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L’UMRsu au coeur de l’innovation urbaine
MOT DE L’ÉQUIPE

Les efforts investis dans les activités de maillage et dans  
l’accompagnement de nos partenaires et des chercheurs ont 
mené à l’obtention de plus de 7,3 M$ en subvention à la recherche  
et au développement pour un investissement d’environ 1,4 M$  
de la part des entreprises — de la très petite à la grande  
entreprise — membres de notre réseau. Ce financement a permis  
de lancer un grand nombre de projets innovants et d’offrir une  
centaine de stages rémunérés aux jeunes chercheurs de la  
région et d’ailleurs, notamment en lien avec les enjeux urbains en 
mobilité et en sécurité. Cet effort collaboratif de recherche et de  
développement (R-D) jumelé à notre offre de stages ont contribué  
à la création d’une vingtaine d’emplois dans une variété de  
domaines liés aux sciences urbaines. Sans reprendre textuelle-
ment les mots du Maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, 
et de la Rectrice de l’Université Laval, madame Sophie D’Amours, 
lors de l’évènement du Tsunami Numérique à Québec en novembre 
dernier, un facteur clé dans le développement économique et  
durable de la région est d’attirer et de former de jeunes  
dynamiques — chercheurs et entrepreneurs — qui amènent  
de nouvelles idées. À cela s’ajoute le besoin de faciliter le parcours 
de ces jeunes, allant du réseautage, de la maturation des idées  
et du financement de la R-D. 

Le modèle de collaboration que nous préconisons et nos réali-
sations contribuent à attirer le talent — de jeunes chercheurs  
et entrepreneurs — vers la région. Plusieurs délégations  
étrangères ont visité l’UMRsu au cours de la dernière année et 
y découvrent un modèle nouveau de partenariat en innovation.  
De concert avec l’équipe de Québec International, nous avons 
contribué à la promotion des succès de nos partenaires et au 

rayonnement de la région en matière d’innovation. La création 
d’une Unité Mixte Internationale avec la ville scientifique de Kansai,  
dans la préfecture de Kyoto, témoigne de l’attrait que suscite 
l’UMRsu, ses partenaires et la région. L’UMRsu joue également 
un rôle de mobilisateur et de catalyseur en lien avec la réflexion 
collaborative sur de grands enjeux urbains. Un bel exemple est  
le regroupement de l’UMRsu avec IVEO — un écosystème québécois  
d’innovation en mobilité — et Nordic Edge — un consortium  
scandinave basé en Norvège — pour promouvoir la collaboration  
au sujet des défis de la mobilité dans les pays nordiques. 

La co-création est au cœur de nos activités et de notre mission. 
Nous avons lancé en septembre 2017 un programme de R-D  
en sécurité urbaine dont la thématique provient d’un effort  
de co-création avec la Direction générale de la qualité de vie  
urbaine ainsi que le bureau de projet du service de police de la 
Ville de Québec (SPVQ), le Campus Notre-Dame-De-Foy (CNDF) 
et neuf entreprises. Nous avons initié en 2018 le même processus 
et avons développé une collaboration avec le Réseau de Transport  
de la Capitale (RTC), le centre de gestion artériel de la Ville  
de Québec et d’autres acteurs de la région en mobilité. Une nouvelle 
addition à notre offre d’accompagnement — le centre de Design 
Thinking lancé conjointement avec Thales recherche et technologie 
(TRT) Canada en mai dernier — permet de faciliter et accélérer  
le processus de co-création et d’idéation.  

Au sein de notre équipe — agile et dynamique — la croissance 
se traduit par la création de nouveaux postes. Nous sommes  
heureux d’accueillir parmi nous Noémie Lemaire (UX Design et  
Design Thinking), Marc Ruben Claude (Analyste — Modélisation  

des Affaires) et Isabelle Turcotte (R-D en sécurité urbaine).  
Ce renfort tant attendu nous rendra encore plus efficace dans  
la réalisation de notre mission et dans l’accompagnement de nos 
partenaires. Croissance signifie également l’arrivée de nouveaux 
partenaires. J’en profite pour souligner la collaboration récente 
avec la Ville de Lévis. Notre environnement s’enrichit et s’agrandit.  
Notre espace de collaboration peut accueillir environ 50 stagiaires,  
jeunes chercheurs et experts des entreprises de notre réseau. 

En conclusion, nous tenons à remercier les membres de nos trois co-
mités : scientifique, exécutif et directeur.  Leur soutien est essentiel  
à l’atteinte de nos objectifs. L’équipe tient également à souligner 
le départ de monsieur Yves Bégin, membre du comité Directeur 
depuis le lancement de l’UMRsu en avril 2015. Directeur scienti-
fique et des affaires académiques à l’Institut national de recherche 
scientifique (INRS) du Québec entre 2103 et 2017, M. Bégin  
a contribué à la création de l’UMRsu avant même son lance-
ment et au démarrage des activités. Il a été un guide pour la 
Direction et pour notre équipe au cours des trois dernières  
années, notamment en lien avec la planification stratégique et la  
gestion de la croissance. Grandement apprécié au sein du comité,  
M. Bégin est une personne de solutions, diplomate, dont la pensée 
et les expériences ont eu valeur d’exemples dans nos réflexions  
et nos décisions.  Merci.

Alors, il ne reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture. Dans  
les prochaines pages, vous en apprendrez davantage sur l’équipe, 
nos partenaires, nos réalisations et le budget.

* À noter que le genre masculin est utilisé au sein de ce rapport afin d’en alléger la lecture. 

C’est avec enthousiasme et le sentiment de réalisation que l’équipe de l’Unité Mixte de Recherche en sciences  
urbaines (UMRsu) vous présente le rapport annuel 2017-2018. Inspiré du modèle de la triple-hélice, la synergie entre 
la ville, les universités et les entreprises s’avère un moteur d’idéation et d’innovation exceptionnel.  La croissance  
de l’organisation se poursuit à grande vitesse en cette troisième année d’activités. 



 4

de Québec travaillent de concert ; cette synergie est à la base  
de l’innovation et permet d’accélérer le processus allant de  
l’idéation jusqu’au transfert des connaissances. Plus de 55   
professeurs-chercheurs participent à la réalisation du programme 
de recherche — dont plusieurs ont obtenu un financement suite 
à notre soutien au maillage pour la recherche en partenariat et  
à la préparation de demandes de subventions.

L’UMRsu peut compter sur l’implication et l’expertise des membres 
siégeant sur nos trois Comités : le comité directeur assure la vision  
stratégique de l’organisation ; le comité exécutif est décisionnel  
quant aux opérations ; et le comité scientifique est en charge  
du déroulement des projets. Aux pages suivantes se trouvent  
les membres des comités.

L’Unité Mixte de Recherche en sciences urbaines
PRÉSENTATION DE L’UMRsu

Au carrefour des sciences sociales et humaines, de l’ingénierie  
et de l’industrie 4.0, de l’intelligence artificielle et des sciences  
des données, l’UMRsu est un réseau unique de recherche et  
d’innovation qui rassemble des acteurs de l’industrie, des villes et  
des universités sur des projets de R-D pour le développement de villes 
intelligentes et durables. Inspirée par le modèle de la triple-hélice, 
l’UMRsu a pour mission de favoriser l’innovation technologique et so-
ciale — à partir des idées, du réseautage, de la formation de personnel  
hautement qualifié (PHQ) jusqu’au transfert de connaissances 
vers les utilisateurs finaux — et de contribuer au développement  
économique et à la création de nouvelles entreprises.

Milieu universitaire

Industrie

Administration publique

UMRsu

En moins de trois ans, l’UMRsu a connu une croissance exponentielle, 
attirant plusieurs partenaires — villes, entreprises et organisations  
sans but lucratif — de la région et d’ailleurs. À l’international,  
le partenariat s’est étendu au Japon — création d’une Unité 
Mixte Internationale avec le Keihanna Research Institute à Kyoto  
— à la Belgique — Institut de gouvernance urbaine de Liège  
— et à la Scandinavie — le consortium en mobilité Nordic Edge.  
Le programme de recherche de l’UMRsu vise à contribuer  
à l’avancement des connaissances en sciences urbaines et au  
développement de solutions aux défis auxquels font face les villes  
du monde, notamment en ce qui concerne la sécurité, la mobilité  
et la qualité de vie des citoyens. Pour chacun de nos projets,  
chercheurs, acteurs de l’entreprise et services parrains de la Ville 

         La mission

• Soutenir le démarrage des projets de R-D  
en sciences urbaines

• Accélérer le transfert des connaissances
• Contribuer à la formation de personnel  

hautement qualifié et à la création d’emplois
• Contribuer au développement économique
• Créer un observatoire et une veille  

technologique en solutions urbaines

• Synergie • Laboratoire urbain •  
• Co-création • Accélérateur •  

• Intelligence urbaine •
 • Fab lab • Effet levier •

https://www.ulaval.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/
https://www.thalesgroup.com/fr
http://www.inrs.ca/
https://www.parctechno.com/fr/default.php
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Comité directeur

Comité exécutif

PRÉSENTATION DE L’UMRsu

Eugénie Brouillet
VRR, UL

Sharon Clavet
VQ

Chantale Giguère
DGA, VQ

Mokhtar Aljane 
VQ

Martin Rivest
DG, TRT

Mireille Gourde
UL

Nathalie Quirion
PDG, PTQM

Christophe Muratet
TRT

Yves Bégin
DG, INRS

Marie-Julie Hamel
PTQM

Josée Charest
INRS

Sébastien Tremblay 
UL
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Comité scientifique
PRÉSENTATION DE L’UMRsu

Daniel Lafond
TRT

Mihai Florea
TRT

François Proulx
VQ

Martin Trépanier
CIRRELT

Paul Fortier
ITIS

Manuel Rodriguez
UL

Jacques Renaud
UL

Sylvie Daniel
UL

Sophie Duchesne
INRS

Sécurité urbaine Transport et mobilité

Eau et environnement
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Organigramme de gouvernance
PRÉSENTATION DE L’UMRsu

Direction
Sébastien Tremblay

Communications
Léa Blanchet

ITIS

Design graphique,  
UX / UI

Noémie Lemaire

Support  
administratif

Marilyne Cloutier (TRT)
École de psychologie
Service des finances

Support  
infrastructures TI

Paul Morin (TRT)
Frédérick Rondeau (TRT)

