
 

 

 

1er mars 2019  

Brampton coanime le sommet international sur les technologies des villes 
intelligentes 

Cet évènement coïncide avec la poussée de la Ville vers la création d’un 
point chaud de la technologie et de l’innovation au Canada. 

 

BRAMPTON, ON (1er mars 2019) — Lors du sommet international sur les technologies des villes 
intelligentes qui s’est tenu le mardi 26 février dernier à Brampton, les experts du monde entier se sont 
entendus pour dire que les villes partout dans le monde doivent faire face à de multiples défis sur le 
plan social, économique et environnemental; les gouvernements doivent donc utiliser des technologies 
novatrices et collaborer avec les entreprises, les universités et les communautés afin de faciliter un 
développement urbain écologique. 

L’évènement, coanimé par la ville de Brampton et l'Information Technology Association of Canada 
(ITAC), a réuni des experts provenant des municipalités, des entreprises de technologie et des 
universités partout au Canada et même d’Europe. Les discussions ont porté sur la mobilité humaine, la 
protection des renseignements personnels et la sécurité, les réseaux de transformation numérique, la 
modernisation des services municipaux et l’innovation civique. 

Le sommet s’est inscrit dans le cadre de la croissance rapide des populations urbaines partout dans le 
monde. D’après un rapport récent des Nations Unies, 68 pour cent de la population globale habitera les 
villes en 2050, comparé à 55 pour cent aujourd’hui. Cette augmentation pourrait avoir un impact 
important sur les infrastructures urbaines vieillissantes et créer des demandes sans précédent pour la 
nourriture, l’eau, l’énergie, les soins de santé, les transports et la sécurité dans les villes. 

Les participants ont aussi fait des mises en garde contre la vision voulant que la technologie soit la 
panacée à tous les problèmes urbains. Les planificateurs des villes intelligentes doivent combiner 
diverses solutions créatives qui vont bien au-delà de la technologie, comme la participation inclusive à 
la collectivité et la collaboration avec les entreprises et les établissements d’enseignement.  

Cet évènement se produit alors que Brampton poursuit plusieurs projets visant à encourager 
l’innovation, a technologie et la création d’emplois.  

Ces projets comprennent une participation avec l’université Ryerson pour le lancement du Cybersecure 
Catalyst, un centre national de cybersécurité visant à promouvoir la formation et l’accréditation, la 
recherche et le développement et l’innovation commerciale dans ce secteur en pleine expansion.  

La Ville collabore aussi avec l’université Ryerson afin de lancer, au centre-ville de Brampton, un 
incubateur conçu dans le but de soutenir à la fois les entreprises en démarrage comme celles qui sont 
déjà bien implantées.  
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« Il convenait parfaitement que Brampton — la ville la plus jeune et la deuxième ville pour la croissance 
au Canada — coanime ce sommet avec l’ITAC. L’évènement survient alors que des développements 
importants se produisent à Brampton et vient confirmer qu’elle est l’un des pôles en émergence les 
plus importants en matière de technologie et d’innovation au Canada. Notre ville dispose de plusieurs 
des composants requis pour devenir l’une des destinations urbaines les plus intelligentes dans le 
monde et créer des emplois. » 

- Patrick Brown, maire 

« La coanimation de ce sommet constitue une indication claire de l’influence croissante de Brampton 
sur la scène des technologies et de l’innovation au Canada. Brampton est située au cœur du corridor 
d’innovation Toronto-Waterloo qui relie talents, éducateurs, entrepreneurs et les sociétés à forte 
croissance. Grâce aux coûts d’entreprise les plus faibles de tous les concentrateurs technologiques du 
G7 et à la proximité de grandes sociétés internationales, Brampton est très bien positionnée pour 
mobiliser les concepts de ville intelligente et, ultimement, servir les personnes en améliorant la qualité 
de l’environnement urbain. » 

- Gabriel Pittari, directeur général intérimaire, Ville de Brampton 
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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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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