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Événements
Juin 
CeleBrampton
Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier
Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant
Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton
Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour animaux 
et Adopt-a-thon
Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles
Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des arts 
de Brampton
Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton
Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au centre-ville
Les samedis, du 14 octobre au 4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.

Jeff Bowman 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 3 et 4

Martin Medeiros 
Conseiller régional 
QUARTIERS 3 et 4

Grâce à plusieurs initiatives importantes, Brampton 
s’affirme plus que jamais comme un endroit exceptionnel 
où vivre, travailler et se détendre. Récemment, la province 
a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat avec le 
Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise 
sur pied d’un nouvel établissement à Brampton. Sur le 
plan des transports en commun, la Ville et la province ont 
conclu un partenariat et collaborent à la mise en œuvre 
d’un service continu de GO Transit dans les deux directions 
qui permettra à la Ville de Brampton d’être bien mieux 
reliée. Ces améliorations, ainsi que la réouverture du Centre 
Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de 
mieux-être en février 2017, la promotion d’un système de 
transport actif et de nouvelles correspondances régionales 
appuient l’intensification urbaine de Brampton. 

Le conseiller municipal et le personnel de la Ville 
contineront à veiller à la modernisation de Brampton et 
à l’instauration de la responsabilité et de la transparence 
auxquelles les contribuables ont droit, s’assurant que la Ville 
investit judicieusement dans ses besoins et ses priorités à 
court et à long terme. Nous restons toujours à l’écoute de 
vos idées et de vos suggestions, et nous nous ferions un 
plaisir de dialoguer avec vous.

Pour une ville adaptée à l’usage du vélo

La Ville de Brampton s’emploie à adapter la ville à l’usage du vélo, et ses efforts ont été récompensés du 
statut Bronze dans le cadre des prix des collectivités favorables à la bicyclette annoncés par l’association 
Share the Road Cycling Coalition à l’occasion de la remise des prix « Ontario Bike Summit » de cette année.

Le fait de rendre la Ville mieux adaptée à la marche et à l’usage du vélo appuie la vision du plan 
stratégique d’une ville branchée innovante, accueillante et audacieuse, et représente un élément 
fondamental de l’édification de collectivités complètes. La Ville a pris des engagements et effectué des 
investisseurs importants pour adapter la ville à l’usage du vélo et soutenir la bicyclette comme un moyen 
de détente et de transport sûr, sain et divertissant. Ces mesures comprennent la mise sur pied du comité 
consultatif sur le cyclisme de Brampton, l’élaboration du plan directeur des transports actifs et l’organi-
sation de tours communautaires comprenant des promenades gratuites à vélo pour partir à la découverte 
de Brampton et nouer des liens avec d’autres cylistes.

Message des conseillers

Martin Medeiros 
905 874-2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 
3 et 4 :
Priya Gandhi 
905 874-5947 
priya.gandhi@brampton.ca

Jeff Bowman 
905 874-2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905 874-2637 
sajda.parveen@brampton.ca

Revégétalisation des vallées de Brampton  

Le programme de naturalisation des vallées vise à rétablir les communautés de plantes 
indigènes aux endroits dénudés de toute végétation dans le passé par les pratiques 
agricoles et les travaux d’aménagement.  
Au fil des quinze dernières années, la Ville a planté 30 000 arbres, 250 000 arbustes et 
150 000 fleurs sauvages sur 160 hectares de vallée. 
Le programme se poursuit cette année, car les équipes de la Ville prévoient de planter 
1 300 arbres et 10 000 arbustes dans la rue Apple Valley Way, dans le parc Laurelcrest et sur 
le sentier Gardenbrooke, sur une superficie totale de 17 hectares.
Ce programme produit une amélioration spectaculaire de l’écologie des vallées de 
Brampton en créant de nouveaux habitats pour la faune et en rehaussant la qualité de 
l’habitat du poisson. Il apporte également des avantages sociaux, car il fait des vallées 
une destination plus attrayante pour les randonneurs, les naturalistes et les groupes 
communautaires.

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la 9e 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :
la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 

les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 
Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.
Linda Jeffrey

Séance de discussion ouverte
Mardi 13 juin 2017
De 18 h à 20 h
Bibliothèque Four Corners,  
65, rue Queen Est, Brampton

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman, conseiller municipal   

 Conseiller Jeff

Le conseiller Medeiros, la députée Sonia Sidhu et le conseiller Bowman assistent 
à un événement à Holland Christian Homes.