Ressources humaines 
Gabrielle Teyssier-Roberge

École de psychologie
VRRH

Coordination
Mathieu Grégoire

Comité scientifique
Daniel Lafond, TRT

Jacques Renaud, UL
Martin Trépanier, CIRRELT

Mihai Florea, TRT
Paul Fortier, ITIS
Sylvie Daniel, UL

François Proulx, VQ
Manuel Rodriguez, UL

Sophie Duchesne, INRS

Comité exécutif
Sharon Clavet, VQ

Mokhtar Aljane, VQ
Mireille Gourde, UL

Christophe Muratet, TRT
Marie-José Hamel, PTQM

Josée Charest, INRS

Comité directeur
Eugénie Brouillet, VRR, UL
Chantale Gigère, DGA, VQ

Martin Rivest, DG, TRT
Natalie Quirion, PDG, PTQM

Yves Bégin, DG, INRS

Recherche  
et développement 
Pierre-Emmanuel Michon

Isabelle Turcotte

Modélisation 
des affaires

Marc Ruben Claude
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Notre équipe
L’ÉQUIPE

L’équipe de l’UMRsu est composée du directeur Sébastien Tremblay et du coordonateur aux 
opérations, Mathieu Grégoire. L’équipe est complétée par des professionnels de recherche 
et des stagiaires travaillant à temps partiel sur des projets de recherche et en soutien aux  
opérations de l’UMRsu. Les profils multidisciplinaires et plurisectoriels des membres de l’équipe  
favorisent la richesse des connaissances et compétences, en plus de permettre aux jeunes PHQ  
de transférer leurs apprentissages universitaires au milieu pratique.
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Depuis trois ans, la direction de l’UMRsu est assumée par Sébastien.  
Détenteur d’un doctorat et d’un post-doctorat en psychologie  
cognitive de l’Université de Cardiff (UC) au Royaume-Uni, Sébastien  
est professeur titulaire à l’École de psychologie de la Faculté des 
sciences sociales de l’UL, professeur honoraire de l’UC et professeur 
invité à l’ISAE à Toulouse. Il est également directeur du laboratoire  
Co-DOT en psychologie cognitive à l’UL. Ses travaux sont financés  
notamment par le CRSNG, le CRSH, les FRQ, l’industrie (TRT, Ubisoft 
et CAE) et divers autres organismes.

En tant que coordonnateur aux opérations de l’UMRsu, Mathieu assure  
les suivis administratifs avec l’Université Laval — mais aussi avec  
les différents partenaires —, l’établissement des liens entre  
l’industrie, les universités et les municipalités, ainsi que la gestion 
de personnel. Il prend part à l’élaboration de demandes de finance-
ment, coordonne les différents projets de recherche et assure le 
bon fonctionnement des opérations de l’Unité. Il détient un doctorat  
en neuropsychologie de l’Université Laval.

Pierre-Emmanuel agit à titre de professionnel de recherche au sein 
de l’UMRsu depuis un peu plus d’un an. Il est responsable de l’axe  
de R-D transport et mobilité, assure le suivi des projets et la supervision  
de stagiaires, en plus de participer à l’établissement de liens entre 
chercheurs et entreprises afin de participer à l’élaboration de 
nouveaux projets. Il détient un doctorat en psychologie cognitive  
de l’Université Paris-V, un certificat en informatique et un  
post-doctorat en géomatique de l’Université Laval. Il fait également 
parti de l’équipe du Design Center Thales-UMRsu. 

Depuis plus de deux ans, Gabrielle est en charge des ressources  
humaines à l’UMRsu. Elle développe et implante différents processus  
novateurs de gestion organisationnelle, en plus d’assurer le suivi  
des différentes politiques et d’offrir un soutien au personnel et  
aux stagiaires. Elle détient une maîtrise en relations industrielles  
de l’Université Laval et réalise présentement des études doctorales 
dans le même  domaine.

Mathieu GrégoireSébastien Tremblay

Pierre-Emmanuel 
Michon

Gabrielle 
Teyssier-Roberge

Léa est détentrice d’un baccalauréat en communications et d’un  
certificat en management de l’Université Laval. En tant que  
professionnelle de recherche, elle prend part à l’élaboration de  
contenu web, à la rédaction de différents communiqués et documents  
officiels, à la diffusion de l’information, en plus de coordonner  
les différents événements de l’UMRsu.

Isabelle s’est jointe à l’équipe de l’UMRsu à l’automne 2017  
et agit à titre de professionnelle de recherche. Au sein de l’UMRsu,  
elle est responsable de l’axe de R-D sécurité urbaine et assure  
le suivi des différents projets. Elle prend part à l’élaboration  
de plusieurs demandes de subventions et contribue à l’établissement 
de liens avec certains partenaires. Elle est détentrice d’un doctorat  
et d’un post doctorat en psychologie cognitive expérimentale  
de l’Université Laval.Léa Blanchet Isabelle Turcotte
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Noémie a officiellement rejoint l’équipe de l’UMRsu en avril 2018 
après avoir réalisé deux stages à l’interne (dont un Mitacs).  
Dans le cadre de son poste de professionnelle de recherche,  
elle est responsable en design UX et en charge de tout ce qui touche 
au processus de design. Elle s’occupe également de l’identité  
visuelle et depuis janvier 2018, elle fait partie de l’équipe du 
Design Center Thales-UMRsu.

Marc a rejoint l’équipe de l’UMRsu à titre de professionnel  
de recherche vers la fin de l’hiver 2018. Il est responsable de la  
modélisation d’affaires et de la planification stratégique. Marc détient 
une maîtrise en économie politique de la London School of Economics 
(LSE) et une maîtrise en finance publique de l’Université Laval.

Thales, l’un de nos membres fondateurs, offre un soutien considérable à la gestion de l’UMRsu  
en nous fournissant des ressources en administration et en technologies de l’information. Merci  
à Marilyne Cloutier (adjointe administrative), ainsi que Paul Morin et Frédérick Rondeau pour leurs  
expertises en TIC.

Durant deux ans, Samuel a agi à titre d’assistant aux opérations  
à l’UMRsu et a été en charge d’établir des liens avec des partenaires  
et différentes municipalités, ainsi d’assurer le suivi de différents 
dossiers internationaux. Il est détenteur d’un MBA en gestion des 
entreprises de l’Université Laval et travaille actuellement au 
développement de sa propre entreprise. Bon succès dans tes 
nouveaux projets, Samuel !

Noémie Lemaire

Marc Ruben Claude

Marilyne Cloutier, Paul Morin et Frédérick Rondeau

Samuel Fournier
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Les infrastructures
LES INFRASTRUCTURES

Laboratoire urbain situé au cœur de la Ville de Québec. 

Dans un espace de 6000 pieds carrés, l’UMRsu bénéficie de grands espaces qui favorisent  
la collaboration et l’idéation entre les entreprises membres, les chercheurs et leurs stagiaires.

Laboratoire vivant de simulations, d’expérimentations  
et de démonstrations technologiques

Espaces de co-innovation et de co-création

Aires de collaboration

Design center Espace de co-working

Salle des opérations
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AXES DE R-D
AXES DE R-D

Depuis l’année 2017-2018, le programme de recherche et développement de l’UMRsu s’est rassemblé 
autour de trois axes prioritaires alignés selon l’analyse des besoins des acteurs des villes, des universités 
et des entreprises dans l’optique d’accompagnement de projets en sciences urbaines.

TRANSPORT ET MOBILITÉ EAU ET ENVIRONNEMENTSÉCURITÉ URBAINE ET  
BIEN-ÊTRE DES CITOYENS

Au cœur du quotidien des citoyens, les différents moyens 
de transport doivent s’adapter et évoluer en fonction des 
besoins des utilisateurs. En redéfinissant les problé matiques 
selon une somme d’éléments liés plutôt qu’analysés en silos,  
la mise en place de solutions simultanées et intégrées  
est en développement. Les innovations permettront la mise 
en place d’une mobilité accessible et inclusive pour tous.

Avec un désir d’harmoniser la durabilité et la sécurité des 
villes, les intervenants civils misent sur l’engagement et la 
coordination multi-agences. L’un des piliers fonda  mentaux  
d’une ville — dite agréable à vivre — est son niveau  
de sécurité. En démontrant que la mutualisation des  
informations générées par l’ensemble des habitants  
influence les solutions développées, la sécurité urbaine 
devient un concept plus engageant pour tous.

En contexte de développement durable, des changements 
doivent être apportés à travers les différents processus  
de gestion des eaux et de l’environnement. Une vision 
tournée vers l’avenir est capitale : une meilleure gestion 
de ces ressources naturelles sert de ligne directrice  
et permet d’orienter les autres démarches visant à faire  
des villes actuelles des villes plus résilientes, plus  
accessibles et plus durables.
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TRANSPORT ET MOBILITÉ

La mobilité au sein des villes est un enjeu important qui affecte plusieurs dimensions 
urbaines ; du développement économique à la qualité de vie des citoyens. Que ce soit 
l’amélioration des services de transport en commun, l’efficacité du transit automobile  
ou la facilitation de la mobilité active, l’innovation est nécessaire afin de favoriser  
chacun de ces éléments.

L’UMRsu a contribué à l’innovation via le lancement de plusieurs 
projets en transport et sa participation, en collaboration avec  
les acteurs clés de la région et d’ailleurs, à l’élaboration d’un  
programme de R-D en transport intelligent et mobilité durable  
(voir schéma). L’UMRsu et ses collaborateurs se sont donné 
comme mission de réfléchir au futur de la mobilité et sur l’impact  
des nouvelles technologies en transport dans une perspective  
de ville inclusive.

Un projet de R-D des plus ambitieux vise à relever le défi de  
développer un système de guidage semi-autonome pour des  
véhicules de transport en commun dans les conditions réelles 
d’opération, notamment les conditions hivernales. 

