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Titre du projet : Agora numérique 

Nom du porteur :  Pascale Sirard, directrice 

générale 

pascale.sirard@bdeb.qc.ca 

Nom du chargé de projet : Simon Delamarre, directeur de 

la formation continue et des 

services aux entreprises 

simon.delamarre@bdeb.qc.ca 

Nom de la responsable des 

services administratifs : 

Hélène Gingras, directrice des 

services administratifs 

helene.gingras@bdeb.qc.ca 

   

1. Description du projet 

Le Collège de Bois-de-Boulogne souhaite créer un nouvel espace dédié à l’innovation et au 

développement des talents pour les secteurs des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle 

et de la créativité numérique. Haut lieu de la formation continue, technique et intensive, à Montréal, 

l’Agora numérique formera annuellement plus de 920 nouveaux étudiantes et étudiants adultes en plus 

d’accueillir plus de 1300 travailleuses et travailleurs pour l’actualisation et le perfectionnement de leurs 

compétences. 

Réel concentrateur d’innovation, l’Agora a comme mission de favoriser la synergie et l’arrimage entre les 

étudiants, les enseignants, les employeurs et les chercheurs en misant sur : 

• La formation d’une main-d’œuvre qualifiée répondant aux importants besoins des entreprises 

du Grand Montréal, du Québec et du Canada;  

• L’intégration efficace des personnes issues de l’immigration et des femmes dans les carrières 

en technologies de l’information; 

• Le rehaussement et la requalification de travailleuses et de travailleurs; 

• L’innovation, la recherche et le développement technologique pour des secteurs émergents 

présentant un avantage concurrentiel critique, notamment en intelligence numérique; 

• La concertation des partenaires publics et privés pour assurer une meilleure adéquation 

formation-emploi. 

Le projet est une réponse rapide et structurante aux grands besoins de main d’œuvre dans les domaines 

des TI, de l'intelligence artificielle et de la créativité numérique. Il est un outil puissant de développement 

social et économique pour la région de Montréal et le Québec pour une reprise économique inclusive et 

pérenne.  
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2. Caractéristiques techniques du projet – le lieu physique 

Le projet vise la location et l’adaptation d’un espace existant pour accueillir l’Agora. Quelques 

caractéristiques clés :  

• Espace de 17 337 pi2 aménagé sur mesure dans un bâtiment existant, accessible de jour, 

de soir et de fin de semaine; 

• Emplacement situé près des zones principales de résidence de nos étudiants et 

facilement accessible en transports en commun1; 

• 12 laboratoires d’enseignement des technologies numériques, adaptés pour la formation 

à distance, hybride2, et « comodale3 » ; 

• 1 espace collaboratif (aménagement « flex »); 

• Bureaux d’enseignants et de membres du personnel associés à l’Agora; 

• Espaces dédiés à l’innovation et à la recherche en collaboration, notamment, avec 

JACOBB, centre de recherche appliquée en IA4; 

• Espaces communs : salles de réunion, lieux d’étude, aire de repas et détente 

Autres caractéristiques visées :  

• Système central de ventilation et de climatisation 

• Bâtiment avec certification LEED 

Capacité d’accueil : 

• Environ 40 groupes à temps complet, de jour (800 étudiants) 

o 8 groupes à distance (aucun espace requis, 2 petites salles flexibles pour 

enseignants) (0 laboratoire) 

o 20 groupes en mode hybride (environ 40% de l’enseignement en présentiel, 

occupation de 24% un laboratoire informatique) (5 laboratoires) 

o 12 groupes en présentiel (1 groupe en présentiel occupe à 60% un laboratoire 

informatique) (7 laboratoires) 

• Environ 5 groupes à temps partiel, de soir (125 étudiants) 

• Environ 100 groupes de travailleurs à temps partiel, de soir et de week-end (1300 

travailleurs) 

 

  

                                                 
1 Le site choisi pour accueillir l’Agora est situé au 7260 Saint-Urbain à Montréal. Lieu principal de résidence des étudiants de la 

formation continue du Collège de Bois-de-Boulogne : Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent, Laval, Villeray-St-Michel-Parc Extension, 

Montréal-Nord). 
2 Alternance entre la formation en présentiel et à distance, selon les modalités définies par le Collège. 
3 Mode au choix de l’étudiant, défini par celui-ci sur une base hebdomadaire 
4 JACOBB est un Centre collégial de transfert en technologie (CCTT) fondé par le Collège de Bois-de-Boulogne. Il a pour mission 

d’accélérer la progression économique et sociale par l’innovation responsable, le partage de connaissances et l’expertise 

pragmatique en intelligence artificielle. www.jacobb.ai 
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3. L’offre de formation créditée à l’Agora numérique 

Valorisant la carte de programmes d’études techniques en technologies de l’information la plus étendue 

au Québec, alignée à certaines des professions les plus en demande, l’Agora permettra de répondre aux 

besoins urgents des employeurs. 

