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Maple Ridge Open Government Portal
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Prix ACAM-Willis de l’innovation 2018
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Portail de gouvernement ouvert de Maple Ridge

The City of Maple Ridge, BC is being recognized with a 2018
CAMA Willis Award for Innovation, in the 20,001 to 100,000
population category, for the Maple Ridge Open
Government Portal.

La Ville de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, reçoit le
Prix ACAM-Willis de l’innovation 2018 (20 001 –
100 000 habitants) pour son projet nommé Portail de
gouvernement ouvert de Maple Ridge.

Launched in 2017, the portal provides a gateway for the
public to access municipal datasets in their raw format;
where they have been transformed into meaningful
information through tools, applications and infographics
that are relevant to citizens and deliver real business value
to the organization. Through the process of developing the
portal, city staff partnered with community stakeholders to
tailor the experience to their needs.

Inauguré en 2017, le portail offre une passerelle donnant
accès au public à des ensembles de données municipales
brutes transformables, au moyen d’outils, d’applications et
d’infographies, en renseignements utiles pour les citoyens
et en valeur ajoutée réelle pour l’organisation. Dans le
processus d’élaboration du portail, les employés municipaux
ont collaboré avec des intervenants communautaires pour
adapter l’expérience à leurs besoins.

The true innovation of the platform lives in the values on
which it was built: increasing community engagement,
promoting transparency, and gaining business value from
data.

La véritable innovation de la plateforme se situe dans les
valeurs de base améliorées pour mobiliser davantage la
communauté dans la transparence et l’ajout de valeur aux
services de l’organisation à partir des données.

From these values, the City of Maple Ridge created a tool
that has improved the quality and efficiency of customer
service, enabled managers to make real-time evidencebased decisions, and empowered a more informed public to
engage in community dialogue.

À partir de ces valeurs, la municipalité a créé un outil qui a
amélioré la qualité et l’efficacité de ses services et permis
aux gestionnaires de prendre des décisions fondées sur des
données probantes en temps réel et à un public mieux
renseigné de s’engager dans un dialogue communautaire.

Not only can citizens download the data, but they can also
use the interactive portal to delve into it on their own in a
way that is quick and intuitive.

Les citoyens peuvent non seulement télécharger les
données, mais aussi utiliser le portail interactif pour les
explorer à leur guise de manière rapide et intuitive.

Set to disrupt local government data administration, the City
of Maple Ridge Open Government Portal is a novel
approach for how citizens and local governments can gain
value from municipal data.

Conçu pour perturber l’administration des données
municipales, le Portail de gouvernance ouverte de Maple
Ridge se veut une approche innovatrice de la façon dont les
citoyens et les municipalités peuvent en tirer profit.

