélectionnera les propositions finalistes, qui seront annoncées à l’été 2018, ainsi que les 
projets lauréats, qui seront dévoilés au printemps 2019. 
 
Le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités, qui coordonne le Défi, a produit un guide d’information à 
l’intention des organisations municipales candidates comprenant tous les détails sur le concours et les 
différentes étapes à suivre. 
 
Soulignons qu’en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les organisations municipales retenues 
pour participer au Défi des villes intelligentes et qui auront à signer une entente avec le gouvernement fédéral 
devront obtenir l’autorisation du gouvernement du Québec, par l’entremise d’un décret d’autorisation. Le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a produit, le 5 décembre dernier, un bulletin 
d’information détaillé avec la procédure à suivre à cet effet. 
 
Rappelons que l’UMQ est active depuis plusieurs années pour accompagner les municipalités afin qu’elles 
prennent le virage « villes intelligentes », entre autres par le biais de sa Commission des villes intelligentes 
présidée par la mairesse de Magog, madame Vicki-May Hamm. L’Union a d’ailleurs élaboré, en collaboration 
avec le CEFRIO, un outil d’autodiagnostic en ligne exclusif à ses membres, qui permet d’alimenter la réflexion 
stratégique des élues, élus et gestionnaires municipaux dans leur démarche de ville intelligente. 
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Pour toute question additionnelle sur le Défi des villes intelligentes, visitez le site Web du concours ou 
communiquez avec madame Suzie Loubier, conseillère stratégique aux politiques, au (514) 282-7700, 
poste 232, ou à sloubier@umq.qc.ca.  
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