
Comment l’intelligence artificielle 
va-t-elle transformer nos villes ? 



Montréal est reconnue en tant que leader mondial en 
intelligence artificielle. Mais quel impact aura l'IA sur 
la vie urbaine et sur la transformation de Montréal en 
ville intelligente?
 

27 mars, 9h00 - 12h30
Pavillon Président Kennedy, UQÀM, Montréal



Mot de bienvenue de NewCities9h00 – 9h05   

9h05 – 9h15 Discours d’ouverture: La révolution de l’intelligence artificielle

Panel: Concevoir la ville de demain à travers l’IA9h15 – 9h45 

Panel: Montréal, un laboratoire urbain en IA?9h45 – 10h15  

De la mobilité à la sécurité, jusqu’à l'emploi, comment l'IA va-t-elle bouleverser la ville 
sous tous ses aspects? Comment pouvons-nous conjuguer l'impératif d'innover avec 
celui de s'assurer que le citoyen et son bien-être restent au coeur des villes 
intelligentes de demain?

Myriam Côté, Directrice Exécutive, MILA
Louis-Michel Fournier, Directeur et Co-fondateur, L’Atelier Urbain    
Valentine Goddard, Fondatrice et Directrice Exécutive, IA en mission sociale
Modéré par Benoît Georges, Chef du service ‘Idées et débats’, Les Echos

Montréal a réussi à se positionner en tant que leader mondial en intelligence 
artificielle - mais comment passer de la recherche à la pratique? Est-ce que la ville 
elle-même devrait être un laboratoire urbain d’expérimentation de l’IA? Quels sont les 
obstacles et enjeux associés à la mise en oeuvre de ces nouvelles technologies au 
sein de la ville? Et comment les surmonter?

Stéphane Guidoin, Directeur, Bureau de la Ville Intelligente, Montréal
Damien Silès, Directeur Exécutif, Quartier de l’Innovation
Modéré par Béatrice Couture, Directrice Générale, Innocité MTL

 

Mardi 27 mars 2018 - Programme 

Sébastien Turbot, Directeur Exécutif, Newcities

François Croteau, Membre du Comité Exécutif, responsable de la ville
intelligente, Ville de Montréal



10h45 – 11h35 Sessions parallèles: Meet-ups

Sessions interactives de réseautage et d’apprentissage entre pairs. 

Pause de réseautage10h15 – 10h45  

11h45 – 12h30 Sessions parallèles: Meet-ups

Sessions interactives de réseautage et d’apprentissage entre pairs. 

Meet-up 1
Privacy, Trust, & 
Ethics (Anglais)

Meet-up 5
IA, par et pour la 

communauté

Meet-up 2
AI + Public Policy 

(Anglais)

Meet-up 6
IA et l’aménagement 

urbain

Meet-up 3
Retaining AI Talents 

(Anglais)

Meet-up 7
IA comme levier de 
santé et bien-être
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(Anglais)

Meet-up 7
IA comme levier de 
santé et bien-être



Comment s’y rendre? 

L’événement se tiendra au Pavillon Président Kennedy de 
l’UQÀM au 1er étage:

201 Avenue du Président-Kennedy, 
Salle PK 1150, 1er étage
Montréal, QC H2X 3Y7

Veuillez emprunter l’entrée au coin de la rue Kimberly, puis 
prendre l’ascenseur pour le 1er étage et suivre la 
signalétique ‘Table-ronde UrbAIn’.

Transports:  Métro Place des Arts, ligne verte
Lignes d’autobus 125, 55, ou 24
Stationnement au 220 rue Saint Urbain

Les portes ouvriront à 8h30 et le programme débutera à 
9h00. 

Cette entrée



NewCities est une organisation internationale à but non lucratif 
dont l’objectif est de concevoir un meilleur futur urbain.

Nous rassemblons un réseau mondial de dirigeants des 
secteurs public et privé ainsi que des innovateurs en 
technologie urbaine afin d’alimenter une collaboration axée sur 
les résultats.

A propos de NewCities



NewCities
www.newcities.org
@NewCities

http://www.newcities.org/
https://twitter.com/NewCities

