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La Ville de Brampton lance Open Data
BRAMPTON (ONTARIO) : Appel à tous les gens qui utilisent la technologie Internet; voici quelques
nouvelles excitantes. La Ville de Brampton a lancé son site Web Open Data qui fournit des données
dans des formats simples lisibles à la machine. Les personnes intéressées à développer des
applications qui fournissent des solutions faciles aux citoyens, comme des plans d'aménagement de
quartier ou de lieux d'intérêt à Brampton, ont maintenant accès à divers ensembles de données qui
sont très facilement accessibles et téléchargeables.




Ensembles de données actuellement disponibles :
o Planification et développement (p. ex. : plans enregistrés, plans des sites, parcs et plus)
o Gouvernement local (frontière des quartiers, écoles et installations publiques)
Ensembles de données futures qui seront ajoutés à mesure qu'ils seront disponibles :
o Lieux d'élections
o Répertoire des entreprises
o Informations touristiques
o Couches cartographiques de base et topographiques – demandes fréquentes des
collèges et des écoles secondaires pour une utilisation dans des projets.

« Open Data met directement l'information entre les mains de nos résidents et de nos entreprises. Il
fournira une accessibilité accrue aux services de la Ville, permettant ainsi à toutes les entreprises de
gérer facilement les problèmes quotidiens et de créer de la valeur grâce à des applications innovantes
et créatives », déclare la mairesse Linda Jeffrey.
« Brampton fait partie des premières municipalités canadiennes qui hébergeront Open Data sur le
Cloud. Cloud est la solution informatique émergente qui permet une croissance rapide, une rentabilité
et un minimum d'interruption de service. Le site Open Data est convivial et permet d'effectuer
facilement des téléchargements et des analyses de données simples. C'est le premier de son genre à
montrer des emplacements de données applicables sur une carte réelle », explique Rocco Rao,
directeur des systèmes d'information, ville de Brampton.
Le lancement d'Open Data est la deuxième phase du programme OpenGov de la Ville de Brampton.
Ce mouvement ne fournit pas seulement une accessibilité accrue à l'information, mais il améliore aussi
la transparence et la responsabilisation. La prochaine phase consistera au lancement d'Open Dialogue
qui fournira des solutions faciles en ligne pour l'engagement communautaire.
Principales caractéristiques :
 Accès facile à un gouvernement ouvert, accessible, transparent et responsable.
 Téléchargement de données dans des formats lisibles à la machine pour aider à développer
des applications innovantes et à valeur ajoutée pour les citoyens.
 Toutes les données disponibles sont examinées rigoureusement pour protéger la confidentialité
et l'intérêt public avant leur publication.

Cliquez ici pour accéder au portail OpenGov de la Ville.

À propos de Brampton : Au neuvième rang des plus grandes villes du Canada, Brampton célèbre une population diversifiée
qui représente plus de 209 origines ethniques distinctes qui parlent 89 langues différentes. Les résidents et les visiteurs de
Brampton ont accès à des installations récréatives de pointe et à l'un des systèmes de transport en commun dont la
croissance est la plus rapide au Canada. Le Brampton Civic Hospital, ouvert en 2007, fait partie du William Osler Health
System, qui est l'un des plus grands hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez
www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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