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The City of Kitchener, ON is being recognized with a 2017 
CAMA Willis Award for Innovation, in the Over 100,000 
population category, for Digital Kitchener, the municipality’s 
first digital strategy.    
 
Kitchener has always had a reputation for being a 
community with foresight … a place where people come 
together, share ideas and make great things happen. 
 
Digital Kitchener is about more than tech; it’s a 
transformation focused on improving the quality of life for 
all citizens.  Using the power of technology, Digital Kitchener 
connects citizens to each other, their government and their 
surroundings. 
 
It is a brave vision that defines what a “smart city” looks like 
through four foundational themes:  
 

1. Connected - building smarter infrastructure to 
become a more competitive, more productive and 
more attractive place to live and work.  

 
2. Innovative - inspiring a community of creative 

minds to drive change that has meaningful impact.  
 

3. On Demand - improving access to open data and 
online services, when and where users want it. 

 
4. Inclusive - improving digital literacy and access so 

that Kitchener can be a community where no 
citizen is left behind. 

 
The City has already demonstrated positive results through 
projects like the expansion of public Wi-Fi, e-services, and 
the implementation of a new civic innovation lab that will 
contribute to one of Canada’s first city-wide IoT mesh 
networks. Over the next three years, Kitchener will continue 
to build the foundation for a smarter, more connected city. 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Kitchener (Ont.) remporte le Prix ACAM-Willis de 
l’innovation 2017 (plus de 100 000 habitants) pour 
Kitchener numérique, la première stratégie numérique de 
la municipalité.  
  
Kitchener a toujours eu la réputation d'être une 
communauté qui voit loin... un endroit où les gens se 
réunissent, partagent leurs idées et font de grandes choses. 
 
Kitchener numérique se veut plus qu’une simple technologie. 
C'est une transformation axée sur l'amélioration de la 
qualité de vie de tous les citoyens. À l’aide du pouvoir de la 
technologie, Kitchener numérique relie les citoyens entre 
eux, à leur municipalité et à leurs différents milieux. 
 
Cette vision audacieuse définit en quatre grands thèmes ce 
qu’est une « ville intelligente » :  
 

1. Connectée – Créer une infrastructure plus intelligente 
pour devenir un milieu plus compétitif, plus productif et 
plus attrayant où il fait bon vivre et travailler.  
 

2. Innovatrice – Inspirer une communauté d'esprits 
créatifs à susciter des changements qui auront des 
effets significatifs.  
 

3. À la demande – Améliorer l'accès aux données 
ouvertes et aux services en ligne quand et où les 
utilisateurs le souhaitent. 
 

4. Inclusive – Améliorer la culture et l’accès numériques 
afin que Kitchener puisse être une communauté qui 
ne laisse aucun de ses citoyens à la traîne.  

 
La municipalité a déjà obtenu des résultats positifs grâce à 
des projets comme l'expansion du wifi public, l’offre de 
cyberservices et l’instauration d'un laboratoire d'innovation 
civique qui facilitera la création d’un des premiers réseaux 
maillés de l’internet des objets à l’échelle d’une ville du 
Canada. Dans les trois prochaines années, Kitchener établira 
les bases d'une ville plus intelligente et plus connectée. 
 

 


