ma ville intelligente
L'expression « ville intelligente »,
traduction de l'anglais Smart City,
désigne une ville utilisant les
technologies de l'information et
de la communication (TIC) pour «
améliorer » la qualité des services
urbains ou encore réduire ses
coûts. Cependant, les villes
intelligentes ne sont pas que
technologiques. Elles sont aussi
innovantes dans leur mode de
gestion de la ville, sur le plan de
l'administration publique et
des services aux citoyens.

S’émanciper et être inclus
Se sentir en sécurité
dans la société
Bien gagner sa vie
Se déplacer dans sa collectivité Vivre une vie active
Vivre dans un environnement sain

Nicolet est déjà en mode ville
intelligente mais nous souhaitons
en faire davantage :
• Bornes pour véhicules
électriques
• Services en ligne avec le logiciel
Voilà!
• Localisation GPS et télémétrie
• Nouveaux luminaires intelligents
aux DEL
•Alertes municipales

La Ville de Nicolet a
besoin de vos idées!
Nous voulons nous nscrire
au défi villes intelligentes
d’Infrastructure Canada, un
concours qui pourrait nous
permettre de réaliser un
projet d’au plus 5 millions
de $. Nicolet est donc en
mode consultation.
Participez à la
démarche lors de la
consultation publique
du mercredi 28 mars
2018, 19 h, à l’hôtel de
ville.

À vous la parole, participez nombreux à la rencontre du 28 mars!

ma ville intelligente
À vous la parole!
Vos idées sont vraiment
importantes dans la
démarche, merci de
penser avec nous ce que
serait « Nicolet ville
intelligente »

Le Défi des villes intelligentes est une
compétition ouverte aux collectivités partout au
Canada. Cette approche signifie l’atteinte de
résultats significatifs pour les résidents grâce à
l’utilisation des données et des technologies
connectées. Toute collectivité, quelle que soit
sa taille, peut adopter cette approche pour
améliorer la qualité de vie de ses résidents.

Vivre une vie active

Se sentir en sécurité

•Mise en place de programmes parascolaires enrichis pour les jeunes à risque,
qui leur permettent d’utiliser des technologies
•Création d’une plateforme en ligne pour signaler les actes criminels
•Installation de technologies de détection et d’éclairage intelligents qui sont
intégrés aux services de première intervention.

Bien gagner sa vie

•Création d’une application mobile unique pour relier les gens et les
entreprises aux services communautaires
•Prestation de programmes de formation en ligne adaptés au numérique
dans notre bibliothèque locale pour aider les travailleurs à s’adapter au
marché en évolution.

Se déplacer dans sa collectivité

•Créer une application mobile pour aider les résidents âgés et leurs
aidants à mieux coordonner le transport à destination et en provenance
des différents points d’intervention et de service.
•Dans le cadre d'un projet pilote, offrir aux personnes âgées des capteurs
portables dont les données peuvent être consultées par les fournisseurs de
soins de santé, dans le but de promouvoir des habitudes de vie saines,
d’encourager la marche et de permettre la surveillance continue et en
temps réel des niveaux d’activité.
• Créer une application mobile favorisant le covoiturage.

•Création d’une application « de rencontre » sportive et récréative qui permet aux personnes d’organiser spontanément des jeux,
des courses et des séances d’exercice et d’entraînement, et de réserver des installations communautaires.
•Utilisation de l’approche de jeux « gamification » pour les choix d’habitudes de vie
•Création d’un marché en ligne qui permet de mettre en contact des producteurs locaux et des préparateurs d’aliments participants

À partir des exemples
suivants, faites
aller votre
imagination pour
imaginer notre ville
intelligente
Vivre dans un
environnement sain
•Installation
de
capteurs
environnementaux pour surveiller le
débit d’eau.
•Mise en œuvre d’un système intégré
d’intelligence artificielle pour orienter
la prise de décisions relativement aux
avis d’inondation afin de prévoir et
d’atténuer les répercussions des
inondations.

S’émanciper et
être inclus
dans la société

•Développer des applications avec les
organismes communautaires pour
favoriser l’inclusion sociale.

Participez nombreux
à la rencontre du 28 mars!
communication@nicolet.ca

