
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

Les élèves brillent dans le marathon de programmation de 14 heures à 
Brampton 

L’événement était l’un des trois événements technologiques ayant eu lieu à 
Brampton pendant la fin de semaine. 

  

BRAMPTON, ON (26 mars 2019) – Plus de 140 élèves, une gamme d’experts et des dizaines 
d’enthousiastes de la technologie de la région du Grand Toronto se sont rassemblés au Bramalea City 
Centre le dimanche 24 mars pour participer au marathon de programmation Wolfhacks.  

Offerte conjointement par la Ville de Brampton et la Chinguacousy Secondary School, la deuxième 
édition du marathon de programmation annuel a vu 30 équipes d’élèves de la 8e à la 12e année 
s’affronter pendant 14 heures. Les élèves ont conçu et démontré des solutions technologies innovantes 
dans des domaines telles que la cybersécurité, les arts, la gestion des déchets et l’emploi des 
nouveaux arrivants. Des prix ont été accordés dans différentes catégories, y compris la meilleure 
programmation par un débutant et le meilleur impact social ou environnemental. 

Le premier prix a été accordé à EasyPill, un dispositif conçu pour aider les personnes atteintes de 
démence. Le gadget fournit automatiquement des médicaments en fonction de l’horaire de l’utilisateur, 
et peut facilement être géré au moyen d’une appli mobile. 

Dans le cadre du prix, l’équipe d’EasyPill a été invitée à participer à Hack the North, le plus important 
marathon de programmation au Canada, du 13 au 15 septembre 2019. Cet événement sera organisé 
par l’Université de Waterloo. 

La Ville a également hébergé deux événements Coffee ‘n’ Code pendant la fin de semaine, le premier 
à la succursale Springdale de la bibliothèque de Brampton, et le deuxième dans les bureaux de Plexxis 
Software. Coffee ‘n’ Code est une rencontre décontractée pour les programmeurs organisée par la Ville 
pour soutenir l’écosystème technologique en expansion à Brampton.  

Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans la communauté technologique de Brampton peuvent se 
joindre au canal Slack de la Ville à bramptoncity.slack.com. 

Citations 

« Cette édition du marathon de programmation était une initiative fantastique qui a mis en vedette de 
jeunes esprits brillants de partout dans la région du Grand Toronto. De nombreuses organisations se 
sont réunies pour assurer la réussite de cet événement. Je remercie le Peel District School Board, la 
Chinguacousy Secondary School et Bramalea City Centre d’avoir collaboré avec nous. La Ville 

https://bramptoncity.slack.com/


 

 

continuera à travailler avec différentes organisations afin d’animer des événements conçus pour 
encourager les entrepreneurs et les innovateurs de Brampton et d’ailleurs. » 

– Patrick Brown, maire 

« L’organisation d’un marathon de programmation pour les jeunes innovateurs futurs dans un ancien 
Sears était associée à un message symbolique. Il était très gratifiant de voir toute la surface s’animer 
grâce à l’excitation de la création, alors que les élèves collaboraient pour régler certains des problèmes 
persistants auxquels fait face la société. » 

       – Devin Ramphal, directeur principal par intérim, Bureau de développement économique 
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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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