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À quoi ressemblera la ville du futur? Quelles technologies seront nécessaires afin de répondre aux 

besoins de ses citoyens? L’industrie bénéficiera-t-elle d’assez de main d’oeuvre qualifiée dans le 

domaine des sciences et technologies? C’est en ayant ces questions en tête que le Cégep Gérald-

Godin a eu l’idée de mettre en place le concours Crée ta ville, qui permettra aux élèves de 

s’exprimer sur le sujet tout en suscitant leur intérêt pour le domaine.  

Le vieillissement de la population, l’urbanisation et son impact sur l’environnement et la mobilité 

amènent de nouveaux défis. Malheureusement, on constate un certain désintérêt des étudiants 

face au domaine scientifique. Le concours permet donc de faire d’une pierre, deux coups en 

regroupant ces deux problématiques.  

Forts du fruit de consultations avec des acteurs importants de l’industrie tels que Bombardier, 

Ubisoft, Hydro-Québec, Bell et Hydro-Québec, les organisateurs ont ciblé trois thèmes majeurs 

qu’ils souhaitaient voir abordés, en harmonie avec les enjeux d’aujourd’hui, soient l’environnement, 

l’interactivité et le transport. Les étudiants qui désirent s’inscrire au concours peuvent donc choisir 

entre ces trois dimensions, afin d’imaginer un projet orienté vers l’avenir, où leur réalisation 

permettra à la ville du futur de se transformer en faveur du développement durable, d’une 

meilleure fluidité des transports et d’un meilleur accès aux services.  

Par exemple, un projet pourrait informer les usagers des différentes activités culturelles situées à 

proximité, par géolocalisation à l’aide d’une application sur leur téléphone intelligent. Ou encore il 

pourrait s’agir d’un appareil muni d’un capteur qui analyserait en temps réel la qualité de l’air ou de 

l’eau, ou encore d’un robot qui s’occuperait du tri des déchets de manière autonome. Une autre 

conception pourrait également optimiser l’efficacité énergétique des véhicules électriques ou de la 

consommation résidentielle. 

Le projet doit obligatoirement utiliser une composante électronique (circuits, robot) ou logicielle. 

Dans le cas des élèves du secondaire, il est toutefois permis d’utiliser du matériel de base déjà 

existant, comme un Arduino ou des composants Lego Mindstorm. Le concours est divisé en deux 

volets: un pour les élèves du secondaires et un second pour les élèves de niveau post-secondaire 

(cégep et universités). Les étudiants d’une même équipe ne doivent pas nécessairement fréquenter 

le même établissement ou étudier au même niveau, ce qui permettrait à un élève du cégep de 

travailler avec un autre élève de l’université, tant que tous les participants font partie du même 

volet. 

Pour la première année, le concours s’adresse aux étudiants du grand Montréal. D’ici quatre ans, 

les organisateurs entendent bien étendre la portée du concours à toute la province.  En plus d’avoir 

la possibilité de remporter des prix intéressants, soit plus de 5000$ en argent et en produits techno 

ainsi que des iPad mini, les participants obtiennent une excellente visibilité puisqu’ils pourront 

présenter leur projet au public et aux entreprises lors d’une expo science / arts / techno. De plus, 

les participants pourraient voir leur projet commercialisé grâce à cette vitrine qui les met en 

contact avec la centaine de PME et de centre locaux d’emplois qui se sont associés au projet! Les 

élèves ont également accès au réseau de TechnoMontréal, qui regroupe près de 5000 entreprises.  

Les élèves ont jusqu’au 14 mars 2014 pour s’inscrire et la date de remise des rapports est le 7 

avril. Les finalistes seront sélectionnées et la grande finale, ainsi que l’Expo, auront lieu le 8 mai au 

Cégep Gérald-Godin. Les règlements complets et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le 

site web du concours au www.creetaville.com. 