Ce projet financé par le CRSNG et InnovÉÉ, en partenariat avec Thales,  
Leddartech et le Réseau de transport de la Capitale (RTC),  
est dirigé par Denis Laurendeau (laboratoire de vision et systèmes 
numériques), en collaboration avec les professeurs de l’Université  
Laval : Christian Gagné (Génie logiciel), Clément Gosselin  
(Génie électrique), Sylvie Daniel (Géomatique) et Sébastien  
Tremblay (Facteurs humains). Le premier volet de recherche  
est lancé et prévoit l’acquisition massive de données le long  
des parcours d’autobus dès l’hiver prochain. Ces données servi-
ront à la modélisation de l’environnement et des manœuvres pour  
développer l’assistance à la conduite des véhicules de transport  
en commun de demain.
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Métrobus
leBus
eXpress
Couche-Tard

Terminus

Parc-O-Bus

Centre de services et d’information

Lieu de correspondance

Légende

TaxiBus

La thématique de la valorisation des données de transport  
collectif vise à améliorer les systèmes de transport par une  
meilleure caractérisation de la demande d’utilisation des transports 
en commun à partir des données issues des systèmes automatisés  
de paiement, de comptage de passagers et de positionnement  
des véhicules en temps réel. Financé par le CRSNG et Prompt  
— en partenariat avec Thales, Cortex Media, le Réseau  
de transport de la Capitale (RTC) et la Société de transport  
de l’Outaouais (STO) — ce projet est dirigé par Martin Trépanier 
(CIRRELT, Polytechnique Montréal), en collaboration avec les pro-
fesseurs Catherine Morency (Génie civil, Polytechnique), Leandro 
Coelho (Administration, Université Laval) et Sébastien Tremblay 
(Facteurs humains, Université Laval).



 14AXES DE R-D

PROGRAMMATION DE R-D : TRANSPORT ET MOBILITÉ

Infrastructure Réseau Véhicule Citoyen

Modélisation 3D

Gestion artérielle

Optimisation AI IoT Données massives Systèmes adaptatifs Logistique

Données Origine - 
Destination

Mobilité comme 
service

Électrification

Connexion V-V

Ville inclusive

Sécurité routière

Application - 
Information



 15AXES DE R-D

SÉCURITÉ URBAINE ET BIEN-ÊTRE DES CITOYENS

Le démarrage d’un programme de R-D en sécurité urbaine, en  
collaboration avec la Direction générale de la qualité de vie  
urbaine de la Ville de Québec et des partenaires clés du secteur  
privé, est un point tournant dans notre objectif de trouver  
des solutions innovantes aux enjeux en matière de sécurité et  
de bien-être du citoyen.

Nous sommes fiers de souligner l’obtention de subventions majeures provenant des organismes  
subventionnaires MITACS et PROMPT qui multiplie l’investissement initial de nos partenaires et rendra 
possible la réalisation des projets.

La programmation de R-D se divise en quatre volets : 1) entraînement et simulation, 2) support opérationnel  
en temps réel, 3) protection des infrastructures critiques, et 4) planification et analyses prédictives  
(voir schéma). L’innovation technologique et sociale qui émergera du programme sera évaluée lors de 
tests d’utilisation terrain et selon une approche numérique et connectée — Exercice 4.0. Certains projets 
de R-D — en collaboration avec le Bureau de projet du Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ) 
et le service des Technologies de l’Information de la Ville de Québec — visent à répondre au besoin  
de développer une architecture de justice intégrée, numérique et exploitant l’intelligence artificielle.



 16AXES DE R-D

PROGRAMMATION DE R-D : SÉCURITÉ URBAINE ET BIEN-ÊTRE DES CITOYENS

Entraînement 
et simulation

Soutien opérationnel
en temps réel

Protection des 
infrastructures critiques

Planification et
analyses prédictives

Tableau de bord en sécuritéExercice 4.0

Strategique C4ISR

C2

RV / terrain

Operationnel

Tactique

SI
M

Jeux sérieux
Formation

Réalité virtuelle
et augmentée
Apprentissage

Conscience 
de la situation 
en temps réel

État fonctionnel
de l’opérateur

Territoires intelligents

Capteurs mobiles

Modulation de la 
sécurisation

Citoyen comme
capteur social

Internet des Objets (IoT)
vers l’Humain

Boîte à outils
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EAU ET ENVIRONNEMENT

Le développement durable et la saine gestion des ressources  
naturelles sont des enjeux importants auxquels contribue l’UMRsu  
depuis sa fondation. Des projets novateurs ont été amorcés et menés  
en lien avec cet objectif et en capitalisant sur les nouvelles  
technologies de l’information, l’intelligence artificielle et les  
nouveaux matériaux. Les retombées de cet axe de R-D sont  
transversales aux autres thématiques de l’UMRsu. 

À titre d’exemple, l’optimisation des infrastructures routières, de l’offre de service en mobilité,  
ou des systèmes de pompage d’eau potable de la Ville de Québec auront un impact sur l’utilisation  
des ressources ou encore sur la diminution des gaz à effets de serre. Il est ainsi possible de développer 
une ville plus efficiente et plus fluide tout en contribuant au développement durable.

Pour l’année à venir, l’objectif est de développer une programmation en développement durable dirigée 
vers la lutte aux changements climatiques. Pour ce faire, une ressource sera engagée afin de soutenir  
l’élaboration de cette thématique et le suivi des projets. Ce sera l’occasion pour l’UMRsu de réunir  
de nouveaux partenaires autour d’une mission commune, alors que peu d’entreprises du consortium  
travaillent pour l’instant dans le milieu des technologies vertes. 
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Développer une structure  
de travail permettant d’innover

1

2

PRIORITÉS

Priorité

Retrouvez les pictogrammes  
aux côtés des actions réalisées qui  
correspondent aux priorités établies.

Élaborer une programmation de R-D conjointe  
et de classe mondiale dans le domaine  
des sciences urbaines

Priorité
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Favoriser le développement  
intelligent et durable  
des milieux urbains

Créer plusieurs emplois à haute valeur ajoutée  
dans le Parc Technologique du Québec Métropolitain  
ou sur le territoire de Québec

3
PRIORITÉS

Priorité

Priorité
4



 20

Développer un programme de mobilité de jeunes  
chercheurs vers des collaborateurs privés ou publics

Augmenter la visibilité  
et le rayonnement  
de l’UMRsu

Favoriser la mobilisation  
des connaissances et le  
transfert technologique

PRIORITÉS

Priorité

Priorité

Priorité

76

5
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10 faits saillants de 2017-2018

Nouvelle plateforme  
d’innovation à Québec

1

FAITS SAILLANTS

Le 28 mai dernier avait lieu le lancement du centre de  
Design Thinking – une nouvelle plateforme d’idéation co-créée 
par Thales Recherche et Technologie Canada et l’UMRsu.  
Au sein d’un espace dédié à cette approche, une équipe mixte 
Thales-UMRsu offre un accompagnement au Design Thinking  
tirant parti de multiples expertises. Il s’agit du premier Design 
Center de Thales en Amérique du Nord et du premier à pouvoir 
compter sur une équipe mixte.

Le Design Thinking est un processus créatif de résolution de problèmes  
centré sur l’humain qui tient compte des trois composantes clés de  
l’innovation : la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Il représente  
une synthèse à mi-chemin de la pensée analytique et intuitive. L’une des 
forces de l’approche est qu’elle mise sur une collaboration étroite entre  
les acteurs du projet — autant entre les différents départements d’une  
organisation qu’avec les parties prenantes externes et les futurs  
utilisateurs. Le Design Thinking est une méthode de réalisation de projets  
qui est constituée de plusieurs phases misant sur la compréhension  
approfondie d’un contexte, la recherche et l’expérimentation d’idées pour  
en tester le potentiel et les améliorer de manière itérative.  

Pour plus de détails sur le lancement, consultez l’article du Soleil  
https://www.lesoleil.com/affaires/thales-ouvre-un-centre-de-design- 
thinking-pensee-design-6a4878d6b84dd4898b11714805af2ce5

Design thinking?

https://www.lesoleil.com/affaires/thales-ouvre-un-centre-de-design-thinking-pensee-design-6a4878d6b84dd4898b11714805af2ce5
https://www.lesoleil.com/affaires/thales-ouvre-un-centre-de-design-thinking-pensee-design-6a4878d6b84dd4898b11714805af2ce5
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Intelligence urbaine  
et innovation en partenariat : 
un Chantier d’avenir UL

2

FAITS SAILLANTS

Le projet des Chantiers d’avenir, lancé par l’Université Laval, vise le  
développement de nouveaux programmes de formation qui contribueront  
à l’enrichissement de l’offre de l’UL en matière de pédagogie et de préparation  
face à la transformation de l’emploi. Comme l’exprime Claude Savard  
« ils seront destinés à résoudre de grands enjeux sociétaux, des problématiques  
complexes pour lesquelles les formations actuelles ne suffisent pas. »  
(https://www.lefil.ulaval.ca/chantiers-davenir-demarrent/). Le chantier d’avenir  
Intelligence urbaine : innovation en partenariat est l’un des trois chantiers  
retenus parmi plus de vingt propositions. Ce chantier mené par l’UMRsu désire 
offrir une formation intégrée à la recherche et à l’innovation en sciences urbaines 
qui favorisera l’acquisition de compétences et contribuera au développement 
économique de la région. 

L’ambition est de « révolutionner » l’approche pédagogique traditionnelle et  
de briser les silos universitaires. Les villes sont soumises à des pressions  
démographiques et environnementales ; des transformations sociales,  
économiques et technologiques sans précédent. L’intelligence urbaine est 
la clé de la compréhension de ces enjeux complexes. L’UMRsu propose une 
formation axée sur le développement de compétences dites du 21e siècle  
(p. ex. créativité, résolution de problèmes, capacité d’adaptation) via la réalisation  
de projets de R-D au sein d’un environnement multidisciplinaire (sciences urbaines) 
 et plurisectoriel (université — entreprises — villes). L’un des objectifs de forma-
tion est de préparer les étudiants à faire face aux défis et à saisir les possibilités  
en lien avec les avancées technologiques de rupture.    

https://www.lefil.ulaval.ca/chantiers-davenir-phase-2/ 
https://www.ulaval.ca/notre-universite/plan-strategique/projets/chantiers-davenir.html

https://www.lefil.ulaval.ca/chantiers-davenir-demarrent/
https://www.lefil.ulaval.ca/chantiers-davenir-phase-2/
https://www.ulaval.ca/notre-universite/plan-strategique/projets/chantiers-davenir.html
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Sécurité urbaine : 
R-D en mode solution3

FAITS SAILLANTS

L’équipe de l’UMRsu est fière de souligner le démarrage de son programme  
de R-D en sécurité urbaine et l’obtention en 2018 de subventions majeures  
des organismes subventionnaires CRSNG, MITACS et PROMPT. 

Développé en étroite collaboration avec la Direction générale de la qualité de  
vie urbaine et le bureau de projet du SPVQ, ce programme de R-D est un exemple 
de l’approche de co-création mise de l’avant par l’UMRsu. Neuf entreprises,  
soit Thales Recherche et Technologie (TRT) Canada, K2 Geospatial, OVA,  
E Machine learning, Exo Tactik, UmanX, Coyote Lab, Technologies Moments  
et WSP collaborent avec une équipe de chercheurs de l’UL et de l’INRS et avec 
les équipes des services parrains de la Ville afin de contribuer à l’innovation  
et au développement de solutions en lien avec les enjeux de la sécurité urbaine 
et du vivre ensemble. 

