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Des édifices municipaux de Brampton reconnus comme favrables à 

l'environnement 
 
BRAMPTON, ON : La Tour Ouest et l’ajout à l’Hôtel de Ville de Brampton ont obtenu ce mois-ci la 
certification LEED Or; il s’agit des plus récentes installations de la Ville de Brampton à être reconnues 
pour leur excellence environnementale. Plus tôt cette année, le Centre civique et la Cour des 
infractions provinciales de Brampton avaient reçu la certification BOMA BEST Argent.  
 
Certification LEED® Or  
« LEED » signifie Leadership in Energy and Environmental Design (conception de pointe sur les plans 
énergétique et environnemental). Il s’agit d’un système d’évaluation des bâtiments reconnu sur le plan 
international qui cote la conception, la construction et le fonctionnement des bâtiments verts et 
écologiques. 
 
Les caractéristiques environnementales de la Tour Ouest et de l’ajout à l’Hôtel de Ville sont, 
notamment : 

• Les jardins aménagés sur les toits, qui permettent de capter et de réutiliser l’eau de pluie.  
• Des places de stationnements pour les bicyclettes, des chargeurs pour les voitures électriques 

et des places de stationnement prioritaires pour le covoiturage afin d’encourager les gens à se 
déplacer de façon à avoir un plus petit impact sur l’environnement. 

• Le verre couvre entre 40 et 50 % de l’extérieur de l’immeuble afin d’augmenter l’usage de 
l’éclairage naturel et de réduire les coûts d’éclairage et de chauffage. 

 
Certification BOMA BEST®  
BOMA BEST signifie Building Environmental Standards (normes environnementales applicables aux 
immeubles) et est la norme canadienne de l’industrie pour la certification des édifices corporatifs. Ce 
programme est offert par l’Association des propriétaires et administrateurs d’immeubles du Canada 
(BOMA Canada). 
 
Bien que le programme LEED s’adresse principalement aux nouvelles constructions, BOMA BEST est 
conçu pour évaluer dans quelle mesure les bâtiments existants protègent l’environnement dans les 
domaines de l’efficacité énergétique, de l’eau, des ordures et des systèmes de chauffage et de 
refroidissement.  
 
La Cour des infractions provinciales de Brampton et le Centre civique ont tous deux obtenu la 
certification argent en 2016. Aucune rénovation importante n’avait été entreprise à ces deux 
emplacements. Les exploitants de ces édifices ont évalué leurs pratiques en matière d’environnement 
et cherché des façons d’améliorer leur performance. Par exemple, on a effectué un audit des déchets 
afin de s’assurer que les opérations permettaient de maximiser le recyclage. Cet audit a donné lieu à 
une amélioration de l’affichage pour aider les gens à trier correctement leurs matières recyclables, à 
l’installation de séchoirs à mains pour réduire l’utilisation de serviettes en papier et à la mise en place 
d’un programme de recyclage des piles et des ampoules.  
 
l’Hôtel de ville de Brampton a obtenu la certification BOMA BEST en 2014.  
 



 

 

Pour plus d’information sur les initiatives de la Ville de Brampton en matière d’environnement, visitez 
www.brampton.ca.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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