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À la tête de son en[reprise d'accompagnemenI
sIra[égique en anaiyse d'aF[aires et de serviceconseil spécialisé en rnédia numérique mli[ ptateforme depuis 2OOB, François Bédard Irouve
le [emps de penser à l'avenir. lI imagine celui de
ses trois enFants, de sa conjointe, de ses pêrents et
des Moniréalais qu'il aimerai[ [ous voir bénéFicier des

frui[s des progrès [echnologiques réalisés à lne
vitesse de plus en plus tuIguran[e.
UIMPORTANCE D,UN RÉSEAU SANS FIL
HAUTEMENT PERFORMANT
Ce pass onné des technologies perçoiI un parailèle

évrdent entre le développement du [errj[oire et
celul de la mobiLité in[elLigente. [a torce moIrice
:e ce phénomène, seLon lL.li, esI exercée par la
:-ession démographiqle eI la conges[ion des villes
-, :e ÉcnI tol[es sen[ir avec de plus en plus ce
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poids eI qui obtigeront les dlttérents in[ervenôn[s
à trouver des solutions poury remédier. < Le secteuT
immobitier devienL déjà de plus en plus connecté
et inteltigent. lI Faudra repensef [e développement
immobitier en gardant à l'esprit les généra[ions à
venir. Dans un même temps, les génera[ions ptus
anciennes tireronI avôn[age des grandes mu[a[ions
immobitières à venir avec les objets connectés. Cela
pvcmnle nôlç nêrmêf f re de nrendre
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UNE VALEUR AJOUTÉE POUR
LES ACTEURS DE L'IMMOBILIER
François Bédard considère que ptus [e réseau sans
tites[ perFormant, plus on développe une nouvelle

économie et ptus on hausse la valorisa[ion Foncière
sur un pêfc immobilier, [aquelle augmenterail de
5 à7 %. <Tout développement immobitier requiet[
de ['électricité et de ['eau. En ajou[ant des tété-

soin des etres qul nous sonI chers, comme nos

communica[ions innovantes comme le réseêu sans
tiL dans l'équation, Ies promoteuts lmmobi[iers

parents, à distance>, indique M. Bédatd.
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Au cceur des applications et des possibilites sans

limites permises par [a mobitité intetLigen[e se
trouve un poinI de passage obligé d'un point de
vue technoLogique, selon ['expert qui travaitte
dans [e domaine des médias numériques depuis
20 ans. < faccès à desréseaux de [élécommunication innovan[s par ['intermédiaire de réseaux sans
FiI pertorman[s en gigabits constitue [a piette
angulaire pour Faire de Mon[réa[[a ville intettigente
qu'etle esI appe[ée à devenir. En Fal[, [a mobi[ité
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pour i'incuba[eur WeWork, un espace coLlaboratlf
connecté, ou [e Palais des congtès de Mon[réal
qui oFFre même [a possibiti[é de se connec[er à
nroximifé
v/\,, |,,rL de l'édiFice À narf ir de l'exf érierrr Selon
v,
les dernières [endances, même les hô[ets veu[ent
en Faire au[an[, no[amment pouf promouvoir leur
lieu et le rendre ptus visibte aux pfomeneurs. ))
Or, pour que la mobili[é in[ettigente puisse prendre

t'amo[eur voutue et assurer à MontréaI un aveniT

in[eItigen[e fepose sur la connectivité sans Fit,
déctare-t-it. À New York, les in[ervenan[s de
ta viile e[ les membres privés d'un consorlium
l'ont bien compris puisque [e réseau sans tiI très

radieux, un réseau sans FiI uttraperFormant gta[uiI
est une condition sine qua non, selon M. Bédard:
<Un modè[e économique doi[ ê[re associé à t'imptan[a[ion d'un teI réseau de té[écommunica[ion. A
New York, par exemple, les inves[isseurs prévoienI

puissant et rapide LinkNYC est oFFer[ gra[uitemenI
depuis 20'1 5 aux citoyens eI aux visiteurs par

500 mitllons de revenus d'ici 12 ans grâce à ia
pubticité géotocatisee. À Montreat, on devrait