Le conseiller Medeiros, la mairesse Linda  Jeffrey, le conseiller Palleschi et le 
conseiller Bowman au 50e anniversaire de la Brampton Canadettes Girls Hockey Association.



Fiches-itinéraires des transports en commun de Brampton
Les transports en commun de Brampton prévoient d’éliminer les 
fiches-itinéraires en raison de la croissance considérable des services 
et des changements de plus en plus fréquents apportés aux itinéraires 
des autobus. À compter du mois de septembre 2017, les versions 
PDF des fiches-itinéraires seront accessibles en ligne, mais ne seront 
plus imprimées. En septembre 2018, les versions PDF des fiches-iti-
néraires seront éliminées; seules les cartes-itinéraires et les guides de 
fréquence seront accessibles en ligne.

Les transports en commun de Brampton offrent plusieurs outils pour 
aider les passagers à accéder à un horaire plus exact et plus fiable que 
les cartes-itinéraires. Ces outils comprennent Next Ride, Triplinx et le 
centre de contact clientèle des transports en commun de Brampton, 
au numéro 905 874-2999. Les résidents peuvent se rendre à l’adresse  
www.bramptontransit.com et cliquer sur la page Plan Your Trip  
pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services.

Journée portes ouvertes du centres de loisirs 
pour personnes âgées Flower City
14 août, de 12 h à 15 h

Venez passer au centre et faire 
l’essai des divers programmes 
qui y sont offerts. Faites 
une visite guidée, observez 
des démonstrations des 
programmes ou prenez-y part, 
et rencontrez les instructeurs. 
L’entrée est gratuite et des 
rafraîchissements et des prix 
de présence seront offerts. 
Faites-vous accompagner d’un 
ami!
8870, chemin McLaughlin, à la 
rue Queen. 905 874-3500

Améliorations des sentiers et des terrains de jeux

Grâce au soutien du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150, la Ville apporte des améliorations à plusieurs sentiers et 
terrains de jeux dans Brampton. 
Voici les améliorations dans les quartiers 3 et 4 :
• l’équipement des terrains de jeux du parc Ridgehill, du parc Lloyd 
Sanderson et du mini-parc Tumbleweed  sera remplacé, en mettant 
l’accent sur l’amélioration de l’accessibilité des espaces et des structures 
de jeu en plein air;  
• certains segments du parc Caruso, du parc Bach, diu parc Hartford 
Way and Banting  
seront modernisés afin d’offrir un accès plus commode aux piétons et 
aux cyclistes.  
Pour obtenir la liste complète des terrains de jeux et des sentiers faisant 
l’objet d’améliorations, rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/parks

Plan of�ciel

Plan directeur
environnemental

Plan directeur
des transports
actifs

Plan directeur
des parcs et
des loisirs

Il oriente tout, des logements en construction à 
l’emplacement des centres de loisirs et à la circula-
tion à travers la ville.

Plan de 10 ans visant à faire de Brampton une ville 
plus saine, plus résistante et plus agréable à vivre, le 
plan Grow Green de Brampton oriente la durabilité 
de l'environnement.

Plan de 15 ans visant à améliorer et à aménager les 
parcs, les centres de loisirs et les programmes. Les 
commentaires du public seront importants pour la 
�nalisation du plan à l'automne.

Plan de 30 ans visant à améliorer les transports en 
commun dans le corridor de la rue Queen (du chemin 
McLaughlin à la route régionale 50). Transport rapide 
par autobus ou métro léger, voire une combinaison 
des deux. Consultation publique en 2017.

Stratégie de construction d'un réseau cycliste et 
pédestre relié. Encouragement du cyclisme comme un 
moyen de déplacement viable pour le travail ou les 
loisirs. Le public peut donner son avis à l'aide d'un 
formulaire en ligne.

brampton.ca/opreview

brampton.ca/ecopledge

brampton.ca/prmp

brampton.ca/QSTMP

brampton.ca/atmp

Plan directeur des 
transports en 
commun de la rue 
Queen

vente au détail logement emploi espace ouvert croissance urban
design

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets

Planification de l’avenir de Brampton
Une ville de près de 600 000 habitants nécessite une planification suivie de grande envergure. Si vous avez entendu parler des plans directeurs 
de la Ville sans savoir ce qu’ils signifient, en voici un petit guide :

