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T il d f d d j tToile de fond du projet
Depuis 2010, les Services des TIT et de l’ingénierie travaillent p g
au projet SGI Phase III afin d’améliorer :

1. La gestion des données
2 La planification des projets2. La planification des projets
3. La gestion des projets
4. La diffusion des données

Le tout dans une démarche 
intégrée telle qu’illustrée 
ci-contre :

L’objectif était d’harmoniser les
processus et les données afin de
produire un système intégré utile
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pour tous.



S i i d li blSuivi des livrables
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Des processus et des Des processus et des Des processus et des Des processus et des 
données gérés en silodonnées gérés en silo
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Services utilisateurs :  Arrondissements, Aménagement du territoire, 
Développement économique, Environnement, Ingénierie, Travaux publics.



Parties prenantesParties prenantesParties prenantesParties prenantes

B  d  ti  t  i B  d  ti  t  i •• Beaucoup de parties prenantes qui Beaucoup de parties prenantes qui 
avaient des besoins très différents en avaient des besoins très différents en 
terme de données d’infrastructuresterme de données d’infrastructures
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Services utilisateurs :  Arrondissements, Aménagement du territoire, Développement
économique, Environnement, Ingénierie, Travaux publics.



ProblématiqueProblématiqueProblématiqueProblématique

La connaissance des réseaux était distribuée dans l’organisation 
sans processus ni outil de gestion homogène… 
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Services utilisateurs : Arrondissements, Aménagement du territoire, Développement 
économique, Environnement, Ingénierie, Travaux publics.



Intégration des donnéesIntégration des donnéesIntégration des donnéesIntégration des données

Services utilisateurs : Arrondissements, Aménagement du territoire, 
Développement économique, Environnement, Ingénierie, Travaux publics.

Systèmes experts

E t ti é tif
Cartographie des réseaux

Caractérisation des réseaux
Plan tel que construit

Entretien préventif

Auscultations, état, 
analyses

Comités partenaires

Gestion et 
suivi des projets

Plan d’intervention

Études préparatoires

Comités partenaires 
et techniques
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Projets potentiels



8



DémonstrationDémonstration
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mpossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Rapports et indicateursRapports et indicateurs

É hé i d j t• Échéanciers des projets

• Liste des travaux hebdomadaires

• Conférence de presse

• EtcEtc.
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GPI-IdentificationGPI Identification
Bénéfices

C t ib à l’ t ti d 300 à 450• Contribue à l’augmentation de 300 à 450 
du nombre de projets identifiés à la 
Section planification et développementp pp

• Supporte le Plan d’intervention qui a 
rapporté plus de cent millions en pp p
subvention pour les travaux 
d’infrastructures
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GPI-DéfinitionGPI-Définition
Bénéfices

• Regroupement des commentaires des 
partenaires

• Consensus des besoins exprimés

• Définition optimale des interventions

• Économie de temps pour intégration et 
cueillette des informations 

• Portfolio technique complet et rapide à 
produire
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GPI-RéalisationGPI-Réalisation
Bénéfices

• Uniformité des méthodes de travail au sein 
d’une équipe et entre les équipes 

• Facilité pour le suivi des projets et le 
transfert de dossiers

• Repérage et traitement de l’information 
accélérés

• Facilité d’apprentissage pour les nouveaux 
employés
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• Rapports et tableaux de bord



Gestion et diffusion des donnéesGestion et diffusion des données
Bénéfices
Élimine les pertes de données d’a sc ltation et de• Élimine les pertes de données d’auscultation et de 
relevés pour lesquelles la Ville investit plus d’un 
million de dollars chaque année.

• Permet de répondre rapidement à des situations 
d’urgence, comme l’assistance fournie suite aux 
pluies de mai 2013 où la planification a pu déployer 
un plan de nettoyage et d’inspection en un temps 
record.

• La diffusion des vidéos et des rapports d’inspection• La diffusion des vidéos et des rapports d inspection 
d'égouts permettra aux ressources travaux publics de 
mieux connaître les réseaux lors d’interventions 
d’urgence de refoulement
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d urgence de refoulement.



Gestion et diffusion des donnéesGestion et diffusion des données
Bénéfices

La diffusion des vidéos et des rapports• La diffusion des vidéos et des rapports 
d’inspection chaussée permettra aux 
ressources travaux publics de mieux connaître 
les réseaux pour la réparation des chausséesles réseaux pour la réparation des chaussées.

• Permet à la Ville de partager de l’information 
plus pertinente et complète aux citoyens.p us pe t e te et co p ète au c toye s

• Diminution importante du temps de recherche 
de l’information par les employés.
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P h i étProchaines étapes

• Intégration avec l’outil de gestion des projets de 
développement économique 

• Transversalité projets d’ouverture �� ����

• Intégration du Service de l’environnement

• Production de rapports et d’indicateurs

• SGI Phase 4
• Plan d’intervention 2.0 (égout, aqueduc, chaussée)

• Amélioration continue
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Merci pour votre attention!

Des questions?es ques o s
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