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Montréal – Ville intelligente

ÉQUIPE 1 : C2H6O
C2H6O est une place gardée secrète qui combine la technologie et l’eau de vie au cœur du
Quartier de l’Innovation afin de la mettre au service d’une expérience sensorielle, unique et
exclusive de ses visiteurs. Un bar d’eau de vie où les clients ont l’opportunité de développer
leur propre produit.

ÉQUIPE 2 : CityConnect
CityConnect se démarque par l’utilisation de la technologie des hologrammes dans une
perspective d’interactions sociales en temps réel, entre différentes personnes situées dans
quatre endroits stratégiques dans la ville de Montréal. Une expérience de transmission de la
culture à travers l’imagerie holographique.

ÉQUIPE 3 : Le Montréalais
Le Montréalais est une plateforme touristique et culturelle interactive de Montréal, ville
intelligente, dotée d’une application permettant de combiner les différents attraits touristiques,
culturels et commerciaux. Un guichet unique d’informations alimenté par l’interactivité de ses
utilisateurs.

ÉQUIPE 4 : Caribou
Caribou souhaite faciliter le séjour du touriste en lui proposant de voyager léger à l’aide d’un
service de location de vêtements et d’équipements adaptés aux saisons québécoises. Une
solution économique, écologique et favorisant d’affluence touristique tout en faisant la
promotion de vêtements et d’équipements québécois.

ÉQUIPE 5 : MONTRÉAL GO
MONTRÉAL GO est une application intelligente de l’offre touristique de Montréal personnalisée
en fonction du profil de l’utilisateur. L’application proposera des activités, lieux de restauration
ou même des circuits de type rallye secret selon le temps disponible, le lieu de départ et de
retour, les conditions météorologiques, les moyens de transports privilégiés, l’humeur et le type
d’activités préférées par l’utilisateur.

ÉQUIPE 6 : Diligencia : Élégante Diligence
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, ce projet innovant fait le lien entre le passé
et futur. Il propose d’adapter l’usage du cheval urbain du passé industriel de Montréal avec le
futur de cette ville intelligente. Cette calèche en aluminium léger et durable, est dotée d’une
assistance électrique qui allège la charge du cheval lorsque nécessaire, ainsi que d’un écran
tactile permettant aux passagers de visualiser le trajet grâce à un système GPS intégré.

ÉQUIPE 7 : Réal Montréal
Réal Montréal est un robot qui agit comme accompagnateur touristique, qui informe et projette
des hologrammes sur les services et activités du réseau souterrain montréalais, tels la
restauration, le magasinage, des informations touristiques et culturelles ou autres éléments
pratiques. Il est divertissant, informé, impressionnant et interactif.

ÉQUIPE 8 : MTLEperiencePass
MTLEperiencePass propose des forfaits thématiques sous forme de passes permettant de
vivre un ensemble d’expérience inusitées à Montréal qui vont au-delà des attractions
touristiques connues. Une gamme d’activités des plus diversifiées, spécialisées, audacieuses
et averties qui sauront plaire au touriste désirant sortir des sentiers battus.

