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Un employé de la Ville de Brampton est nommé Champion de la ville 
ouverte (Open City Champion)  

  

BRAMPTON, ON – Aujourd’hui, on a annoncé que Matt Pietryszyn qui travaille pour la Ville de 
Brampton en tant que chef d’équipe, Systèmes d’information géographique (SIG) et données ouvertes, 
est le récipient d’un des prix Champions de la ville ouverte (Open City Champion). Organisé par la 
publication Public Sector Digest dans le cadre de la Semaine du gouvernement ouvert, les prix 
Champions de la ville ouverte récompensent un engagement pour un gouvernement plus ouvert, 
transparent et responsable. 

Public Sector Digest a récompensé trois catégories de Champion de la ville ouverte : le leader de la 
communauté, le leader du conseil municipal et le leader administratif de la ville. Matt a été récompensé 
dans cette dernière catégorie. 

En tant que chef d’équipe, SIG et données ouvertes, Matt est responsable de superviser une équipe 
innovatrice et dévouée dont le travail sur la plateforme de données ouvertes GeoHub de Brampton 
permet aux gens d'accéder plus facilement aux informations publiques telles que les cartes de 
propriétés, les cartes de pistes cyclables et les règlements municipaux de zonage. La plateforme 
GeoHub comprend des outils axés sur l'initiative qui aident à accroître la transparence et à favoriser 
l'innovation. Elle peut être utilisée pour combiner des ensembles de données et effectuer des analyses 
à l'aide de cartes et de graphiques, ou pour télécharger des données afin de raconter une histoire. Les 
membres de l'équipe SIG et données ouvertes travaillent en tant qu'ambassadeurs. Ils visitent les 
classes locales de lycée pour partager avec eux la manière dont les élèves peuvent tirer parti des 
données et des outils d'analyse faisant autorité de la ville qui se trouvent sur la plateforme GeoHub. 

Ce n'est pas la première fois que la Ville et son personnel sont reconnus pour leurs efforts soutenus en 
matière de données ouvertes. En octobre 2017, la Ville a reçu le Prix d'innovation d'Esri Canada dans 
le domaine des SIG pour utiliser cette technologie afin de soutenir l'initiative du gouvernement ouvert. 
En juin 2017, la Ville a reçu le prix Étoile montante des données ouvertes (Open Data Rising Star) pour 
sa plateforme GeoHub au Sommet canadien sur les données ouvertes à Edmonton.  

Pour explorer la plateforme GeoHub de Brampton GeoHub, visitez le http://geohub.brampton.ca  

Citations 

« La Ville de Brampton travaille à la construction d'une ville prête pour l'avenir et s'engage à 
l'excellence de ses services gouvernementaux. Grâce à la plateforme GeoHub, notre personnel fournit 
non seulement un service transparent, mais il vise également à encourager l'innovation dans notre 
façon d'interagir avec les résidents de Brampton. Je suis fier du travail de Matt et de l'équipe SIG et 
données ouvertes, et j'ai hâte de voir comment les efforts continus du personnel permettront 
d'améliorer la compréhension et l'engagement du public envers sa communauté. »  

http://geohub.brampton.ca/


 

 

-       Joseph Pittari, commissaire des Services aux sociétés 

  

 

« Comme nous continuons à rendre plus de données et d'outils disponibles sur la plateforme GeoHub 
de Brampton, la ville a une occasion unique de travailler avec et de nouer le dialogue avec la 
communauté. Cette interaction continue et le dialogue avec le public sont absolument clés pour le 
succès de Brampton en tant que ville intelligente et tournée vers l'avenir. » 

-       Matt Pietryszyn, chef d’équipe, SIG et données ouvertes 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
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