Des autobus électriques à Brampton d’ici au printemps 2018 
Jusqu’à dix autobus électriques à batterie et quatre bornes de recharge 
aériennes haute puissance sur rue s’en viennent à Brampton. Les 
nouveaux autobus électriques, qui fonctionnent entièrement sur batterie, 
seront introduits sur deux itinéraires existants de Brampton, soit les 
itinéraires 23 Sandalwood et 26 Mount Pleasant; de nouvelles bornes 
de recharge aériennes seront installées au terminus de Mount Pleasant 
Village, à la gare Züm de la rue Queen/route 50 et à l’immeuble des 
transports en commun de Sandalwood.  
Les autobus entièrement électriques pourraient circuler dans les rues de 
Brampton dès le printemps 2018. 
Le fait de mieux comprendre la technologie des autobus électriques à 
batterie préparera les transports en commun de Brampton à répondre 
aux exigences de la croissance future de la Ville, tout en réduisant les 
coûts du carburant et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). 

Une université à Brampton
Le processus d’introduction d’une université à Brampton suit son cours. 
Récemment, la province a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat 
avec le Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise sur 
pied d’un nouvel établissement à Brampton. Dans les mois à venir, la 
province collaborera avec Ryerson et ses partenaires au perfection-
nement de la proposition. La Ville est ravie de poursuivre ses discussions 
avec l’Université Ryerson, la province et toutes les parties intéressées 
en vue d’établir un centre unique qui combine éducation, innovation et 
collaboration, et qui va au-delà d’un campus universitaire traditionnel. 
Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. D’autres détails 
suivront sous peu. 

Quels avantages une université apportera-t-elle à Brampton?  
Toute ville florissante de calibre international a besoin d’une population 
active compétente pour l’aider à croître et à prospérer. La présence d’une 
université à Brampton donnera à nos résidents la possibilité de suivre 
des études supérieures près de chez eux. 

Réfléchissez au fait suivant : le coût d’un diplôme universitaire 
représente un investissement considérable pour les étudiants et les 
familles. Environ la moitié des Ontariens vivent à la maison pendant 
leurs études universitaires. Les frais de transport des étudiants de 
Brampton qui fréquentent l’université à temps complet dans d’autres 
campus de la Région du Grand Toronto peuvent s’élever à 1 700 $ 
environ par année. Ce coût pourrait être réduit de moitié si les étudiants 
pouvaient aller à l’université à Brampton.

Liste de vérification 
de sécurité incendie 

 Installez des détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, C’EST LA LOI
Remplacez les piles et faites l’essai des détecteurs tous les mois.

 Procédez à une inspection visuelle des cordons et des 
prises électriques
Remplacez les cordons usés ou endommagés. Faites réparer les prises 
mal ajustées 
 par un électricien agréé.

 Faites de l’ordre; un garage bien rangé est un garage qui 
pose moins de danger

 Nettoyez les gouttières à fond
Utilisez une échelle solide et des gants en caoutchouc. Travaillez à deux 
pour assurer votre sécurité.

 Nettoyez les grils et vérifez-en le fonctionnement
Nettoyez les orifices et les tubes des brûleurs. Vérifiez la présence de 
fuite à l’aide d’une solution d’eau savonneuse à 50/50.

 N’utilisez jamais de brûleurs ou de grils à propane dans le 
garage ou à l’intérieur de la maison 

 Entreposez le carburant et tout autre combustible en 
toute sécurité
Conservez-les à un endroit bien aéré et à l’abri des sources de lumière 
et de chaleur. Ne conservez pas plus de 30 l d’essence dans un garage 
attenant.

 Rendez le numéro de votre maison visible depuis la route 
Supprimez les numéros de parcelle et toutes les branches basses devant 
votre maison. 

Votre maison, votre rue 

Plusieurs règlements administratifs de la Ville permettent à Brampton 
de rester une ville attrayante, habitable et sûre. Voici quelques conseils 
rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.  

 
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.
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www.bramptontransit.com et cliquer sur la page Plan Your Trip  
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rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.  

 
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.
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Événements
Juin 
CeleBrampton
Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier
Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant
Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton
Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour animaux 
et Adopt-a-thon
Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles
Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des arts 
de Brampton
Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton
Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au centre-ville
Les samedis, du 14 octobre au 4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.

