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L’Internet des Objets (IoT)  
Où en est-on en 2021 au Québec?

Survol des nouvelles technologies de communication IoT et des applications 
possibles pour rendre les entreprises plus performantes, les villes plus 
intelligentes, et les citoyens plus en sécurité.
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L’internet des Objets (IoT)
Deux segments de marché différents

Massive IoT
Opération sur piles
Très longue portée  

Très grand nombre de capteurs
Très faibles coûts
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Critical IoT
Alimentation branchée 
Haute vitesse, Fiabilité

Communication instantanée
Coûts plus élevés

2G/3G/LTE

Low Power
Wide Area

LPWAN

Nouveau marché
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LPWAN complémentaire aux technologies cellulaires
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CARACTERISTIQUES DISPONIBILITÉAPPLICATIONS IOT 

20 $

5 $

2 $

<1 $

COUT/mois

LPWA

2018 | 2019 | 2020 | 2021

151 Opérateurs dans 167 
pays

Haut débit

Coût très faible
Peu énergivore
Peu complexe
Longue portée

5G
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Communication 
bidirectionnelle à 100 km*
20 dBm (0,1 watt)  
Longue portée – faible consommation

*plus longue communication LoRa effectuée:  702 km

100 km

• Protocole développé par l’Alliance LoRa 
(plus de 500 compagnies)

• Bande ISM selon les normes
• Très haute sécurité
• Très haute résistance aux interférences
• Très longue portée (5km en ville, 

+15km rural)
• Très faible consommation énergétique, 

+10 ans sur batterie (30 X moins que 
cellulaire)

une technologie 
de rupture…
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L’adoption de la technologie LPWAN dans le monde
LoRaWAN™ – le standard LPWAN ouvert et global pour le massive IoT
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151 Opérateurs 
dans 167 pays
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Segments de marché pour l’IoT (LPWAN)

Suivi des actifs, monitoring et contrôle à 
distance, optimisation des opérations, 

efficacité énergétique, sécurité

Industriel / commercial

Repérage des enfants / personnes âgées, 
protection d’objets de valeur, compteurs 

intelligents (gaz, eau, électricité)

Domotique / santé

Gestion des cargos/palettes, 
optimisation de la logistique, 
stationnements intelligents 

Transports

Arrosage intelligent, suivi des 
déplacements du bétail, gestion des 

équipements agricoles

Agriculture

Détection des déversements/fuites, suivi 
du niveau des rivières, prévention des 

accidents (avalanches, etc.) 

Environnement

Gestion des actifs, efficacité énergétique, 
optimisation des déplacements, 

prévention des pannes / accidents

Villes intelligentes
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Exemple: Gestion d’actifs
Objectif: Meilleure gestion et coordination des ressources

Application: Suivi de véhicules et d’actifs sans moteur, 
suivi de personnel via leur téléphone intelligent, suivi des 
tracés de déneigement, prévention du vol

§ Élimination des frais de connectivité cellulaire
§ Géozones, alertes, routes, rapports

§ Intégration avec d’autres systèmes 
(gestion de l’entretien, etc.)

§ Combinaison LoRa – Cellulaire
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Exemple: Sécurité travailleurs isolés
Objectif: Assurer la sécurité de travailleurs isolés à
l’intérieur et à l’extérieur

Application: Gardiens de sécurité, travailleurs de la 
construction, personnel d’entretien, coordination des 
opérations de recherche, mesures d’urgence 

§ Géolocalisation intérieur (BLE) et extérieur (GPS)

§ S.O.S. en cas de problème
§ Fonction « homme au sol » (man down)
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Exemple: Prévention de la fragilisation et 
sécurisation des ainés
Objectif: Améliorer la sécurité des résidents et prévenir la fragilisation

Application: Maisons des ainés, maintien à domicile, résidences 
privées, CHSLD, patients avec problèmes de santé mentale

§ Alertes
§ Détection automatique des chutes

§ Localisation intérieure et extérieure (GPS)

§ Zones interdites et sorties de zones
§ Prévention de la fragilité par de suivi de l’activité physique

§ Console centralisée de gestion des alertes
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Exemple: Système intelligent de gestion des déchets

§ Niveau de remplissage des bacs

§ Optimisation des déplacements
§ Engin de planification des routes

§ Analyses de l’efficacité des collectes
§ Application de navigation pour chauffeur

63% d'économies sur la collecte des déchet.   70% de réduction des déplacements.

Objectif: Réduire l’empreinte écologique et les coûts de collecte

Application: Villes, entreprises, conteneurs, bacs, matières 
solides ou liquides
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Exemple: Suivi de la temperature au fond de la mer

§ Bouées intelligentes

§ Lecture fréquente de la température
§ Capteurs très longue portée (20+ km)

§ Localisation par GPS
§ Graphiques, alertes, tendances

Objectif: Maximiser la pêche au homard des Îles-de-la-Madeleine 

Application: Activités de pêche commerciale, recherche
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Exemple: Réduction du stress thermique des vaches laitières

§ Capteur dans l’estomac de l’animal 
mesurent et enregistrent

§ Lecture de la température aux 15 min

§ Alertes de fièvre, stress thermique
§ Détection du vêlage

Objectif: Améliorer le confort des animaux et leur production laitière

Application: vaches laitières, production bovine
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Exemple: Édifices intelligents
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§ Capteurs à batterie faciles à déployer
§ Tableaux de bord sur mesure
§ Seuils critiques et alertes 7/24
§ Interfaces personnalisées

Objectif: Améliorer la qualité de l’environnement intérieur, 
prévenir les défaillances des systèmes, améliorer la sécurité, 
réduire le gaspillage de ressources
Application: Monitoring de la qualité de l’air, maintenance 
préventive, détection de présence et d’événements
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Exemple: Relève de compteurs d’eau

§ Plus besoin de se déplacer pour lire les compteurs d’eau
§ Pas de frais de cellulaire
§ Dure 10+ ans sur pile, une lecture par heure
§ Rétrofit: Compatible avec la plupart des modèles installés
§ Détection des fraudes et des fuites
§ Accès aux données pour intégration dans d’autres 

systèmes
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Résidentiels Industriels et commerciaux

Objectif: Meilleure gestion de la distribution de l’eau potable, 
réduction des gaz à effet de serre, détection rapide des fuites
Application: Compteurs d’eau et débitmètres privés ou 
municipaux
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Exemple: Stationnement Intelligent 
Objectif: Meilleure gestion du stationnement urbain, réduction du trafic et des émissions
Application: Stationnements privés ou publics, stations de recharge, parcomètres

§ Détection et comptage de véhicules en temps réel
§ Analytics: compréhension des modèles de flux de véhicules
§ Implantation de tarifs dynamiques
§ Meilleur respect de la réglementation
§ Affichage dynamique tenant compte des places réservée (handicapés, etc.)
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Projets IoT au Québec
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Municipalités
Société de gestion des déchets Municipalités Municipalités

Gestion intelligente des 
déchets. Optimisation des 

itinéraires de collecte.

Contrôle à distance de 
panneaux de 

stationnement pour 
déneigement

Compteurs d’eau
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Projets IoT au Québec
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Stationnement intelligent Gestion d’actifs Sondages de satisfaction
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Projets IoT au Québec
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Salle de réunion 
intelligente

Mesure de niveau grain 
dans les silos

• Présence
• CO2
• Température

Sociétés de transport

Abribus intelligent
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Merci !
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