
Le 26 janvier 2023
Webinaire national pour
les membres de l’ACAM

Il y a un an, l’ACAM découvrait les programmes de stationnement numériques.
Aujourd’hui, force est de constater que leur excellent rendement ne se dément pas. Qu’il
s’agisse de trouver une nouvelle source de revenus, d’étendre un programme existant ou
simplement de diminuer la nécessité de mettre à niveau le matériel, les solutions de
stationnement numérique résolvent différents problèmes moyennant très peu de
dépenses. Depuis l’année dernière, l’approche de HotSpot en matière de stationnement
numérique a été couronnée de succès dans plusieurs municipalités du Canada. Par
exemple, la Ville de Saint John a économisé environ 24 000 $ en mises à niveau coûteuses
de matériel de sécurité des cartes de paiement (EMV). Pickering, en Ontario, a économisé
environ 700 000 $ en infrastructure de stationnement, tout en traitant des milliers de
transactions durant l’été. 

Après le webinaire animé par HotSpot à Jasper en 2022, le directeur de HotSpot Parking,
Phillip Curley, est de retour pour évoquer une autre expérience et parler de ce qu’il a
appris avec ses partenaires Teresa Olsen et Jim Millson, respectivement secrétaire de
comté et superviseur des règlements de Norfolk (Ontario). Les plages très fréquentées du
comté de Norfolk sont un paradis pour les touristes de la région du Grand Toronto. Le
comté de Norfolk a lancé un programme pilote numérique qui lui a permis de générer de
nouveaux revenus, de gérer la demande et de récupérer des fonds pour l’infrastructure
utilisée. Joignez-vous à nous pour parler chiffres, des bons et des moins bons côtés, des
choses à envisager, du conseil municipal et pour voir de quelle manière les solutions
numériques peuvent s’adapter à tous les scénarios de stationnement.

Stationnement numérique :
des résultats probants un an après
Une présentation de : HotSpot Parking

Jeudi 26 janvier 2023 de 14 h à 15 h (HNE)
Présentateur : Phillip Curley, directeur de HotSpot
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Le conférencier
Phillip Curley, 
directeur de HotSpot 
Depuis la création de
HotSpot Parking en 2013,
Phillip a fait de HotSpot une
entreprise internationale
multimillionnaire qui apporte une
solution aux problèmes de mobilité urbaine au
Canada et aux États-Unis. La firme internationale
d’ingénierie Arcadis IBI a récemment acquis
HotSpot afin d’améliorer ses connaissances en
matière de technologie et de transport grâce au
leadership de Phil et de son équipe de direction.
Phillip affiche un solide palmarès en matière
d’innovation auprès des clients municipaux et
travaille en étroite collaboration avec les
responsables des villes pour bâtir l’avenir de leurs
administrés.

Qui peut assister
à ce webinaire? 

Les membres de l’ACAM, leurs employés et les élus. Les
non-membres sont également les bienvenus.

Coût de
participation

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

À qui s’adresse
ce webinaire? 

Aux directrices et directeurs généraux, secrétaires et aux
membres du personnel des services des règlements
administratifs, des finances et du développement économique. 

$

Cliquez ici pour vous
inscrire

Des questions sur cette
occasion? Rachel Nason,
gérante senior des ventes,
au 506-292-2271 ou
rachel.nason@ibigroup.com

https://zoom.us/webinar/register/WN_NO7r_K-TTuGz6lmjLmQtqQ