Vingt-deux projets permettront d’offrir des solutions liées au soutien  
opérationnel en temps réel, telles que des méthodes de suivi de l’état  
fonctionnel des premiers répondants à l’aide de capteurs mobiles, des analyses 
prédictives pour le maintien de l’ordre ainsi que des nouvelles procédures  
d’entrainement du personnel.
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De la Vitrine à la R-D : Le cas d’OVA  
et la réalité virtuelle comme  
plateforme d’entrainement  
à l’interopérabilité 4
FAITS SAILLANTS

L’entreprise OVA a développé une plateforme de simulation immersive qui  
permet la configuration efficace d’un environnement virtuel et la participation 
interactive et simultanée de plusieurs acteurs. Dans le cadre du programme  
de Vitrine technologique de la Ville de Québec et en collaboration avec  
la Direction de la qualité de vie urbaine, OVA a développé une formation  
à l’interopérabilité chez les intervenants de première ligne en sécurité publique. 
Cette technologie permet quatre intervenants (policier, pompier, ambulancier  
et sécurité civile) à la résolution d’une situation de gestion de crise.  

Accompagné par l’UMRsu et des chercheurs de l’Université Laval, OVA  
a remporté la palme d’argent au prestigieux concours d’excellence en nouvelle  
technologie du groupe Brandon Hall. Suite à la réalisation de la vitrine  
technologique et l’émergence de nouvelles idées, OVA poursuit ses activités  
de R-D en collaboration avec l’UMRsu. L’obtention de nouvelles subventions  
provenant du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec 
(MESI) et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) 
du Canada permettra la réalisation de ce nouveau projet d’envergure.
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Lancement d’une  
Unité Mixte Internationale  
avec la préfecture de Kyoto

FAITS SAILLANTS

Le Québec et le Japon présentent de fortes similarités sur plusieurs enjeux  
sociétaux tel que le vieillissement de la population et la mobilité durable.  
En 2015, le gouvernement du Québec et la préfecture de Kyoto se sont entendus  
sur la volonté d’accroitre les échanges en matière de R-D lors de la signature  
d’une entente de collaboration. Fort de cet ancrage, l’UMRsu et le  
Keihanna Research Institute (KRI) ont élaboré le projet de créer une  
Unité Mixte Internationale (UMI) qui a vu le jour en septembre 2017 lors d’une 
cérémonie de lancement en marge du Smart City Expo de Kyoto. À cette  
occasion, des représentants du Ministère de l’Économie de la Science et de  
l’Innovation, du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie  
— via la Délégation du Québec au Japon —  ainsi que des membres de la  
communauté universitaire et des entreprises québécoises, ont formé une  
délégation dont la mission était d’établir avec leurs homologues de la préfecture 
de Kyoto les bases et les objectifs de la collaboration et de l’UMI. 

Suite à cette mission, le KRI et l’UMRsu ont lancé trois  
projets d’envergure avec des chercheurs de l’Université Laval,  
des chercheurs des universités de la préfecture de Kyoto et des  
entreprises du Québec. Dans la prochaine année, les porteurs  
de l’entente assureront une représentativité des entreprises  
japonaises dans les projets. Les projets retenus s’intéressent  
à l’autonomie des véhicules, au développement de systèmes  
intelligents dont des avatars et à l’optimisation de l’utilisation  
de l’énergie solaire. Jusqu’à présent, la réalisation de ces projets  
et le développement des activités de l’UMI a reçu le soutien financier  
du MRIF (Coopération Québec-Kyoto) et du MESI (PSR SIRII).  
La mise en œuvre de l’UMI représente l’avènement d’une multitude 
de retombées positives qui alimenteront l’innovation technologique 
et sociale, la formation de PHQ et la croissance économique. 5
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Ville Intelligente Québec 6
FAITS SAILLANTS

À la fin de 2017, Infrastructures Canada a lancé le défi aux villes 
canadiennes de proposer un projet de développement d’une ville 
intelligente au service des citoyens. Les villes étaient réparties  
en trois catégories selon la taille de leur population. Selon  
ce barème, la Ville de Québec se retrouve dans la catégorie  
des grandes villes (+ de 500,000 habitants). Québec, en  
collaboration de co-création avec ses partenaires dont  
l’Université Laval, a déposé le projet « Les inégalités sociales  
en santé : Comprendre et agir autrement ». Au premier juin 
2018, il a été annoncé que le projet était retenu pour le  
second tour, ce qui confirme que la Ville de Québec est un leader 
dans l’élaboration des villes de demain en mettant le citoyen  
au centre de ses actions.

L’UMRsu est fier d’avoir pu contribuer à l’élaboration de ce  
projet d’envergure avec l’Alliance Santé Québec, l’Institut  
National Optique, Québec International, le Centre Recherche 
en Données Massives, le Centre de Recherche en Géomatique 
et plusieurs autres en collaboration avec la Ville de Québec. 
L’équipe de l’UMRsu tient à saluer le travail et la vision de  
Québec dans ce projet et est enthousiaste à l’idée de le faire 
avancer en collaboration avec les partenaires.
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L’UMRsu avec Lévis
7

FAITS SAILLANTS

Le modèle de l’UMRsu a été pensé en vue d’être exportable aux autres villes  
du Québec une fois rendu à maturité. En décembre 2017, la Ville de Lévis  
a rejoint le consortium comme membre de l’UMRsu. La mission de l’UMRsu  
sera d’accompagner la Ville de Lévis dans la définition de sa vision de Ville 
Intelligente ainsi que dans la réalisation de projets de R-D alignés avec leurs  
priorités de développement.

Une des premières réalisations du partenariat a été l’accompagnement de la  
Ville de Lévis lors du Défi Ville Intelligente proposé par Infrastructure Canada. 
À la suite d’ateliers de Design Thinking et de phases de rédaction, le projet de  
« Boulevard Guillaume-Couture Intelligent » a été déposé. Bien que le projet  
n’ait pas été retenu dans le cadre du concours, des avancées majeures dans 
l’élaboration d’une stratégie de mobilité durable ont été réalisées et pourront 
alimenter les réflexions des prochaines étapes de révision du réseau de transport  
de Lévis. L’équipe de l’UMRsu tient à souhaiter officiellement la bienvenue  
à la Ville de Lévis comme partenaire du consortium.
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Vers l’autonomie quatre 
saisons des véhicules8

FAITS SAILLANTS

Dans le cadre du projet BRiTe, les travaux de spécifications fonctionnelles  
des boîtiers intégrant capteurs, stockage des données et logique d’acquisition 
sont déjà bien débutés. Ces spécifications fonctionnelles doivent respecter  
les normes du fabricant (Novabus) et celles de l’exploitant (Réseau de transport 
de la Capitale — RTC). Les boîtiers de captage des données devront notamment  
résister aux intempéries et aux vibrations, et devront renseigner l’équipe de projet  
sur l’état de l’autobus, sa position, les conditions de visibilité et la composition 
de l’environnement immédiat du véhicule. Ces données serviront à développer  
les outils nécessaires pour l’assistance au guidage des véhicules de transport 
public de demain.

Le plus grand défi pour l’autonomisation des véhicules de transport de personnes 
est la maximisation de leur fiabilité, et en particulier leur résilience face aux 
éléments météorologiques. Le défi que pose la neige ou la poudrerie pour un 
conducteur humain pourrait être grandement simplifié à l’aide de technologies  
de conduite semi autonome, permettant d’assister les chauffeurs dans leur tâche. 
Le développement des technologies pour l’assistance à la conduite est l’objet  
d’un partenariat de recherche entre plusieurs entreprises de la région de Québec  
(TRT — intégrateur ; Leddartech — capteurs) qui a obtenu un financement  
substantiel du CRSNG et de InnovÉÉ. Au programme : modélisation 3D de  
l’environnement du véhicule, modélisation des manœuvres de base du véhicule, 
communication inter-véhicules et entre véhicules et infrastructures.
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Mobilité en milieu nordique9

FAITS SAILLANTS

Un nouveau partenariat international est en place avec Nordic Edge  
— un carrefour d’innovation pour les villes intelligentes basé en  
Scandinavie autour des problématiques de la mobilité en contexte  
nordique. Un premier financement a été obtenu auprès du Ministère  
des relations internationales pour rapprocher les équipes, et un atelier  
conjoint UMRsu-IVEO-NordicEdge de co-création a connu un vif  
succès lors de la conférence Movin’On qui s’est tenue à Montréal les 30 
et 31 mai derniers. Avec plus de 40 spécialistes de la mobilité, l’atelier  
a permis d’identifier les enjeux les plus critiques de la mobilité et ceux 
les moins bien relevés. Le but est de définir les orientations stratégiques 
de l’innovation pour les zones de la planète soumises non seulement  
à une météo de grands froids, de gèle, fréquent de neige, mais aussi  
à un peuplement à densité variable et à une exposition à l’environnement  
marin qui la rendent particulière.
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Pavillon Charles-De Koninck 
— Phase 6 10
FAITS SAILLANTS

Le service des immeubles de l’Université Laval a confié à l’UMRsu  
de mener une étude d’avant-projet de la phase 6 d’un vaste projet  
de remise aux normes du pavillon Charles-De Koninck. Le mandat  
consistait à analyser les conditions actuelles des secteurs dédiés  
à la recherche, leur utilisation ainsi que leur mode de gestion, pour 
procéder à un diagnostic. Outre le relevé physique, la vision et les  
perceptions des usagers et autres parties prenantes ont été recueillies  
à travers entretiens et questionnaires sur une période de 6 mois.  
Les analyses effectuées par l’équipe mixte composée de membres  
des départements d’architecture, de sociologie, d’administration,  
d’informatique, de psychologie et de géomatique a permis de dégager  
des recommandations très utiles et appréciées quant aux principes 
d’aménagement et aux modes de gestion. Ce modèle de service a  
permis à la fois de servir de terrain de pratique pour les étudiants enca-
drés par leurs superviseurs académiques, et de plateforme de valorisation  
de l’expertise de l’Université, et sera sans doute facilité à l’avenir.
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Membres
MEMBRES

Les organisations membres sont indispensables au succès que connait l’UMRsu. Notre modèle étant 
basé sur la synergie entre les acteurs des villes, des universités et des entreprises, l’investissement  
de ces dernières est nécessaire et crucial au sein de chacun des axes de R-D. Les expertises pratiques  
et techniques des acteurs industriels sont essentielles dans la réalisation des différents projets.  
Ci-dessous se trouve la liste des entreprises impliquées.

