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La ville de Brampton remporte deux prix pour ses avancées en matière de technologie 
de l’information 

 
BRAMPTON, ON —La ville de Brampton continue de construire une ville prête pour l’avenir. Elle a 
récemment remporté deux prix pour ses avancées en matière de technologie de l’information : un prix 
d’excellence pour les systèmes municipaux et un prix d’« Étoile montante » pour les données ouvertes.  
 
Le prix d’excellence pour les systèmes municipaux lui a été attribué par l’Association des systèmes 
d’information municipale du Canada (ASIM) Ontario et lui a été remis le 5 juin 2017, à Windsor. Ce prix 
souligne les qualités du système hybride de reconnaissance de l’identité de la Ville, une solution qui 
permet aux citoyens de Brampton qui utilisent les services en ligne de www.brampton.ca d’obtenir une 
expérience personnalisée. Le nouveau système permet aux citoyens d’utiliser leurs identités existantes 
sur les médias sociaux ainsi que de créer une identité numérique individuelle pour Brampton afin 
d’accéder à tous les services en ligne offerts par la Ville.  
 
Le prix d’étoile montante pour les données ouvertes a été présenté lors du Sommet sur les données 
ouvertes qui s’est tenu à Edmonton le 13 juin 2017; il a été attribué à la ville de Brampton pour sa 
plateforme GeoHub, un nouveau portail complet de données ouvertes. GeoHub permet aux utilisateurs 
d’explorer, de visualiser, d’analyser, de filtrer et d’utiliser différents fichiers de données ouvertes avant 
de les utiliser ou de les télécharger. Les données de GeoHub sont étroitement intégrées à celles 
d’autres systèmes de la Ville, ce qui en assure l’exactitude, la qualité et la mise à jour selon des 
normes très élevées. Visitez http://geohub.ca pour explorer le site. Outre les fichiers de données, 
GeoHub offre aussi des histoires interactives, des applications web et des cartes.  
 
Citation 
« La construction d’une ville prête pour l’avenir implique un engagement formel à exceller dans la 
prestation des services gouvernementaux. » Avec le GeoHub, nous n’offrons pas seulement la 
transparence dans les services, notre objectif est aussi de stimuler l’innovation et de transformer la 
façon dont nous interagissons avec nos citoyens. Grâce aux éléments historiques et cartographiques 
de GeoHub, nos résidents peuvent acquérir de meilleures connaissances de leur milieu et de leur 
environnement. »  

- Gabriel Pittari, dirigeant principal de l’information et commissaire des services aux sociétés par 
intérim 
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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 www.brampton.ca. 

 

http://www.brampton.ca/
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CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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