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La Ville bat Winnipeg, Kingston et quatre autres 

Si vous ne réussissez pas, essayer, essayer encore une fois, va un dicton. 

Il a travaillé pour Toronto, qui sur sa troisième tentative a été nommé la 
Ville intelligente de l'année. 

L'annonce a été faite jeudi soir lors du Sommet de la Communauté 
intelligente annuelle, qui s'est tenue cette année à New York. Le concours 
est géré par l' Intelligent Community Forum . 

Toronto a été choisie après une évaluation de l'année, qui comprenait une 
analyse des données sur la ville, des inspections sur site des co-fondateurs 
de l'Intelligent Community Forum, et les votes d'un jury international de 
200 composée principalement des non-Canadiens. 

Dans sa présentation de la ville a cité les nombreuses start-ups venant de 
incubateurs technologiques et des endroits comme la Digital Media Zone 
de l'Université Ryerson, le développement du secteur riverain de jeune 
avec un réseau de fibre optique offrant la possibilité de 1 Gbps vitesses à 
chaque résidence, les innovations et la recherche pour l'industrie des 
médias et du cinéma Pinewood Studios et la récupération et la production 
artistique du quartier Regent Park de logements sociaux. 
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"Cela a été un voyage de dix ans," John Campbell, président et chef de la 
direction de Waterfront Toronto, a déclaré IT World Canada . Waterfront 
Toronto est l'organe de gestion publique mis en place par les trois paliers 
de gouvernement pour gérer la revitalisation des terres riveraines de la 
ville grâce à des partenariats avec le secteur privé. 

"Je pense que Toronto est vraiment sentir ses avoine», a déclaré 
Campbell. "Nous avons survécu à la récession vraiment bien, nous avons eu 
une renaissance culturelle, et nous avons pu montrer l'ICF toutes les 
innovations qui se passe. Gagner cette reconnaissance n'est pas un point 
pour nous de fin; c'est un nouveau point de départ pour nous lancer dans 
l'avenir ". 

" À usage 
mixte de développement du secteur riverain de Toronto comprend un 
réseau public d'accès-1 Gbps. (Image courtoisie de Waterfront Toronto.) 
La ville "a prouvé que dans une démocratie d'une communauté intelligente 
peut aller de l'avant malgré les difficultés de la qualité de son leadership et 
de son image," Lou Zacharilla, co-fondateur de l'Intelligent Community 
Forum, a déclaré dans un communiqué, faisant apparemment référence à 
la controverse maire Rob Ford. «C'est la raison pour laquelle les 
démocraties se développent, même dans les moments difficiles. Toronto a 
été choisie car elle effectuée impressionnante contre un ensemble de divers 
critères et a concentré ses secteurs universitaire, privé et créatives, ainsi 



que sa position de leader du conseil municipal sur le travail et le succès 
continu de l'ensemble de la communauté ". 

Dans une interview il a dit les juges non seulement regarder le numérique 
infrastructure dont il a dit fait une ville intelligente - mais aussi la 
croissance des travailleurs du savoir, l'éducation post-secondaire, la 
créativité dans les arts et d'autres facteurs de qualité de vie qui se 
combinent pour faire une communauté intelligente qui permettra de créer 
le type d'emplois nécessaires dans le 21e siècle. 

Articles connexes 

"  
Qui va gagner? Top 7 des collectivités ingénieuses
Columbus, OhioWhile la ville traîne de la moyenne des États-Unis dans le revenu par habitant, il 

a ajouté 15 000 nouveaux emplois dans la dernière décennie, malgré le déclin industriel dans le 

reste de l'état. Le gouvernement a 

Publié le: 14th Août, 2013 Personnel informatique mondiale Canada @ itworldca 

"  
Toronto, Stratford finalistes en concours mondial
La plus grande ville du pays et une municipalité la plus connue pour son festival Shakespeare sont 

parmi les sept finalistes de la communauté intelligente internationale annuelle du concours de 

l'année. Toronto et Stratford, en Ontario. étaient 

Publié le: 24th Janvier, 2013 Howard Solomon @ itworldca 

"  
Waterloo nommé meilleur «communauté intelligente» dans le monde
Commentaire sur cette ARTICLEFrom une ville industrielle du 19ème siècle, au cœur du triangle 

technologique du Canada, à la reconnaissance de la communauté la plus intelligente du monde - 

Waterloo, en Ontario. a parcouru un long chemin. Battement 

Publié le: 21 mai 2007 Joaquim P. Menezes @ itworldca 

Qui subordonne l'octroi du son à distance du point de vue d'un DSI 
d'entreprise ou responsable informatique. Mais Zacharilla noter que 
collectivités gagnantes et finalistes intelligents du monde entier ont à tirer 

http://www.itworldcanada.com/slideshow/who-will-win-top-7-intelligent-communities
https://twitter.com/intent/user?screen_name=itworldca
http://www.itworldcanada.com/article/toronto-stratford-finalists-in-global-contest/47326
https://twitter.com/intent/user?screen_name=itworldca
http://www.itworldcanada.com/article/waterloo-named-top-intelligent-community-in-the-world/8835
https://twitter.com/intent/user?screen_name=itworldca


parti de leur infrastructure informatique locale. "CTO sont vraiment où le 
caoutchouc rencontre la route dès le début,» dit-il. «La plupart des 
communautés intelligentes nous étudions commencer l'exécution de leurs 
stratégies du bureau de la CTO. Il ya beaucoup à apprendre si vous êtes un 
CTO de la façon dont les villes sortir de leurs silos. " 

John Campbell a ajouté qu'un grand contributeur à la réussite de Toronto a 
un vrai partenariat public-privé, ce qui n'est pas toujours facile à 
réaliser. "Dans le secteur privé, il est un défi lorsque vous avez des projets à 
long terme qui ne paient pas rapidement", at-il dit .  "Mais nous avons de 
grands partenaires du secteur privé. Ils obtiennent que c'est un jeu à long 
terme, pas une question d'obtenir un redressement rapide dans le prochain 
trimestre. Ils ont acheté dans la vision ". 

Les finalistes de cette année inclus Winnipeg, Kingston, en Ontario, le 
comté d'Arlington, États-Unis.; Columbus, Ohio; La ville de Hsinchu, 
Taiwan; et New Taipei City, Taiwan. 

Le vainqueur de l'année dernière était   la ville de Taichung, Taïwan. 

Le dernier récipiendaire canadien était de Waterloo, en Ontario. en 
2007.  Calgary et de Séoul, Corée du Sud attaché en 2002. 

La communauté gagnante obtient seulement les droits de 
vantardise. Cependant, l'espoir, c'est la publicité elle gagne aidera influence 
l'investissement et sera remarqué par les gens talentueux qui voudraient 
s'y installer. 
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