Cascades est le plus grand centre canadien de recherche privé  
dans le domaine des pâtes et papiers, mais exerce également  
une expertise dans divers autres champs de recherche. Leur centre 
de recherche et développement est reconnu pour son innovation 
ainsi que sa rigueur scientifique, en combinant des équipements  
de pointes sur lesquels les experts peuvent compter. 

B-CITI est une application montréalaise qui rapproche les villes 
des citoyens. La plateforme numérique intelligente est évolutive  
et configurable, en plus d’intégrer les particularités de chacune  
des villes et de leurs besoins futurs. En connectant les systèmes,  
en centralisant et nettoyant les données, en numérisant les services 
aux citoyens et en offrant l’analyse en temps réel des données,  
la plateforme transforme l’environnement urbain. 

Cortex est une entreprise qui œuvre dans le domaine des  
nouvelles technologies de l’information et se spécialise dans le 
développement numérique. Des sites Web, en passant par les 
plateformes numériques, jusqu’aux applications et aux jeux  
mobiles, l’entreprise a un portfolio de projets novateurs et per-
formants, alliant interactivité, simplicité d’utilisation et esthétisme.

Berger-Levrault développe des solutions pour les administrations  
et les collectivités locales, pour les établissements d’éducation 
et de santé publics comme privés, et pour les universités et  
les entreprises, afin de faire bénéficier l’ensemble des citoyens 
du potentiel de l’ère numérique. Avec une entité canadienne, 
Berger-Levrault déploie sa présence dans les secteurs de  
l’éducation et des collectivités en Amérique du Nord. 

Coyote est un meneur européen des assistants d’aide à la conduite. 
L’entreprise propose des produits et des services qui se déclinent 
sous formes de boîtiers, d’applications et de solutions directement 
intégrées aux voitures. De cette façon, un grand nombre d’usagers 
de la route sont informés de la présence de zones dangereuses ou  
à risques, des limitations de vitesse, des bouchons de circulation  
et des perturbations routières. 

E-Machine Learning est une entreprise québécoise qui développe 
des systèmes d’apprentissage avec une capacité plus grande 
que celle du cerveau humain. Elle vise à identifier et développer 
des algorithmes d’apprentissage similaires à celui du néocortex  
humain et  contribue à la progression de l’intelligence artificielle.

https://www.cascades.com/fr/
https://www.b-citi.com/
https://cortexstudio.com/fr
https://www.berger-levrault.fr/
https://www.mycoyote.ca/
http://www.e2027.com/
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Emergensys est une entreprise ayant comme mission de contribuer 
à améliorer le sentiment de sécurité de la population en protégeant 
et en améliorant l’efficacité des intervenants dans les situations 
d’urgence. Elle développe, commercialise et déploie des logiciels  
de répartition et de gestion intégrés destinés aux agences  
de sécurité publique. 

IAER Solutions est une entreprise canadienne de services-conseils 
et techniques qui soutient et développe l’équilibre en urbani-
sation et végétalisation. Elle est la seule à développer le modèle  
économique circulaire et écoresponsable à partir de la ressource 
végétale urbaine. Selon l’entreprise, la créativité et l’innovation 
n’ont pas de limite. 

Le Groupe Trifide offre un service unique de cartographie mobile 
terrestre qui permet d’établir un registre d’infrastructures de  
manière précise, simple et rapide. L’entreprise se spécialise dans 
la couverture de l’acquisition, du traitement et de la certification 
de toutes les données géospatiales 3D et 4D. L’expertise Trifide 
est désormais exportée mondialement. 

ExoTactik est un fournisseur de produits et services en sécurité  
civile. L’entreprise québécoise est appuyée par différents  
partenaires stratégiques œuvrant dans des domaines variés, 
comme ceux de la formation, du support aérien avec drones et  
de la recherche et développement. L’équipe a pour objectif d’aider 
les clients à acquérir et développer des technologies efficaces. 

Management : Immersion Management est une agence de  
communication stratégique dont la mission est de rapprocher 
la marque et sa communauté par une relation plus organique  
et authentique. Immersion propose un nouveau modèle d’affaires 
centré sur l’humain.

K2 Geospatial est une entreprise qui s’est engagée, depuis plus  
de vingt ans, à offrir des services complets pour accompagner  
les organisations dans la mise en œuvre de solutions performantes 
visant à simplifier et optimiser la prise de décision. Elle développe 
des outils d’analyse spatiale (logiciel JMap) à la portée de tous 
grâce à des solutions logicielles qui fournissent des aides  
visuelles performantes.

LeddarTech est un leader dans les domaines de la détection optique 
et des technologies de pointe. L’entreprise propose sa technologie 
Leddar pour être une référence mondiale dans la détection LiDAR. 
Elle joue également un rôle de perturbateur technologique qui  
permet de combler l’écart entre les coûts et les performances de  
la conception de capteurs hautement optimisés. 

Fondée en 2010, Motsai assure le développement de produits 
électroniques et offre un service de consultation spécialisé.  
L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des clients  
partout en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale pour planifier,  
créer et livrer des produits technologiques performants,  
rentables, robustes et à la fine pointe de la technologie. 

http://www.emergensys.net/fr/
http://www.iaersolutions.com/
http://www.groupetrifide.com/
http://www.exotactik.com/
http://immersionmgt.com/
https://k2geospatial.com/fr/
https://leddartech.com/fr/
https://motsai.com/
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Technologies Moments inc. est une entreprise qui redéfinit le concept 
du partage de contenu géolocalisé. Grâce au développement du  
premier réseau géosocial, l’entreprise permet aux autorités  
municipales et aux citoyens de connecter autour d’espaces de vie 
communs. Tout cela, dans le but d’améliorer le Vivre Ensemble,  
la résilience et la solidarité des communautés. 

UMANX est une entreprise résultant d’un partenariat avec 
l’Institut national d’optique et la Ville de Québec. Elle œuvre 
dans le domaine de la robotique mobile pour voire à la  
sécurité et la prévention. Elle vise à libérer l’intelligence et la 
créativité humaine afin de devenir chef de ligne en robotique  
mobile et intelligente.

Saga est une entreprise québécoise qui crée des expériences 
augmentées dans le monde physique. Elle présente les espaces 
intelligents comme étant des environnements connectés qui sont 
conscients du contexte et des comportements des utilisateurs. 
Leurs travaux cherchent à augmenter et améliorer la productivité, 
l’attention, la mémoire et les relations humaines.

WSP est l’une des plus importantes firmes de services  
professionnels à l’échelle mondiale. L’entreprise élabore des  
solutions novatrices pour transformer l’environnement artificiel 
et restaurer l’environnement naturel, et ce, pour un large éventail 
de secteurs. Elle propose une combinaison unique de compétences 
spécialisées qui lui permet d’offrir les plus récents concepts,  
ainsi que la technologie la plus avancée. 

WaterShed Monitoring offre des solutions innovatrices pour  
répondre aux besoins de stockage et d’analyse des données  
sur la qualité de l’eau aux intervenants impliqués dans la gestion 
par bassin versant. Leur mission est dirigée par l’innovation,  
la fiabilité et la sécurité dans le but que les besoins de gestion 
de l’eau, d’aménagement urbain et de recherche scientifique 
soient répondus.

OVA est une entreprise qui se spécialise dans la réalité virtuelle  
et augmentée. Elle utilise la plateforme StellarX, qui leur est propre, 
afin d’offrir à tous la possibilité de créer des environnements  
collaboratifs en réalité virtuelle augmentée. Pour l’entreprise,  
l’acquisition de connaissances et la découverte de nouvelles  
façons d’apprendre doivent être aussi interactifs et stimulants  
qu’un jeu vidéo. 

NOOS est une plateforme d’intelligence collective. Elle offre la 
possibilité à de très grands groupes de développer et d’optimiser  
des réflexions collectives agiles, complètes et de qualités.  
L’ensemble de ces éléments sont réalisés dans une dynamique 
proactive, autonome et continue qui mobilise quotidiennement 
l’intelligence des citoyens sur de grands enjeux.

https://umanx.com/?lang=fr
http://saga-fr.strikingly.com/
https://www.wsp.com/fr-CA
http://watershedmonitoring.com/fr/
http://ova.ai/fr/
http://www.noostechnologie.com/
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Centres de recherche, associations et instituts

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Villes et organismes publics

Partenaires et collaborateurs

https://cimmi.ca/
http://cadeul.com/accueil/
http://www.cirris.ulaval.ca/fr
https://www.centreau.ulaval.ca/no_cache/accueil/
https://www.cirrelt.ca/
https://www4.fsa.ulaval.ca/la-recherche/centres-groupes-et-laboratoires/centre-dinnovation-en-logistique-et-chaine-dapprovisionnement-durable/
http://www.cndf.qc.ca/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
http://www.rtcquebec.ca
https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/
https://www.alliancesantequebec.com/
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Centres de recherche, associations et instituts (suite)

Organismes parapubliques

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

http://musaelab.ca/
http://reparti.gel.ulaval.ca/
https://www.criq.qc.ca/fr/
http://www.iveo.ca/
https://www.itis.ulaval.ca/cms/site/itis
http://lecampquebec.com/fr/
https://propulsionquebec.com/
http://crdm.ulaval.ca/
https://www.crad.ulaval.ca/
http://www.crg.ulaval.ca/
https://www.co-dot.ulaval.ca/
https://www.sovar.com/
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Professeurs-chercheurs
PROFESSEURS-CHERCHEURS

L’UMRsu compte sur l’expertise et l’implication de plusieurs professeurs-chercheurs de HEC Montréal, 
l’INRS, la Polytechnique et l’Université Laval qui contribuent au développement des différents projets  
de recherche. L’approche multidisciplinaire visant la diversité des spécialisations et thématiques  
de recherche bénéficie grandement au bon déroulement des projets de chacun des axes de R-D.  
Les pages suivantes contiennent les noms des 55 chercheurs provenant de 14 départements,  
8 facultés, 7 centres de recherche et 4 universités, en plus de chercheurs de l’industrie.

