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Brampton est reconnue mondialement comme une ville intelligente pensée
pour ses citoyens
BRAMPTON, ON – La ville de Brampton eu l’honneur de recevoir deux prix Smart 50 pour ses projets
transformateurs qui contribuent à améliorer la qualité de vie de ses résidents par l’amélioration
continue des opérations municipales.
Entrepris en 2017, les deux projets de Brampton lient la technologie, la mesure des performances et la
satisfaction par rapport aux services :




Le système de Suivi automatique des véhicules (AVM) permet à Brampton Transit de
surveiller l’état des véhicules pour rehausser la fiabilité et le bon entretien du parc d’autobus de
la Ville. Ce système améliore la fiabilité des services tout en bonifiant l’expérience des usagers
en évitant les bris mécaniques et le nombre d’appels de dépannage imprévus.
Le système de Localisation automatique des véhicules (AVL) couvre tous les autres
véhicules municipaux (sauf les autobus et les camions d’incendie); il fait le suivi de leurs
mouvements et la collecte des données environnementales afin d’améliorer la prestation des
services, notamment les opérations hivernales et l’application des règlements.

Les prix Smart 50, décernés en partenariat avec Smart Cities Connect, la Smart Cities Connect
Foundation et US Ignite, reconnaissent chaque année les projets de villes intelligentes internationales
pour primer les efforts les plus novateurs et les plus influents.
Guidée par l’aspect « Technologie » de la Vision 2040 de Brampton, la division des technologies de
l’information et de l’innovation de la Ville a créé une unité Villes intelligentes. Ayant reçu le mandat de
créer un cadre et une stratégie, cette équipe dynamique permet à Brampton de prendre les
commandes de la façon dont la technologie influe sur notre ville. En remettant en question les règles
traditionnelles de l’urbanisme, la stratégie de Ville intelligente suscite un partage des responsabilités et
crée des occasions de collaboration entre les secteurs public et privé de la communauté.
Citations
« La technologie de Ville intelligente aide un grand centre urbain comme Brampton à élaborer des
solutions qui tiennent compte de nos citoyens. Au cours des derniers hivers, le système AVL a permis
au personnel de gérer efficacement les opérations lors des tempêtes : il a aidé à identifier les zones
ayant besoin de nos services, le type de priorité à leur attribuer et les véhicules requis pour fournir ces
services. Voilà une autre façon dont nous pouvons assurer en toute sécurité la circulation à
Brampton. »
-

Patrick Brown, maire

« L’approche de Brampton en matière de services traduit son engagement envers la communauté et
l’amélioration continue. Ces prix démontrent combien nous nous servons des solutions de Villes
intelligentes pour structurer, soutenir et gérer les divers besoins de nos résidents. »
-

Joseph Pittari, directeur général et commissaire aux services corporatifs intérimaire

-30Brampton 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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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