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La Ville reçoit le prix d’excellence pour sa plateforme  
Brampton GeoHub à la conférence Esri Canada User 

 
BRAMPTON, ON — La ville de Brampton continue de construire une ville prête pour l’avenir. Cette 
semaine, lors de la conférence Esri Canada User, la Ville a reçu un prix dans la catégorie Innovation 
dans le domaine des systèmes d'information géographique (SIG) pour utiliser la technologie SIG afin 
d’appuyer l’initiative de gouvernement ouvert.  
  
La plateforme de données ouvertes Brampton GeoHub est une technologie collaborative qui facilite 
l’accès à des données publiques telles que les cartes foncières, les cartes de pistes cyclables et les 
règlements de zonage. Elle propose des outils faisant preuve d’initiative qui aide à augmenter la 
transparence et à fomenter l’innovation. La plateforme Geohub peut être utilisée pour combiner des 
ensembles de données et réaliser des analyses par le biais de cartes et de diagrammes ou de 
télécharger des informations pour créer des histoires interactives.  
  
Esri Canada est une entreprise canadienne qui offre des solutions SIG de calibre mondial pour les 
entreprises qui habilitent les entreprises, les gouvernements et les institutions d’éducation à prendre 
des décisions éclairées cruciales en temps opportun en tirant parti de la maîtrise de la géographie. La 
conférence Esri Canada User est axée sur les nouvelles initiatives encourageantes utilisant des 
solutions SIG de Esrit.  
 
Pour explorer la plateforme Geohub de Brampton Geohub, visitez le http://geohub.brampton.ca. 
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« Brampton se tient à la fine pointe du secteur de la technologie de l’information. Notre plateforme 
GeoHub met en évidence l’engagement en matière d’ouverture et de transparence, ainsi que l’intérêt 
marqué pour l’innovation et l’excellence, qui nous animent à construire une ville prête pour l’avenir. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
 
« En construisant une ville prête pour l’avenir, nous visons l’excellence en matière de services 
gouvernementaux. Avec la plateforme GeoHub, non seulement nous offrons un service transparent, 
mais en outre nous aspirons à fomenter l’innovation et la transformation dans la manière dont nous 
interagissons avec nos citoyens. Grâce à ses outils d’histoires interactives et de cartographie, nos 
résidents comprendront mieux leur communauté et ses environs. » 
 

- Joseph Pittari, commissaire des Services aux sociétés  
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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. 

 

http://geohub.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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