HEC MONTRÉAL

François Bellavance
Département des sciences de la décision

INRS

Alain Malhot
Hydrologie urbaine
Centre Eau Terre Environnement

Marie-Soleil Cloutier
Santé ; SIG
Centre Urbanisation Culture Société

Philippe Apparicio
Justice et équité environnementales
Centre Urbanisation Culture Société

Pierre Francus
Sédimentologie environnementales
Centre Urbanisation Culture Société

René Lefebvre
Hydrogéologie
Centre Eau Terre Environnement

Satinder Kaur Brar
Biovalorisation et contaminants émergents
Centre Eau Terre Environnement

Sophie Duchesne
Hydrologie et infrastructures urbaines -
Centre Eau Terre Environnement

Tarek Rouissi
Biovalorisation et contaminants émergents
Centre Eau Terre Environnement

Tiago Falk
Communication multimédia
Centre Énergie Matériaux Télécommunication

POLYTECHNIQUE

Catherine Morency
Département de génie civil – géologie des mines

Martin Trépanier
Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, 
la logistique et le transport
Département de mathématiques et de génie industriel

Nicolas Saunier
Département des génies civil, géologique et des mines

https://www.ulaval.ca/
http://www.inrs.ca/
http://www.polymtl.ca/
http://www.hec.ca/
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UNIVERSITÉ LAVAL

Alexandre Lebel
Centre de recherche en aménagement
et développement régional
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et design

Christian Gagné
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie

Claude Vincent
Centre interdisciplinaire de recherche  
en réadaptation et intégration sociale 
Département de réadaptation
Faculté de médecine

Daniel Nadeau
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences de génie

Danielle Cloutier
Département de géographie
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

David Conciatori
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie

Denis Laurendeau
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie

François Laviolette
Département d’informatique
Faculté des sciences et de génie

François Routhier
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation  
et intégration sociale
Département de réadaptation
Faculté de médecine

François Vachon
École de psychologie
Faculté des sciences sociales

Frédéric Hubert
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Geoffrey Edwars
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Gianpiero Moretti
Directeur de l’École d’architecture
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design

Irène Abi-Zeid
Département d’opérations et systèmes de décision
Faculté des sciences de l’administration

Guy Doré
Centre d’études nordiques
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie

Jacques Renaud
Département d’opérations et systèmes de décision
Faculté des sciences de l’administration

Leandro C. Coelho
Département d’opérations et systèmes de décision
Faculté des sciences de l’administration

Luc Noreau
Département de réadaptation
Directeur scientifique du CIRRIS
Faculté de médecine

Luca Sorelli
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie

Manuel Rodriguez
École supérieure d’aménagement du territoire  
et de développement régional
Faculté d’aménagement, d’architecture,
d’art et de design

Margarida Romero
Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage
Faculté des sciences de l’éducation

Mir Abolfazi Mostafavi
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Monia Rekik
Département d’opérations et systèmes de décision
Faculté des sciences de l’administration

Monique Poulin
Département de phytologie
Faculté des sciences de l’agriculture
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Patrick Fougeyrollas
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation  
et intégration sociale
Département d’anthropologie
Faculté des Sciences sociales

Patrick Lajeunesse
Département de géographie
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Peter Vanrolleghem
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie

Philippe Giguère
Département d’informatique et de génie logiciel
Faculté des sciences et de génie

Reinhard Pientiz
Directeur Maîtrise en biogéosciences de l’environnement
Département de géographie
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Rosa Galvez
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie

Roxane Lavoie
École supérieure d’aménagement du territoire
et de développement régional
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design

Samuel Bernier-Lavigne
École d’architecture
Faculté de d’aménagement, d’architecture, d’art et design

Sébastien Tremblay
École de Psychologie
Faculté des sciences sociales

Sehl Mellouli
Département des systèmes d’information organisationnels
Faculté des sciences de l’administration

Stéphane Roche
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Sylvie Daniel
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Thierry Badard
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

TRT

Daniel Lafond
Spécialiste en ingénierie cognitive et en facteurs humains

Frédéric Audet
Chargé de compte technique

Jean-François Gagnon
Spécialiste en ingénierie cognitive et en facteurs humains

Mihai Florea
Conseiller en recherche et développement

Simon Hallé
Spécialiste en analyse de données massives  
Simon.halle@ca.thalesgroup.com
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L’UMRsu est fière de former de jeunes professionnels hautement qualifiés par le biais de stages dédiés  
aux projets de recherche ou aux opérations. Les témoignages de quelques-uns de nos étudiants démontrent 
que les aspects multidisciplinaires et plurisectoriels des équipes de projets sont formateurs et bénéficient 
autant aux jeunes chercheurs qu’aux villes, universités et entreprises. Aussi, une liste détaillée fait état 
des stagiaires et assistants provenant de divers programmes de plusieurs universités.

Témoignages

Sarah SavageBenoît Béchard

Je suis doctorant en psychologie à l’Université Laval sous la  
direction de Sébastien Tremblay et la codirection de Mathieu 
Ouimet. Mes recherches s’intéressent à la performance de la 
prise de décision politique (ergonomie cognitive) et l’impact  
de l’intuition sur les décisions de politiques publiques. Le cas  
québécois est mon objet d’étude privilégié. Avant mon doctorat, 
j’ai été conseiller politique dans un cabinet ministériel et je dispose  
d’une vaste expérience en politique partisane. À l’hiver 2018,  
j’ai débuté un stage Mitacs Accélération à l’UMRsu.  Ce dernier vise 
à mieux comprendre la littérature scientifique et non scientifique 
en rapport avec les indicateurs de performance des entreprises 
de services publics, plus particulièrement les services de police. 
L’UMRsu est un milieu de travail exceptionnel qui rassemble  
des chercheurs passionnés issus d’horizons variés. Sa structure 
innovante et décomplexée, ainsi que la facilité d’accès à du ma-
tériel spécialisé permet aux étudiants-chercheurs de concrétiser 
des projets de hauts niveaux et réaliser des recherches de pointe.

Je suis présentement étudiante à la maîtrise en sciences de  
l’administration — profil développement des personnes et des 
organisations et je travaille à temps partiel au sein de l’UMRsu  
depuis mars 2018. À titre d’assistante de recherche, mon 
mandat est de participer à la gestion des ressources humaines  
de l’Unité. Mon emploi à l’UMRsu est des plus enrichissant :  
il me permet d’être autonome dans mes tâches, de concilier  
facilement le travail et les études et de collaborer avec des  
professionnels venant de domaines très variés. Par ailleurs,  
j’ai la chance de pouvoir y réaliser mon stage de maîtrise  
portant sur la mémoire collective des organisations. La réalisation 
de ce stage me permet d’arrimer mon projet de recherche à une  
expérience pratique dans un milieu très stimulant. Les apprentis-
sages faits au sein de l’UMRsu auront des retombés bénéfiques 
sur mon cheminement aux études supérieures. 
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Témoignages (suite)

Louis BourassaNoémie Lemaire

J’ai approché l’UMRsu pendant ma maîtrise en design d’interaction  
pour le cours projet d’intervention où nous devions offrir nos  
services à des organisations. Nous nous sommes fait offrir un pro-
jet très stimulant avec beaucoup de liberté dans notre gestion du 
projet. Dès cette intervention, j’ai su que je souhaitais continuer  
à travailler au sein de cette organisation et contribuer aux projets  
de celle-ci. J’ai fait deux stages à l’UMRsu dont un Mitacs, puis  
j’ai officiellement intégré l’équipe comme professionnelle  
de recherche responsable en design UX en avril 2018. 
L’UMRsu offre la possibilité de travailler sur des projets ayant  
un impact sur l’amélioration des villes. J’apprécie beaucoup 
la flexibilité offerte dans la gestion de mon horaire ainsi que la 
confiance dont je bénéficie dans la gestion des projets. Grâce 
à l’UMRsu, j’ai eu accès à plusieurs opportunités comme faire  
partie du Design Center. 

La nécessité est la mère de l’innovation. Du développement  
de l’agriculture jusqu’au transport urbain, les besoins ont nourri 
la créativité humaine. En collaboration avec le programme Mitacs 
Accélération, l’UMRsu m’a permis de collaborer avec le Groupe 
Thales. J’ai ainsi pu comprendre les problématiques que le Groupe 
rencontre au quotidien et sur lesquelles nous allions travailler. 
Issu du monde de la physique, j’ai vécu au cours du projet un  
changement de paradigme où le but final n’était plus la réponse  
à une question, mais plutôt la réponse à un besoin concret.  
Durant mon stage, j’ai pu profiter du carrefour d’idées qu’est 
l’UMRsu entre le monde académique et le monde industriel.  
Mon expérience au sein de l’UMRsu s’est conclue par mon  
embauche en mars 2018 chez Tales. C’est maintenant en tant 
que professionnel de recherche en science des données chez 
Thales que je tente d’avoir un impact positif sur la société.
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Jeunes chercheurs
JEUNES-CHERCHEURS

ÉTUDIANTS AU POSTDOCTORAT

Alexis Fortin-Côté
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Azadeh Mozafari
Département d’informatique et de génie logiciel
Facutlré des sciences et de génie
Université Laval

Benoit Roberge-Vallières
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Ihsen Hedhli
Département génie électrique et génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Jin Xing
Département de géomatique
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval

Léo Chassiot
Sédimentologie et géomorphologie
Centre Eau Terre Environnement
INRS

Pauline Segui
Département de génie civil et de génie des eaux
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Seyed Hossein Chavoshi
Faculté de foresterie, géographie et géomatique
Université Laval

ÉTUDIANTS AU DOCTORAT

Ahmed Najjar
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Amal Marzouki
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Arman Afrasiyabi
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Audrey Durand
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Benoît Béchard
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Changjian Shui
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Gabrielle Teyssier-Roberge
Département de relations industrielles
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Hind El Housni
Hydrologie et infrastructures urbaines
Centre Eau Terre Environnement
INRS

Julien-Charles Lévesque
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Karol Lina Lopez
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval



 42JEUNES-CHERCHEURS

Louis Bourassa
Département d’informatique et de génie logiciel
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Mahdieh Abbasi
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Marc-André Gardner
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Mark Parent
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Mohammad Amin Haji-Bagheri-Fard
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Mohammad Amine Ait Ouahmed
Laboratoire informatique d’Avignon
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Vincent Poiré
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Sophie Baillargeon
Département de mathématiques et de statistique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Serge Pelletier
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE

Adèle Vigneux
École d’architecture
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art de de design

Alexandre Hains
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Alexandre Lepage
Faculté des sciences de l’éducation
Université Laval

