
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            
 

La Ville de Brampton reçoit la certification ISO de niveau Platine en matière 
de données du World Council on City Data 

Se joint à un réseau mondial de villes de classe mondiale dédiées à la gestion du rendement 
 
BRAMPTON, ON (17 février 2021) – Aujourd’hui, le World Council on City Data (WCCD) a annoncé 
que la Ville de Brampton a reçu la certification ISO 37120 de niveau Platine, la norme la plus élevée en 
matière de collecte, de partage et d’utilisation des données pour prendre des décisions de manière 
efficace. 
 
Rejoint par des députés de la région au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités, et de membres du Conseil municipal, le WCCD a accueilli la Ville 
dans son réseau mondial de plus de 100 villes de 35 pays qui ont reçu sa certification de niveau platine 
ISO 37120. La Ville a déclaré plus de 90 des 104 indicateurs de la norme ISO 37120 du WCCD, 
dans le cadre du projet de données pour les villes canadiennes appuyé par le gouvernement du 
Canada. 
 
En tant que membre du réseau mondial du WCCD, la Ville partagera ses expériences locales et fera 
des comparaisons avec d’autres villes du monde qui utilisent les données pour améliorer les services 
et la qualité de vie des habitants. Brampton, avec ses partenaires du réseau mondial du WCCD, 
mesurera des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux afin de continuer à bâtir une 
communauté intelligente, durable, résiliente, prospère et inclusive. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le World Council on City Data (WCCD) et la 
certification, rendez-vous à www.dataforcities.org.  
 
À propos du projet de données pour les villes canadiennes 
  
Fournissant aux dirigeants des villes canadiennes des données municipales de haut calibre, 
comparables et vérifiées de manière indépendante, le projet de données pour les villes canadiennes 
est un projet transformateur de trois ans, à l’échelle du Canada, en cours dans quinze municipalités du 
pays axées sur les données. Soutenu par le ministère fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, le 
projet fournit aux dirigeants des villes le type de données dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions importantes, mais renforce également l’évaluation comparative interne, tout en permettant 
des comparaisons solides, pommes contre pommes, avec trente villes du Canada et cent villes du 
monde entier. Qu’il s’agisse de renforcer la planification de la durabilité, de stimuler le développement 
économique, d’atteindre les objectifs en matière de changement climatique ou d’éclairer les décisions 
d’investissement essentielles, le projet de données pour les villes canadiennes offre aux décideurs 
municipaux de tout le pays les données essentielles dont ils ont besoin pour créer des collectivités plus 
intelligentes, plus durables, plus résistantes, plus prospères et plus inclusives. 
 
Citations 
 
« Brampton est une ville bien gérée, et nous bâtissons une communauté inclusive qui est sécuritaire, 
durable et prospère. En travaillant avec notre réseau de plus de 100 partenaires mondiaux qui ont 
obtenu la certification ISO 37120 de niveau Platine, nous partagerons nos expériences locales et 
tirerons des enseignements de villes semblables axées sur les données afin d’améliorer la qualité de 
vie non seulement des habitants de Brampton, mais aussi de tous les Canadiens. Je suis 
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incroyablement fier que Brampton ait été reconnue pour la qualité de ses données, et j’ai hâte de 
travailler avec d’autres villes de niveau Platine du WCCD pour bâtir des communautés intelligentes, 
durables et prospères. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Les données sont essentielles à la prise de décisions efficaces pour nos résidents, et la collaboration 
et l’analyse comparative nous permettent de continuer à apprendre de nos partenaires pour bâtir une 
ville sécuritaire, durable et prospère.  En tant que membre du réseau mondial élite du WCCD, nous 
aurons l’occasion de partager ce que nous savons à Brampton et d’apprendre de nos partenaires afin 
d’améliorer la vie de ceux qui vivent à Brampton et dans tout le Canada.  
Nous sommes fiers d’être reconnus par le World Council on City Data, et nous utiliserons cette 
opportunité pour continuer à améliorer notre durabilité et à stimuler le développement économique de 
notre grande communauté. » 

- Harkirat Singh, président des Services généraux; conseiller municipal pour les quartiers 9 et 10, 
Ville de Brampton 

 
« À la Ville de Brampton, nous nous efforçons constamment d’améliorer nos activités quotidiennes 
grâce à des prises de décisions fondées sur des données, à une gestion efficace des actifs municipaux 
et à la mise en place de partenariats pour la collaboration et la défense des intérêts afin d’améliorer la 
vie de nos résidents. Brampton continue d’être un leader mondial reconnu grâce à notre certification 
ISO 37120 de niveau Platine, qui fait avancer la priorité du conseil municipal d’être une ville bien gérée 
pour nos résidents. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Toutes les communautés, grandes et petites, ont besoin de données fiables pour planifier et 
construire des infrastructures publiques modernes. Il est essentiel de respecter les normes mondiales 
en matière de données. Dans le cadre du projet pilote de données pour les villes canadiennes, en 
partenariat avec le World Council on City Data, nous avons aidé les responsables municipaux d’un 
certain nombre de communautés au Canada à faire de même. Je suis ravie que Brampton ait atteint la 
norme ISO pour les données municipales. Cela aidera la ville à planifier des projets avec des données 
de qualité et à orienter la prise de décision fondée sur des preuves. Le plan d’infrastructure du Canada 
investit dans des milliers de projets, crée des emplois partout au pays et bâtit des collectivités plus 
solides. » 

- L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
« Au nom du World Council on City Data, j’ai le plaisir de féliciter la Ville de Brampton d’avoir obtenu la 
certification ISO 37120 Platine du WCCD. Cette réalisation témoigne du dévouement de votre excellent 
personnel et reflète l’engagement du Conseil en faveur d’un processus décisionnel fondé sur des 
données probantes. Avec des applications allant de l’amélioration de la prestation de services au 
développement économique, à la planification et à l’investissement dans les infrastructures, les 
données certifiées ISO de la Ville démontrent les forces et les possibilités de développement de 
Brampton. Grâce à notre partenariat avec le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités et la 
ministre McKenna, nous nous réjouissons de travailler avec la Ville de Brampton pendant la dernière 
année du projet de données pour les villes canadiennes et au-delà. » 

- Patricia McCarney, présidente et directrice générale, WCCD  
 
 

-30- 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 



 

 

saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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