SCÉNARIO 1 | Les villes intelligentes à la rescousse
Face à la montée en puissance de villes intelligentes, le gouvernement provincial s'est
progressivement retiré de domaines d'intervention locale. Les MRC et municipalités
détiennent la majorité des responsabilités et pouvoirs, telles que l’autonomie fiscale et
financière, la gestion des terres et des infrastructures collectives et les services sociaux. Les
municipalités proposent aux Québécois des modes d’habiter très diversifiés.

Ville de Bellefleur, 05 février 2040
Par la fenêtre, Rosalie voit filer le robotaxi électrique qu’elle a commandé pour déposer sa
mère, Marie-Claude. Cette dernière déteste se déplacer en véhicule autonome et malgré
son âge, aurait bien été capable de braver l’hiver (qu’elle trouve toujours trop doux) et de se
rendre jusqu’à Bellefleur sur son bon vieux vélo mécanique. Mais Rosalie a besoin de
s’entretenir rapidement avec elle à propos de leur futur logement partagé. Avec son conjoint
Samuel, ils ont trouvé LA destination idéale où emménager avec leurs deux adolescents et
cohabiter avec Marie-Claude! Cependant, Rosalie craint que sa mère, très active dans sa
bulle communautaire, trouve matière à critiquer...
Rosalie – Bonjour Maman, j’espère que tu as fait bonne route! Il faut que je te fasse une
visite virtuelle de notre future maison à Saint-Théodule-du-Lac. Le …
Marie-Claude – Saint-Théodule-du-Lac? Mais d’où sort cette municipalité?
Rosalie – C’est ADOPTE-UNE-VILLE, le logiciel qui identifie le lieu de vie idéal pour chaque
ménage, qui a estimé que notre profil territorial concordait avec les services personnalisés
qu’offre Saint-Théodule. Imagine-toi : le couvert forestier y est mature, la maison est
spacieuse et éco-équipée. On y trouverait un forfait familial sport de plein air, on recevrait
des livraisons à domicile de plats bio-locaux et on bénéficierait d’un service de transport à la
demande 100% électrique. La ville a même un service de télémédecine réservé aux
personnes aînées. Tu auras ton espace de vie à part et...
Marie-Claude – Je parie qu’avec ses maisons immenses et ses grands parcs,
Saint-Théodule-du-Lac doit s’étaler sur nos précieuses zones agricoles. Enfin, réveille-toi
Rosie! Quand on pense que nos terres sont si peu productives et qu’il a fallu remplacer les
abeilles par des mini-drones, une ville étalée c’est un crime contre la sécurité alimentaire
des Québécoises et Québécois! On serait tellement mieux à Sainte-Isabelle, tu connais?
Rosalie consulte le profil de la ville en écoutant sa mère d’une oreille un peu distraite.
Marie-Claude – Ste-Isabelle a généralisé le cohabitat, avec des cuisines collectives et des
jardins de transition. La ville s’est fortement densifiée depuis les années 2020 et a
développé des quartiers à petite échelle où se mélangent commerces, loisirs et logements:
tous les services sont accessibles à pied en moins de 15 minutes! Pour te déplacer ou te
faire livrer tes commissions, la ville a un service de vélo-cargos partagés. Parfait pour

l’indice de santé publique locale! Pendant que dans ta ville paradisiaque, ce sont des
compagnies qui gèrent le transport, l’énergie ou les télécommunications, Sainte-Isabelle a
mis en place un impôt solidaire et de l’écofiscalité. Cela lui permet d’investir dans l’économie
locale et la préservation de l’environnement, sans laisser les plus fragiles derrière… En voilà
un modèle de société! Tous les membres de ma bulle s’y sont installés.
Rosalie – Tu devrais sortir de ta bulle justement. Ce n’est pas croyable de nos jours comme
les gens ne parlent qu’à ceux qui pensent comme eux… On dirait que nos voisins sont des
clones de nous-mêmes. Et d’ailleurs, solidaires ou pas, les impôts à Sainte-Isabelle sont
super élevés maman! Peut-être que les gens de ta bulle sont riches, mais comment on va
faire avec Samuel?
Marie-Claude – Les taxes sont peut-être plus élevées, mais il y a tellement de biens et
services partagés que le coût de la vie est moins cher et tes enfants auront accès à
l’essentiel en cas de coups durs. Et tu sais comme moi à quel point ils sont fréquents…
Pense à leur avenir!
Rosalie – Bon, cherchons un terrain d’entente. Si tu remplis le logiciel ADOPTE-UNE-VILLE,
on devrait mettre le doigt sur un autre endroit. Il y a mille et une façons de vivre de nos jours.
D’ailleurs, tu vas être contente : le système exclut d’office les municipalités qui ne respectent
pas le Plan de mesures d’urgences écologiques du Québec.
Marie-Claude – Mouais… Moi ça me fait mal au cœur de penser à toutes ces petites
municipalités qui n’ont pas les moyens de s’adapter à la transition. Si plus personne ne va y
habiter, c’est comme abandonner les plus vulnérables à leur sort… Mais c'est vrai que je ne
me sentirais pas en sécurité dans une municipalité qui ne sait même pas gérer ses zones
inondables et ses îlots de chaleur : on n’est plus en 2020 quand même!