Alexandre Raimbault
CentrEau
Université Laval

Arbi Chouikh
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Evelyn Dionne
Département de relations industrielles
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Frédéric Blais
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Frédérick Lafrance
Département des sciences géomatiques
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval

Gabriel Leclerc
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Hugo Siquiera Gomes
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Jian Mo
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Jonathan Bergeron
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval



 43JEUNES-CHERCHEURS

Jonathan Marek
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Khadija Essaied
Département de systèmes d’information organisationnels
Faculté des sciences de l’administration

Krishna Kaylan
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Louis-Émile Robitaille
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Nicolas Déry
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Sarah Savage
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Sarahlou Wagner-Lapierre
École d’architecture
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art de de design

ÉTUDIANTS AU BACCALAURÉAT

Ariane Dallaire
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Béatrice Bussière
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Chloé Poulin
Département d’information et de communication
Faculté des lettres et des sciences humaines
Université Laval

Elizabeth Bolduc
École de Design
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Université Laval

Éloïse Guillemette
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Élodie Thériault
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Guillaume Carrier
Département de géomatique
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Université Laval

Laurence Tardif
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Luis Enrique Guitron
Département d’informatique et de génie logiciel
Facutlé des sciences et de génie
Université Laval

Marie-Noëlle Asselin
Département de sociologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Steeven Janny
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval

Virginie Sorel
École de psychologie
Faculté des sciences sociales
Université Laval

Yosha Tomar
Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté des sciences et génie
Université Laval
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Faire face ensemble :
7e Séminaire international de sécurité civile

La mobilité sous toutes ses formes au service 
des collectivités et des citoyens

2es Grands rendez-vous 
Québec/Wallonie-Bruxelles

Le colloque de la sécurité civile
Édition 2017

Colloque villes intelligentes 2017

Les municipalités et la transition énergétique : Quelles 
meilleures pratiques? Quels moyens juridiques?

http://www.centrerisc.com/faire-face-ensemble/

https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/
entretien/la-mobilite-sous-toutes-ses-formes-au-service-des- 
collectivites-et-des-citoyens/

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/
belgique/wallonie

https://www.craim.ca/colloque-de-la-securite-civile-2017/

https://umq.qc.ca/publication/villes-intelligentes-2017- 
innovations-quebecoises-chinoises/

http://www.drne.ulaval.ca/fr/colloque-les-municipalites 
-et-la-transition-energetique-quelles-meilleures- 
pratiques-quels-moyens

Activités de diffusion
Participation à des évènements au Québec

4 et 5 mai 2017 — Québec, Canada

16 et 17 octobre 2017 — Québec, Canada

18 au 21 septembre 2017 — Montréal, Canada

17 et 18 octobre 2017 — Lévis, Canada

11 octobre 2017 — Montréal, Canada

20 octobre 2017 — Québec, Canada

http://www.centrerisc.com/faire-face-ensemble/
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/la-mobilite-sous-toutes-ses-fo
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/la-mobilite-sous-toutes-ses-fo
https://www.centrejacquescartier.com/les-entretiens/details/entretien/la-mobilite-sous-toutes-ses-fo
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/belgique/wallonie
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/belgique/wallonie
https://www.craim.ca/colloque-de-la-securite-civile-2017/
https://umq.qc.ca/publication/villes-intelligentes-2017-innovations-quebecoises-chinoises/
https://umq.qc.ca/publication/villes-intelligentes-2017-innovations-quebecoises-chinoises/
http://www.drne.ulaval.ca/fr/colloque-les-municipalites-et-la-transition-energetique-quelles-meilleures-pratiques-quels-moyens
http://www.drne.ulaval.ca/fr/colloque-les-municipalites-et-la-transition-energetique-quelles-meilleures-pratiques-quels-moyens
http://www.drne.ulaval.ca/fr/colloque-les-municipalites-et-la-transition-energetique-quelles-meilleures-pratiques-quels-moyens
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ITS World Congress : Congrès mondial sur les 
systèmes de transport intelligents

Objectif numérique 2017 :
vers des sociétés numériques et durables

Prévenir le tsunami numérique : un défi pour l’emploi 
dans la Capitale-Nationale 

http://itsworldcongress2017.org/ https://www.itis.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/216790 http://force4-0.quebec/

Activités de diffusion (suite)
Participation à des évènements au Québec (suite)

29 octobre au 2 novembre 2017 — Montréal, Canada

Rendez-vous IA Québec

https://www.itis.ulaval.ca/cms/site/itis/lang/fr/rviaqc

9 avril 2018 — Québec, Canada

30 octobre au 1er novembre 2017 — Québec, Canada

Réalité Augmentée à Québec 

https://raq.cimmi.ca/

9 avril 2018 — Québec, Canada

31 janvier et 1er février 2018 — Québec, Canada

Movin’On
Sommet mondial de la mobilité durable

https://movinon.michelin.com/

30 mai au 1er juin 2018 — Montréal, Canada

http://itsworldcongress2017.org/
https://www.itis.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/216790
http://force4-0.quebec/
https://www.itis.ulaval.ca/cms/site/itis/lang/fr/rviaqc
https://raq.cimmi.ca/
https://movinon.michelin.com/
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Activités de diffusion (suite)
Visites de délégations à l’UMRsu

Délégation du Québec à Boston
Attaché de Science, de Recherche, 
et d’Innovation, Patricia Gruver

28 février 2017

Délégation des trois chefs de missions à l’étranger
du Ministère des Relations internationales 
et Francophonie du Québec

16 juin 2017

Délégation Québec International-Union Européenne 
Accord libre-échange

18 avril 2018

Délégation de la Banque Française  
Crédit Industriel et Commercial 

1er décembre 2017

Délégation de la ville de Bordeaux
Maire Alain Juppé 

 31 août 2018
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New Cities Summit 2017

Human Factors and Ergonomics Society : 
Smart Technologies Symposium on  Urban Mobility Challenges 

Kyoto Smart City Expo STS Forum :
Science and Technology in Society forum

Smart City Expo World Congress 2017

http://www.newcitiessummit2017.org/

https://www.hfes.org/ http://www.carnetbarcelona.com/symposium2017/

https://expo.smartcity.kyoto/en/outline/past http://www.stsforum.org/annual_meeting/annual-meeting-2017

http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/ 
past-editions-2017

Activités de diffusion (suite)
Évènements à l’international

7 au 9 juin 2017 — Incheon Songodo, Corée du Sud

9 au 11 octobre 2017 — Texas, États-Unis 17 novembre 2017 — Barcelone, Espagne

26 au 29 septembre 2017 — Kyoto, Japon 1er au 3 octobre 2017 — Kyoto, Japon

13 au 15 novembre 2017 — Barcelone, Espagne

http://www.newcitiessummit2017.org/
https://www.hfes.org/
http://www.carnetbarcelona.com/symposium2017/
https://expo.smartcity.kyoto/en/outline/past
http://www.stsforum.org/annual_meeting/annual-meeting-2017
http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/past-editions-2017
http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/past-editions-2017
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Activités de diffusion (suite)
Évènements à l’international (suite)

FICC : Future of Information 
and Communication Conference

http://saiconference.com/Conferences/FICC2018

5 et 6 avril 2018 — Singapour

IHSI : Intelligent Human Systems Integration

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73888-8

7 au 9 janvier 2018 — Dubaï, Émirats Arabes Unis

Dubai International Government Achievements

http://digae.ae/en/

9 au 11 avril 2018 — Dubaï, Émirats Arabes Unis

Visites de QinetiQ et Catapult

https://www.qinetiq.com/
https://futurecities.catapult.org.uk/

5 au 9 février 2018 — Londres, Royaume-Uni

http://saiconference.com/Conferences/FICC2018
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73888-8
http://digae.ae/en/
https://www.qinetiq.com/
https://futurecities.catapult.org.uk/
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Activités de diffusion (suite)
Médias

L’Université Laval salue l’appui du gouvernement 
du Canada pour la supergrappe SCALE.AI

Une approche intégrée de conception de rues 
pour améliorer la qualité de vie urbaine

Boulevard intelligent sur l’axe Guillaume-Couture

Des villes de plus en plus intelligentes

Programme de sécurité urbaine

Ouverture à Montréal des Grands rendez-vous 
Québec/Wallonie-Bruxelles

https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/ 
communiques-de-presse/details/article/luniversite 
-laval-salue-lappui-du-gouvernement-du-canada-pour- 
la-supergrappe-scaleai.html 

https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/ 
ville-intelligente/

http://dailyscience.be/26/09/2017/ 
des-villes-de-plus-en-plus-intelligentes/

http://transportsviables.org/wp-content/
uploads/2017/09/2017-10-24_ruesconviviales 
_forum-vision-zero-compressed.pdf

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/ 
sommaires/Planification_amenagement_environnement/ 
2017/PA2017-019.pdf

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/ 
communiques/2017/2017_09_18_2

20 février 2018 — Université Laval15 novembre 2017 — Ville de Lévis

26 septembre 2017 — Daily Science 24 octobre 2017 — Ville de Québec - Service de l’aménagement  
et du développement urbain

24 octobre 2017 — Ville de Québec

18 septembre 2017 — Ministère des Relations internationales  
et Francophonie du Gouvernement du Québec

https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/article/luniver
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/article/luniver
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/article/luniver
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/article/luniver
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/ville-intelligente/
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/ville-intelligente/
http://dailyscience.be/26/09/2017/des-villes-de-plus-en-plus-intelligentes/
http://dailyscience.be/26/09/2017/des-villes-de-plus-en-plus-intelligentes/
http://transportsviables.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-10-24_ruesconviviales_forum-vision-zero-compressed.pdf
http://transportsviables.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-10-24_ruesconviviales_forum-vision-zero-compressed.pdf
http://transportsviables.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-10-24_ruesconviviales_forum-vision-zero-compressed.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2017/PA2017-019.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2017/PA2017-019.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2017/PA2017-019.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2017/2017_09_18_2
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2017/2017_09_18_2
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Activités de diffusion (suite)
Médias (suite)

La Ville de Québec finaliste 
du Défi des villes intelligentes

Il était une fois...

