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Lancement de B-CITI à Brossard

Tous les services de la Ville au bout des doigts !
Brossard, le 29 février 2016 – Émanant d’une idée de la Ville de Brossard, la
carte intelligente transactionnelle et interactive, B-CITI, voit officiellement le jour
pour le plus grand bénéfice de ses citoyens. Unique au Québec, cette toute
nouvelle technologie, développée avec la collaboration d’un groupe de chercheurs
de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et METIX, une firme spécialisée dans
les applications numériques, révolutionnera l’interaction entre les citoyens et
l’administration municipale.
Un économiseur de temps pour familles occupées
Les Brossardois peuvent dès maintenant s’inscrire à B-CITI par le biais du site
brossard.ca. Grâce à B-CITI, plus besoin de vous déplacer à l’hôtel de ville à des
heures qui ne vous conviennent pas ou de passer un long moment en file pour
inscrire un enfant à un camp jour. Dorénavant, avec cette nouvelle technologie, les
citoyens économiseront du temps.
« C’est avec beaucoup de fierté que nous lançons B-CITI aujourd’hui. Nous
sommes convaincus que cette nouvelle technologie transformera positivement les
relations que les Brossardois entretiennent avec l’administration de la Ville. En
effet, en plus de leur faciliter la vie avec les fonctionnalités que nous proposons
dès maintenant, cette nouvelle plateforme leur procurera une foule de nouveaux
services au fil des prochains mois et des prochaines années. Une fois de plus,
Brossard fait preuve d’innovation avec la création de B-CITI et cela s’inscrit
parfaitement dans le concept de ville intelligente que nous développons », a
déclaré le maire de Brossard, Paul Leduc.

Des services exclusifs
B-CITI offre plusieurs services en ligne aux
citoyens de Brossard ainsi que des
exclusivités. Les abonnés à B-CITI pourront :
-

-

renouveler et payer leur abonnement
aux activités de loisirs et de la
bibliothèque;
payer l’inscription de leurs enfants au
camp de jour;
acheter une vignette de stationnement;
signaler une situation anormale par le
biais de l’application en y joignant des

-

photos;
recevoir les alertes automatisées en cas de situations d’urgence émises
par la Ville;
donner leur opinion dans le cadre de sondages et de consultations;
modifier des renseignements personnels à leur dossier (changement
d’adresse ou de numéro de téléphone).

Une application mobile
Habitués à la Servicarte et à la carte de bibliothèque, les Brossardois peuvent
désormais se libérer de leurs traditionnelles cartes en plastique. Il suffit de
télécharger l’application, de photographier leur carte et le tour est joué ! Leurs
abonnements seront automatiquement transférés dans leur appareil intelligent.
Une adhésion simple et rapide !
Pour adhérer à B-CITI, visitez brossard.ca et cliquez sur le logo B-CITI. De façon
progressive, d’autres services municipaux se grefferont à l’application. Les
possibilités de développement sont innombrables et les citoyens pourront en
profiter pleinement.
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