DES MUNICIPALITÉS ET DES ORGANISATIONS CANADIENNES SE
JOIGNENT AU PROGRAMME DE PARTAGE DE DONNÉES GRATUIT
DE WAZE POUR AMÉLIORER LE TRAFIC
BROSSARD, LAVAL, METROLINX ET LA SOCIÉTÉ DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN SE
JOIGNENT AU PROGRAMME WAZE DES CITOYENS CONNECTÉS QUI INCLUT
MAINTENANT SEPT PARTENAIRES CANADIENS
Le 15 février 2017 (Toronto) – Waze, l'application de trafic et de navigation communautaire
ayant la plus grande communauté dans le monde, annonce aujourd’hui que six partenaires
canadiens ont joint le programme Waze des citoyens connectés. Ce programme de citoyens
connectés gratuit de partage d’information entre partenaires et l’application de navigation Waze
favorise l’efficacité, une meilleure compréhension et des routes plus sûres pour les Canadiens
et plus de 123 autres partenaires mondiaux.
Le programme Waze des citoyens connectés a démarré au Canada le 22 avril 2016 avec
comme premier partenaire la ville de Montréal. Depuis, cinq autres partenaires se sont joints,
dont les villes de Brossard et de Laval, les sociétés Metrolinx et du nouveau pont Champlain,
ainsi que la ville de Winnipeg qui a annoncé son partenariat en janvier.
« Waze est ravi d’être de faire équipe avec ces sept organisations et villes canadiennes, » a
annoncé Mike Wilson, directeur chez Waze Canada. « En partageant les ressources et les

observations avec nos partenaires municipaux et des transports, les conducteurs canadiens
peuvent éviter plus efficacement les embouteillages et les fermetures de route. »
Détails du partenariat
En rendant les villes plus intelligentes, le programme Waze des citoyens connectés offre aux
dirigeants municipaux et des transports une vision sans précédent sur les problèmes de trafic,
leur permettant de prendre des décisions qui produisent un impact réel sur la communauté pour
mieux connecter les villes avec leurs citoyens. Waze offre aux partenaires des informations en
temps réel et anonymes sur les incidents et les embouteillages directement des conducteurs
eux-mêmes. En échange, les partenaires offrent en temps réel à Waze des données sur les
constructions, les incidents et les fermetures de routes pour créer une vue d’ensemble sur les
conditions routières actuelles.
Il n’est pas nécessaire de détenir des connaissances techniques pour devenir partenaire au
Programme des citoyens connectés. Il est plutôt essentiel que les partenaires prouvent leurs
implications envers les résidents et s’engagent d’utiliser Waze pour améliorer l’efficacité
urbaine. Les partenaires sont aussi attendus pour mesurer et partager leurs résultats avec les
autres organismes municipaux pour créer des études de cas servant à un ensemble
d’améliorations globales pour la mobilité collective.

Pour apprendre davantage sur le Programme des citoyens connectés, visitez
https://www.waze.com/fr/ccp. Pour télécharger l’application gratuite Waze pour iOS ou Android,
visitez http://www.waze.com/fr.