Programmes menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) : 

• Techniques de l’informatique, profil génie logiciel (DEC accéléré) 420.B0 

• Techniques de l’informatique, profil infrastructure et sécurité (DEC accéléré) 420.B0 

• Techniques de l’informatique, profil Programmation de jeux vidéo (DEC accéléré) 420.B0 

• Techniques d’intégration multimédia (DEC accéléré) 582.A1 

• Techniques d’animation 3D et synthèse d’images (DEC accéléré) 574.B0 

Programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) : 

• Analyste programmeur LEA.0C 

• Concepteur de bases de données LEA.1U 

• Programmeur de jeux vidéo LEA.C7 

• Infrastructure informatique et cybersécurité LEA.3D 

• Spécialiste en qualité logicielle LEA.BM 

• Spécialiste en Internet des objets LEA.CT 

• Spécialiste en mégadonnées et intelligence d’affaires LEA.CO 

• Spécialisation technique en intelligence artificielle LEA.D1 

• Modélisation et animation 3D NTL.OK 

• Stratégies et animation de réseaux sociaux NWY.1L 

Offre de perfectionnement non créditée : 

• Automatisation de tests en qualité du logiciel 

• Gestion et traitement des données massives 

• Big Data - Visualisation (reporting) et prédiction  

• Blockchain 

• Deep Learning et intelligence artificielle 

• Développement de solution Cloud - Salesforce  

• ETL-Extraire des données Microsoft BI 

• Intelligence artificielle appliquée 

• Internet des objets (IoT) - objets connectés, 

déploiement de solutions et applications 

• Java - Programmation orientée objet et interface 

BD MySQL 

• Java-EE - Architecture MVC 

• Javascript 

• Langage Python - Programmation orientée objet 

• Langage R 

• Linux - Système d'exploitation  

• Linux Shell 

• NoSQL avec MongoDB 

• Optimiser le référencement Web dans les moteurs de 

recherche 

• Oracle Database 11g - administration et programmation 

• Sciences des données (datascience) 

• Spark pour le traitement de données massives 

• Ubuntu - Système d'exploitation 

• White Hat Hacking et sécurité Cloud 
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4. Population étudiante projetée 

L’Agora numérique accueillera, à sa cinquième année d’implantation (2025-2026), plus de 920 

étudiantes et étudiants adultes inscrits dans un programme technique et intensif. Annuellement, ces 

nouvelles installations et infrastructures permettront de former plus de 1300 travailleuses et travailleurs 

pour l’actualisation et le perfectionnement de leurs compétences. L’identité nominale du lieu, l’« Agora », 

suggère un espace public de rassemblement social, politique et mercantile de la cité, le rendez-vous où 

l’on se promène, où l’on apprend les nouvelles, où se forment les courants d’opinion. Ainsi, ancré dans 

les réalités de sa communauté et ciblant de manière prioritaire les personnes issues d’une immigration 

récente ainsi que les femmes, l’Agora se voudra un lieu : 

• accueillant, bienveillant, ouvert sur le monde; 

• d’échanges et de conversations, entre pairs, où on se sent pris au sérieux, reconnu; 

• où on partage un repas dans une ambiance familiale; 

• où on s’intéresse à l’actualité montréalaise ou de son quartier; 

• où on écoute de la musique du monde, où on partage ses goûts; 

• connecté au marché du travail; 

• à la fois physique et virtuel. 

 

Projection de la population étudiante adulte à l’Agora numérique : 

Population étudiante 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Étudiant(e)s DEC ou AEC – temps complet 610 659 711 768 830 

Étudiant(e)s DEC ou AEC – temps partiel 67 73 79 85 92 

Travailleurs / travailleuses en perfectionnement 898 987 1 086 1 195 1 314 

Sous-total :  1 575 1 719 1 876 2 048 2 236 
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Annexe 1 - Détail des installations et plan d’aménagement 

 

Vocation Descriptif (approximations) Superficie prévue 
(plan d’aménagement 

préliminaire) 

Espaces dédiés 

à l’enseignement 

• 6 laboratoires d’enseignement des 

technologies numériques d'environ 842 pi2  

• 6 laboratoires d’enseignement des 

technologies numériques d'environ 720 pi2 

• 1 espace collaboratif d'environ 650 pi2 

9 662 pi2 

Bureaux 

administratifs 

• Bureaux d’enseignants pouvant accueillir 

14 enseignants  

• Bureaux pour autres membres du 

personnel associés à l’Agora numérique 

pouvant accueillir 7 employés 

• 1 espace dédié aux activités de recherche 

appliquée 

893 pi2 

Espaces d’étude 

et aire de repas 

• 1 salle d’étude / services alimentaires 1 448 pi2 

Autre • Espaces de circulation, ascenseurs, 

rangement, accueil et blocs sanitaires 

5 334 pi2 

Total : 17 337 pi2 

 

 

Plan d’aménagement (version préliminaire) : 
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Annexe 2 - Site identifié pour accueillir l’Agora numérique 

 

Le Millwork, une collaboration entre Mondev et Collier International. 

Capacité d’accueil confirmée par le propriétaire. 

Avantages liés à la localisation :  

• situé à la jonction des quartiers du Mile-

Ex, Parc-Extension et Villeray; 

• accessible en transport en commun (ligne 

bleue du métro de Montréal et station de 

train Parc (lignes Saint-Jérôme, Deux-

Montagnes et Mascouche); 

• à proximité du pavillon principal du 

Collège de Bois-de-Boulogne et du 

campus MIL de l’Université de Montréal6; 

• à proximité de nombreux employeurs du 

secteur des technologies de l’information, 

de l’intelligence artificielle et de la 

créativité numérique.  

 

   

 

 

 
 

                                                 
6 L’Université de Montréal compte aménager dans les prochaines années deux nouvelles ailes pour accueillir les départements 

de mathématiques et statistique et d’informatique et recherche opérationnelle. 




