9 novembre 2018

Brampton obtient une reconnaissance nationale pour l’accent mis sur la
création de liens entre les personnes, les données et la technologie
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton comprend que l’amélioration de l’accessibilité aux données
ouvertes est essentielle pour évaluer et façonner ses services et ses programmes.
Le 8 novembre, le Sommet canadien sur les sonnées ouvertes a reconnu le GeoHub de Brampton
comme un chef de file à l’échelle nationale et comme le gagnant du prix d’accessibilité des données
ouvertes pour 2018.
La collecte et le partage des données facilitent les liens avec la communauté. La Ville considère les
données comme un important moteur d’innovation : une meilleure compréhension des modèles et des
tendances fournit des informations qui permettent aux technologies des villes intelligentes d’améliorer
la qualité de vie de ses résidents.
« Les innovations technologiques mises en place par les centres urbains se développent de manière
exponentielle à travers le monde, » d’après Katharine Kulson, directrice des systèmes d’information. «
L’accès libre aux données, offert aux résidents, aux propriétaires d’entreprises, aux investisseurs, aux
étudiants et à d’autres personnes met en place des voies de collaboration uniques qui contribuent à
développer un meilleur soutien économique et social et de meilleurs services de santé publique et de
sécurité pour la communauté dans le cadre de notre Vision 2040. C’est pourquoi Brampton est une ville
intelligente : elle utilise la technologie pour améliorer la qualité de vie. »
La Vision 2040 de Brampton est guidée par cinq objectifs, dont l’un est la technologie. Une stratégie de
Ville intelligente est le cadre qui servira d’appui à cet objectif et permettra à la Ville de diriger l’influence
de la technologie sur son développement. En remettant en question les modes traditionnels de
croissance urbaine, la Vision 2040 et la stratégie de Ville intelligente partagent les responsabilités entre
le secteur privé et le secteur public.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le GeoHub de Brampton est un site de données ouvertes maintes fois primé. Le GeoHub est différent
des autres sites municipaux de données ouvertes en ce qu’il va au-delà du téléchargement des
données : le public peut y interagir avec les données de la Ville grâce à des outils de visualisation et
d’analyse.





Vous pouvez visionner une vidéo sur notre GeoHub et l’utilisation des données ouvertes.
Surveillez le Tableau de bord de la Ville pour de l’information sur la performance des
services et les mesures communautaires à Brampton.
Lisez la Vision 2040 de Brampton pour y découvrir ce qui importe le plus dans notre
communauté.
Plongez-vous dans les cartes, les applis, l’historique et les fichiers de données de la Ville.

-30Brampton 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.
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