Jeff Bowman 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 3 et 4

Martin Medeiros 
Conseiller régional 
QUARTIERS 3 et 4

Grâce à plusieurs initiatives importantes, Brampton 
s’affirme plus que jamais comme un endroit exceptionnel 
où vivre, travailler et se détendre. Récemment, la province 
a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat avec le 
Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise 
sur pied d’un nouvel établissement à Brampton. Sur le 
plan des transports en commun, la Ville et la province ont 
conclu un partenariat et collaborent à la mise en œuvre 
d’un service continu de GO Transit dans les deux directions 
qui permettra à la Ville de Brampton d’être bien mieux 
reliée. Ces améliorations, ainsi que la réouverture du Centre 
Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de 
mieux-être en février 2017, la promotion d’un système de 
transport actif et de nouvelles correspondances régionales 
appuient l’intensification urbaine de Brampton. 

Le conseiller municipal et le personnel de la Ville 
contineront à veiller à la modernisation de Brampton et 
à l’instauration de la responsabilité et de la transparence 
auxquelles les contribuables ont droit, s’assurant que la Ville 
investit judicieusement dans ses besoins et ses priorités à 
court et à long terme. Nous restons toujours à l’écoute de 
vos idées et de vos suggestions, et nous nous ferions un 
plaisir de dialoguer avec vous.

Pour une ville adaptée à l’usage du vélo

La Ville de Brampton s’emploie à adapter la ville à l’usage du vélo, et ses efforts ont été récompensés du 
statut Bronze dans le cadre des prix des collectivités favorables à la bicyclette annoncés par l’association 
Share the Road Cycling Coalition à l’occasion de la remise des prix « Ontario Bike Summit » de cette année.

Le fait de rendre la Ville mieux adaptée à la marche et à l’usage du vélo appuie la vision du plan 
stratégique d’une ville branchée innovante, accueillante et audacieuse, et représente un élément 
fondamental de l’édification de collectivités complètes. La Ville a pris des engagements et effectué des 
investisseurs importants pour adapter la ville à l’usage du vélo et soutenir la bicyclette comme un moyen 
de détente et de transport sûr, sain et divertissant. Ces mesures comprennent la mise sur pied du comité 
consultatif sur le cyclisme de Brampton, l’élaboration du plan directeur des transports actifs et l’organi-
sation de tours communautaires comprenant des promenades gratuites à vélo pour partir à la découverte 
de Brampton et nouer des liens avec d’autres cylistes.

Message des conseillers

Martin Medeiros 
905 874-2634 
martin.medeiros@brampton.ca

Adjoints de circonscription des quartiers 
3 et 4 :
Priya Gandhi 
905 874-5947 
priya.gandhi@brampton.ca

Jeff Bowman 
905 874-2603 
jeff.bowman@brampton.ca

Sajda Parveen 
905 874-2637 
sajda.parveen@brampton.ca

Revégétalisation des vallées de Brampton  

Le programme de naturalisation des vallées vise à rétablir les communautés de plantes 
indigènes aux endroits dénudés de toute végétation dans le passé par les pratiques 
agricoles et les travaux d’aménagement.  
Au fil des quinze dernières années, la Ville a planté 30 000 arbres, 250 000 arbustes et 
150 000 fleurs sauvages sur 160 hectares de vallée. 
Le programme se poursuit cette année, car les équipes de la Ville prévoient de planter 
1 300 arbres et 10 000 arbustes dans la rue Apple Valley Way, dans le parc Laurelcrest et sur 
le sentier Gardenbrooke, sur une superficie totale de 17 hectares.
Ce programme produit une amélioration spectaculaire de l’écologie des vallées de 
Brampton en créant de nouveaux habitats pour la faune et en rehaussant la qualité de 
l’habitat du poisson. Il apporte également des avantages sociaux, car il fait des vallées 
une destination plus attrayante pour les randonneurs, les naturalistes et les groupes 
communautaires.

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la 9e 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :
la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 

les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 
Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.
Linda Jeffrey

Séance de discussion ouverte
Mardi 13 juin 2017
De 18 h à 20 h
Bibliothèque Four Corners,  
65, rue Queen Est, Brampton

 Martin Medeiros 

 medeiros_martin

 Jeff Bowman, conseiller municipal   

 Conseiller Jeff

Le conseiller Medeiros, la députée Sonia Sidhu et le conseiller Bowman assistent 
à un événement à Holland Christian Homes.

Le conseiller Medeiros, la mairesse Linda  Jeffrey, le conseiller Palleschi et le 
conseiller Bowman au 50e anniversaire de la Brampton Canadettes Girls Hockey Association.


