
 
DÉFI DES VILLES INTELLIGENTES 

 

Nous voulons vous entendre! 

  
Dans le cadre du Défi des villes intelligentes auquel participe la Ville de Montréal,              
nous avons besoin de vous pour définir les orientations de la candidature de             
Montréal. Afin d’imaginer le Montréal de demain, nous vous invitons à vous exprimer             
sur les grands enjeux montréalais qui ont le plus d’impact sur votre qualité de vie.  
 
Les enjeux présentés dans ce questionnaire regroupent les résultats de nombreux           
exercices de consultations publiques effectués depuis 2014 et d’une série de           
documents qui font le recensement des opinions des Montréalais. On y trouve les             
positions de groupes communautaires, de comités de réflexion, ou encore de           
citoyens innovateurs partageant leurs idées avec le Bureau de la ville intelligente et             
numérique. Le présent questionnaire vise à raffiner notre compréhension de certains           
enjeux ainsi dégagés. 

1. En vous appuyant sur votre quotidien, dans votre quartier, en allant au             
travail, lors de vos loisirs, etc., partagez-nous ce que vous appréciez le plus à              
Montréal (100 mots):  

2. Veuillez classer les thèmes suivants du plus important au moins important            
par ordre de priorité pour le développement de Montréal (1 étant le plus             
important et 7 le moins important) : 
 
● Services de proximité 
Les services de proximité font référence à l’offre de services dans votre quartier ou à une 
distance raisonnable de votre domicile. Il peut s’agir de services publics (santé, loisirs), 
sociaux (organismes communautaires, etc.) ou encore de l’accès aux commerces et aux 
services de base. Ce thème fait aussi référence à la vie dans le quartier et aux lieux 
favorisant la vie collective. La notion de service de proximité inclut également les divers 
moyens de communication utilisés pour diffuser l’information au sujet de ces services : 
disponibilité, horaires, etc. 
 
● Sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire “existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès               
physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de             
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie            
saine et active”. (Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action              
du Sommet Mondial de l’Alimentation) 

http://www.fao.org/docrep/003/W3613F/W3613F00.HTM
http://www.fao.org/docrep/003/W3613F/W3613F00.HTM
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● Logement 
Le thème du logement fait notamment référence à l’accès à un logement sur le plan               
économique, comme locataire ou comme propriétaire. Cela inclut également les enjeux de            
grandeur de logement disponibles, de salubrité, le logement social ou tout autre enjeu relatif              
à la question de l’habitation en général.  
 
● Intégration socio-professionnelle des nouveaux arrivants et minorités 

ethnoculturelles 
Les nouveaux arrivants et les personnes issues des minorités ethnoculturelles rencontrent           
davantage de défis en ce qui a trait à leur pleine participation, notamment sur le marché du                 
travail. L’écart entre le taux de chômage des personnes immigrantes et natives est plus              
important à Montréal que dans les autres métropoles canadiennes d’immigration que sont            
Toronto et Vancouver. Ces défis ont un impact significatif sur le taux de pauvreté et le vivre                 
ensemble. 
 
● Environnement et adaptation aux changements climatiques 
Les modifications du climat et leur amplification sont attestées par la communauté            
scientifique. L’adaptation aux changements climatiques est un processus en vertu duquel les            
communautés et les écosystèmes s’ajustent afin de limiter les conséquences négatives et            
de profiter des bénéfices potentiels du climat changeant. La résilience est la capacité d’une              
population, d’une société, de son système économique et politique ou des infrastructures qui             
la composent de résister et de surmonter les perturbations importantes et les stress pour              
retrouver un fonctionnement normal. 
 
● Sécurité urbaine 
La sécurité urbaine fait référence aux conditions et initiatives visant à maintenir la paix ou à 
améliorer la sécurité des citoyens dans le contexte d’une ville telle que Montréal. On 
retrouve des enjeux tels que la criminalité, la violence, les accidents de la route, mais aussi 
la question du vivre-ensemble.  La notion de sécurité est fondamentalement liée à celles de 
danger, de menace et de risque (observatoire international des maires).  
 
● Mobilité 
Dans le contexte de cette consultation, la mobilité regroupe l’ensemble des moyens 
permettant d’être présent en lieu, autant selon des moyens traditionnels (transports en 
commun, automobile, modes actifs), émergents (co-voiturage dynamique, mobilité en tant 
que service) ou encore les approches évitant le déplacement physique (téléprésence, travail 
à distance). 

3. À partir de la question précédente, expliquez-nous pourquoi votre choix           
numéro 1 est un enjeu important pour Montréal? (Nous cherchons à comprendre            
quels changements concrets vous souhaiteriez voir sur ce sujet et en quoi cela             
améliorera la qualité de vie des Montréalais). 
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4. Toujours concernant les thèmes mentionnés ci-dessus, avez-vous une idée,          
une réflexion, un rêve que vous aimeriez nous partager ? 

 

Les questions suivantes nous permettent de mieux comprendre les enjeux          
montréalais et vos propositions. Toutes les informations recueillies ici resteront          
anonymes. 

5. Résidez-vous / travaillez-vous à Montréal? 

Je travaille à Montréal réside à Montréal 

OUI  
 

NON  
 

 

6. Veuillez nous indiquer votre code postal: 

 

7. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous ? 

● Moins de 14 ans 
● Entre 15 et 24 ans 
● 25 et 34 ans 
● 35 et 44 ans 
● 45 et 64 ans 
● plus de 65 ans 
● Je ne souhaite pas répondre  
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8. Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous ? 

● Secteur à but non-lucratif, précisez 
● Secteur privé, précisez 
● Secteur public, précisez 
● Gouvernement (fédéral, provincial, municipal), précisez 
● Milieu académique, précisez 
● Étudiant 
● À la recherche d’un emploi 
● Autre, précisez 
● Je ne souhaite pas répondre 

 

9. Vous identifiez-vous comme membre des peuples autochtones? 
Les personnes autochtones sont réputées être des Indiens, des Inuits ou des Métis du 
Canada. 

● Oui, précisez 
● non 
● Je ne souhaite pas répondre 

 

10. Vous identifiez-vous comme membre d’une minorité visible? 
Les membres des minorités visibles sont des personnes, autres que les autochtones, qui 
ne sont pas de race ou de couleur blanche. À titre d’exemples : personnes de descendance 
ou originaires d’Afrique,d’Haïti, de la Chine, des pays arabes, de l’Amérique latine, etc 

● Oui, précisez 
● non 
● Je ne souhaite pas répondre 

Restez informés! Abonnez-vous pour recevoir des nouvelles du projet 

● Courriel 

Vous avez un projet pour améliorer Montréal avec les données et les            
technologies connectées? Soumettez-les ici : (lien) 
 