['intermédiaire de

7

000 bornes. Ceta valorise

Ia

valeur Foncière des proprié[és, ainsi que [e terri[oire
d'un point de vue urbaniste, e[ s[lmu[e égalemenI
l'économie e[ [es inves[issemen[s éLrangers en
at[iranl des entreprises en démarrage (s[ar[ups),
des incubateuts, des accé[éta[eurs eI des centres
d'investissemen[. >

tinancer le réseau sans tiI hau[emenI perFormant
de [a même manière que les autres inFras[ructuTes
municipates, comme les aqueducs, en s'appuyanI
sur ['augmen[ation de [a valeur toncière proje[ée
des oropriétés.
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LA VILLE DE MONTREAL, UN MOTEUR
POUR LA CRÉATION DE LA CITÉ INTELLIGENTE
François Bédard rappetle que < [e maire de Monireai a
clairement exprimé en 2014 sa volonté que [a métropole
devienne un chet de tiie mondialement feconnu parmi les
viItes in[eltigentes, à ['ins[ar de New York, Lyon, Barcelone
ou Ams[erdam ). La s[ratégie mon[réalaise 2014-2017
de vitte inte[[igente et nlmérique mise d'ailleurs sut
te déploiement des infrasIruc[ures de réseaux sans tiI
(Wi-Fi) à large bande eI sur le dévetoppemenI des sys[èmes

intettigen[s de gestion du transpor[, des intrasIructures,
de [a sécuri[é, de t'énergie eI de ['envitonnemen[.
JEAN-FRANçOIS BARSOUM
Co-sutLant princ,oal v.lles -tell gences
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Selon M. Bédard, Mon[réates[ bien posi[ionnée comme un
axe pouf ta mobi[ité intelligente :< Mon[réales[ en avênce
paf rappo[[ aux au[res vl[[es du monde, lesqueites êutonI

reçu beaucoup d'investissemen[. En 2016, IntelligenI
Community Fotum a même désigné Montréai comme
communau[é intetligen[e de ['année. '
Peu importe qui financera [e réseau sans FiI puissan[, une

chose esI sÛre: Dour que Montréal devienne une ville
intettigen[e do[ée de tou[es [es catac[éris[iques de La
mobitité inteltigen[e que ceta compor[e (éLec[ritica[lon
du transport en commun avec des [ralns lé9ers, voi[ures
autonomes eI immeubles intelligents), son reseau sans
tit devra être mis à niveau, et des modèles économiques
protitabtes au seTvice des citoyens devront ê[re délerminés'
<Si les tétécommunications sans til ne sonI pas fepensees

pour optlmiset ce[te mobitité intelligente, on ne peut
concevoir le déve[oppemenI des expériences connec[ées
qui carac[érisenI une viIte in[elllgen[e>, aver[it M. Bédard,
qui ne s'inquiè[e pas pour au[anI de ['avenir de Montréal
tes [endances ac[ueltes sont
les mitléniaux souhaitenI obtenir

!exper[ estime ptutôt que
encouragean[es puisque

<

des services connec[és dans [eur véhicu[e au même ti[re
que sur [eur tétéphone intettigenI eI que [ous les Fabricants
au[omobites onI répondu à leur demande. Les Tes[a sont
complè[ement connectées avec un CPS et un [ableau de
botd petsonnatisable avec géotocaIisa[ion qui ressemble a
une gtosse [abte[te numétique. Les autorités de ttanspor[
comme la Société de [ransporI de Mon[réal envisagenI
d'efFec[uer des inves[issemen[s dans des expériences
connectées à bord du lrain ou du métro>, inForme M. Bédard'
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M. Becard inagine que La ne[ropole aura des services
inteltigen[s aussi slmples d'utilisation que ['eau et ['electrici[é au momenI de la célébration de son 400" anniversaire'
lI prevoit aussi cue [es raxes seronI plr-s basses çràce à
de nolveaux services commeTciaux innovan[s [fansi[anI
par un réseau sans FiL pertormanl. Le [fènspof I collectit
accessib[e devraiI aussi être généralisé, ce qui réduirait
[a potlution issle de véhicules: une vitle p[us pf opfe pour

[ous les résiden[s et un paradis pour les cyclis[es el les
piétons ! À son 400" anniversaire, Mon[téalaura connecte
tous ses obje[s pour vraimenI seTvir ses habi[ants dans un
[erri[oire in[ettigent qui matériatise ['innovation sociale'
L'AVENIR DE MONTRÉAL
En sa quatlté d'expet[ en vitles inteltigen[es, Jean-François
Bêfsoum prévoit, quan[ à [ui, que d'ic\ 2042, [ou[es Ies
nouvelles voi[ures setonl autonomes è Mon[réal et que [eur
généralisation mènera à la réduction du nombre de places
de stationnemenI d'ici 20 ans puisque l'autopar[aqe se
répandra. < llva tal[oir fepensef la place du s[aIionnement
dans n'importe queI projeI de bâtimenI ainsi que dans la
planitication des rues. Au [ieu d'avolr de 50 à 60% d'aires
vouées à t'au[omobile, [es rues seronI ptus pe[i[es au
bénéFice des pié[ons eI des cycllstes. La densiFication de
la viile sera possibte, ainsi qu'une mei[[eure quaii[é de vie
pour [es ci[oyens>, atFirme-[-il'
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