Défi des villes intelligentes
Résultats recherchés

Québec : Partie prenante de l’intelligence artificielle 
sur la scène internationale

L’APDEQ vous invite à venir rencontrer 
le Ministre des Finances, M. Carlos Leitao

Une 3e semaine numérique colorée dans Saint-Roch

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/ 
actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=18560

https://www.lefil.ulaval.ca/il-etait-une-fois/

https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/ 
resultats-recherches.aspx

https://www.quebecregion.com/fr/congres/blogue/2018/ 
04/06/quebec-intelligence-artificielle-scene-internationale/

http://www.apdeq.qc.ca/activites-et-formations/20273- 
l-apdeq-vous-invite-a-venir-rencontrer-le-ministre- 
des-finances-m-carlos-leitao.aspx

https://monsaintroch.com/2018/3e-semaine-numerique- 
coloree-saint-roch/

1er juin 2018 — Ville de Québec

12 avril 2018 — Journal Le Fil

30 avril 2018 — Ville de Québec

6 avril 2018 — Québec Région

17 avril 2018 — Association des professionnels  
en développement économique du Québec

4 avril 2018 — Monsaintroch.com

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=1856
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=1856
https://www.lefil.ulaval.ca/il-etait-une-fois/
https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/resultats-recherches.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/villeintelligente/defi/resultats-recherches.aspx
https://www.quebecregion.com/fr/congres/blogue/2018/04/06/quebec-intelligence-artificielle-scene-internationale/
https://www.quebecregion.com/fr/congres/blogue/2018/04/06/quebec-intelligence-artificielle-scene-internationale/
http://www.apdeq.qc.ca/activites-et-formations/20273-l-apdeq-vous-invite-a-venir-rencontrer-le-ministre-des-finances-m-carlos-leitao.aspx
http://www.apdeq.qc.ca/activites-et-formations/20273-l-apdeq-vous-invite-a-venir-rencontrer-le-ministre-des-finances-m-carlos-leitao.aspx
http://www.apdeq.qc.ca/activites-et-formations/20273-l-apdeq-vous-invite-a-venir-rencontrer-le-ministre-des-finances-m-carlos-leitao.aspx
https://monsaintroch.com/2018/3e-semaine-numerique-coloree-saint-roch/
https://monsaintroch.com/2018/3e-semaine-numerique-coloree-saint-roch/
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Bilan d’une année... bien remplie Rues conviviales / Potentiel d’aménagement Un labo safe city au cœur de la ville

http://www.parctechno.com/media/ 
Rapportannuel_1617_parctechno_vfinale_WEB.pdf

https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/rues-conviviales- 
potentiel-amenagement

https://sd-magazine.com/smart-safe-cities/labo-safe- 
city-coeur-de-ville

Activités de diffusion (suite)
Médias (suite)

Sources des images

Pexels.com
Unsplash.com
Belle, V. – WBI (2016). Repéré à http://www.wbi.be/fr/news/news-item/grands-rendez-vous-quebecwallonie-bruxelles-creativite-numerique#.WyQFJxJKhE4
(2017). Repéré à http://villeinclusive.com/merci-symposium-mobilite/
(2017). Repéré à https://www.craim.ca/colloque-de-la-securite-civile-2017/
Boissinot, J. (2018). Repéré à http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201803/27/01-5158948-budget-carlos-leitao-puise-dans-ses-reserves-et-augmente-les-depenses.php
Djemil, E. (2018). Repéré à https://www.lefil.ulaval.ca/il-etait-une-fois/

25 juillet 2017 — Parc Technologique du Québec Métropolitain
2 juin 2017 — Centre d’expertise et de recherche  
en infrastructures urbaines 11 avril 2017 — Sécurité & Défense Magazine

http://www.parctechno.com/media/Rapportannuel_1617_parctechno_vfinale_WEB.pdf
http://www.parctechno.com/media/Rapportannuel_1617_parctechno_vfinale_WEB.pdf
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/rues-conviviales-potentiel-amenagement
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/rues-conviviales-potentiel-amenagement
https://sd-magazine.com/smart-safe-cities/labo-safe-city-coeur-de-ville
https://sd-magazine.com/smart-safe-cities/labo-safe-city-coeur-de-ville
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Résultats financiers 2017-2018
Nous vous présentons le portrait de la troisième année financière de l’UMRsu. 

L’UMRsu est fière de terminer l’année avec un budget d’opérations équilibré qui témoigne du respect de l’organisation envers ses membres  
et collaborateurs. Consciente des sommes significatives que les membres fondateurs, ainsi que plusieurs organismes partenaires ont su  
investir pour le fonctionnement et le développement de l’UMRsu, l’organisation a su assurer une saine gestion de ses fonds d’opérations. Dans 
la continuité des réalisations des années précédentes, l’UMRsu a obtenu d’importantes subventions de recherche. Les pages suivantes font état 
des résultats financiers pour l’exercice du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.mitacs.ca/fr
http://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
http://promptinnov.com/
http://www.irsst.qc.ca/
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Résultats financiers
pour l’exercice du 1er mai 2017 au 30 avril 2018

Charges Opérations (réel) Prévisionnel Opérations 2016 - 2017

Opérations
Salaires 291 300, 05  $ 376 850, 00 $ 159 049, 39 $
Factures de services   72 956, 32  $ 70 230, 00 $ 28 187, 44 $
Matériaux et fournitures 2 259, 49  $ 12 000, 00 $ 31 721, 59 $
Déplacements   46 346, 65  $ 40 000, 00 $ 30 792, 67 $

Total charges   412 862, 51  $ 499 080, 00 $  249 751, 09 $

Récapitulatif Opérations (réel) Prévisionnel Opérations 2016 - 2017

Total des produits 457 257, 30 $ 532 680, 00 $

499 080, 00 $

249 729, 20 $

249 751, 09 $Total des charges 412 394, 79 $

Total 44 394, 79 $ 33 600, 00 $ (21, 89) $

* Tous les montants ont été vérifiés et approuvés par le Service comptable de l’Université Laval.



 54RÉSULTATS FINANCIERS

Budget d’opérations

1. Frais de services
Frais liés aux subventions de R-D 44 250, 00 $
Contrat (DKN) 67 905, 00 $

Sous-total 112 155, 00 $

2. Memberships
Entreprises 31 100,00 $
Autres organisations 9 000, 00 $
Loyer1 23 800, 00 $

Sous-total 63 900, 00 $

3. Contribution des partenaires fondateurs
VRRCI 50 000, 00 $
FSS 15 000, 00 $
VQ 96 121, 00 $
Lévis 25 000, 00 $

Sous-total 186 121, 00 $

Produits

4. Subventions aux opérations
PROMPT 36 558, 00 $
MITACS 43 333, 30 $

Sous-total 79 891, 30 $

5. Contributions
Invitations - Organisations hors Canada 8 190, 00 $
Subvention aux déplacements du MRIF 7 000, 00 $

Sous-total 15 190, 00 $

Total des produits 457 257, 30 $

Répartition des produits

Contributions
Memberships
Subventions aux opérations
Frais de services
Contribution des partenaires fondateurs

1 Refacturation d’une part du loyer aux entreprises membres louant des espaces de travail à l’UMRsu.
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Budget d’opérations

1. Salaires
Coordonateur aux opérations 72 780, 48 $
Professionnels de recherche 105 380, 33 $
Assistants et stagiaires                      113 139, 24 $

Sous-total 291 300, 05 $

2. Factures de services
Loyer 70 000, 00 $
Sous-traitance 2 956, 32 $

Sous-total 72 956, 32 $

3. Matériaux et équipements
Équipement informatique 1 622, 98 $
Communications 636, 51 $

Sous-total 2 259, 49 $

Charges

4. Déplacements
Participation à des événements au Québec 4 152, 22 $
Rencontres liées au développement 2 425, 99 $
Déplacements à l’étranger 39 768, 44 $

Sous-total 46 346, 65 $

Total des charges 412 862, 51 $

Répartition des charges

Matériaux et équipements

Sous-traitance
Déplacements et activités de réseautage

Loyer
Salaires
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Budget de recherche

Organismes — Programmes Financement R-D

CRSNG - RDC  1 787 694, 00  $
CRSNG - SEP  125 000, 00  $
INNOVÉÉ  360 000, 00  $
PROMPT  1 470 000, 00  $
MITACS - Accélération  1 274 000, 00  $
MESI - PSR SIIRI  350 000, 00  $
MESI - FRQ NT  215 500, 00  $
MRIF  26 500, 00  $
Autres - Fédéral  400 000, 00  $
Entreprises  531 000, 00  $
Thales Canada  840 000, 00  $
Ville de Québec  160 000, 00  $

Total  7 539 694,00  $ 

* Le budget de recherche n’inclut pas l’investissement en nature de nos partenaires.

En plus de l’investissement des membres fondateurs, l’UMRsu a su mettre son expertise à profit pour obtenir  
et assurer plus de sept millions de dollars en financement supplémentaire seulement pour l’année en cours.  
Cela représente le financement en R-D pour un total de plus de 30 projets et 19 chercheurs.

Ville de Québec
Entreprises
Thales
Provincial
Fédéral
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Liste des acronymes
LISTE DES ACRONYMES

Al   Artificial intelligence / Intelligence artificielle 

C4ISR  Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance  
  and Reconnaissance

Co-DOT   Cognition - Distribution - Organisation - Technologie 

CRSH   Conseil de recherche en sciences humaines

CRSNG   Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie 

   — RDC  Subvention de recherche et développement coopérative 

   — SEP  Subvention d’engagement partenarial 

DG   Directeur général 

DGA   Directrice générale adjointe 

DKN  Pavillon Charles-De-Koninck à l’Université Laval

ETE   Eau terre environnement  

FRQ   Fond de recherche du Québec

FRQNT   Fond de recherche du Québec – Nature et technologies 

FSS   Faculté des sciences sociales

HEC   École des hautes études commerciales 

INRS   Institut national de recherche scientifique

IoT   Internet of Thing 

ISAE   Institut supérieur de l’aéronotique et de l’espace

ITIS   Institut Technologies de l’informations et Sociétés

KRI   Keihanna Research Institute

MBA  Master of Business Administration 

MESI   Ministère de l’Économie de la Science et de l’Innovation du Québec

MRIF   Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie 

PDG   Président directeur général 

PHQ   Personnel hautement qualifié

PTQM   Parc technologique du Québec métropolitain

R-D   Recherche et développement 

RTC   Réseau de transport de la Capitale 

SPVQ   Service de Police de la Ville de Québec

TIC   Technologie de l’information et de la communication

TRT  Thales recherche et technologie

UC   University of Cardiff

UI DESIGN   Design d’interface utilisateur

UL   Université Laval

UMI  Unité Mixte Internationnale

UX DESIGN  Design d’expérience utilisateur

VQ   Ville de Québec

VRR  Vice rectorat à la recherche

VRRCI  Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation

VRRH  Vice Rectorat aux ressources humaines
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