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La Ville reçoit un prix international pour sa plateforme de données ouvertes 
Le prix Esri 2018 Special Achievement in GIS Award (pour réalisation exceptionnelle dans le domaine 

des SIG) a été remis à Brampton pour son GeoHub 

 

BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton a une fois encore été reconnue pour sa plateforme innovante 
de données ouvertes, le GeoHub de Brampton.  Esri Inc., un chef de file international des services 
d’information géographiques (SIG) a attribué à la Ville le prix Esri Special Achievement in GIS (SAG) 
pour 2018, attestant des innovations transformatrices de son logiciel pour SIG.  

Deux entités canadiennes ont été primées, et la Ville a été choisie parmi plus de 300 000 candidats 
admissibles pour la mise en œuvre efficace de sa technologie pour SIG permettant de fournir de meilleurs 
services.  

Le Brampton GeoHub est une plateforme de données ouvertes et de technologies collaboratives qui 
facilite l’accès public à l’information. Elle héberge des cartes, des applis, des récits et des fichiers de 
données qui soulignent les activités de la Ville, comme : 

 Le Tableau de bord de la Ville : assure le suivi des services municipaux et affiche les mesures 
prises dans la communauté.  

 La vue d’ensemble de la Vision 2040 de Brampton : la Ville a demandé aux gens de tous les 
âges, provenant de tous les milieux et de tous les horizons de partager leurs idées pour que 
Brampton connaisse un avenir brillant. Vous pouvez vous informer sur les résultats ici. 

 Localisateur de parcs et zones récréatives : venez-vous de vous installer à Brampton ou 
souhaitez-vous découvrir des aménagements que vous ne connaissez pas encore? Nos 
résidents peuvent localiser les parcs, les écoles et les installations récréatives de leur quartier. 

 Regard sur les travaux routiers : vous pouvez visualiser les projets de construction en cours et 
les fermetures de rues pour faciliter vos déplacements et réduire la congestion dans la Ville. 

Esri est une société internationale qui fournit à des entreprises de classe mondiale des solutions pour 
SIG qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d’enseignement de 
prendre des décisions critiques, informées et dans les temps à l’aide des données géographiques. Les 
prix SAG ont pour objectif de reconnaître les organisations qui utilisent un SIG afin de trouver des 
solutions aux grands défis de ce monde.  

Ce n’est pas la première fois que les efforts de la Ville envers les données ouvertes et son engagement 
à voir plus grand sont reconnus. Le GeoHub améliore la transparence et soutient l’innovation tout en 
permettant aux résidents de mieux comprendre leur communauté et leur environnement par le partage 
bilatéral des données et la communication.  

Pour explorer le Geohub de Brampton, visitez http://geohub.brampton.ca 
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« La Ville de Brampton continue de démontrer qu’elle est à l’avant-garde de l’innovation et de l’excellence 
et sur la bonne voie afin de devenir un meneur international en matière de technologie. Nous félicitons 
notre personnel pour l’obtention de ce prix en reconnaissance du GeoHub de Brampton. Il s’agit là d’une 
autre preuve des immenses efforts mis par la Ville pour construire une ville intelligente et prête pour 
l’avenir. » 
-       Linda Jeffrey, mairesse 
 
 
« Que ce soit en sauvant du temps à ses employés et de ce fait en économisant au nom de tous les 
contribuables ou en facilitant l’accès des résidents à l’information publique, le GeoHub soutient la 
création d’une ville de plus en plus novatrice. Félicitations à l’équipe des données ouvertes pour une 
autre belle réussite! » 
-       Gael Miles, conseillère régionale, présidente des Services aux entreprises  
 
 
« La Ville de Brampton s’est engagée à bâtir une ville prête pour l’avenir et à fournir d’excellents services 
gouvernementaux. Notre équipe du SIG et des données ouvertes est un élément essentiel à cette vision 
et elle continue d’encourager l’innovation par le travail de transformation accompli dans le cadre du 
GeoHub.  Nous considérons cette distinction de l’Esri comme un honneur. » 
-       Joseph Pittari, commissaire aux services corporatifs  
  

Liens rapides 

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

 La Ville reçoit le prix d’excellence Esri Canada pour sa plateforme Brampton GeoHub 

 La ville de Brampton remporte deux prix pour ses avancées en matière de technologie de 
l’information 
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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/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/492
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/492
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/417
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/385
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/385
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

