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Reconnaissance de l’excellence de Brampton en matière de planification durable 

 

BRAMPTON, ON : Une initiative de la ville de Brampton destinée à façonner des communautés 

saines lui a valu ainsi qu’à ses partenaires un prix d’excellence de la part de l’American 

Planning Association (APA). 

 

Measuring the Sustainability Performance of New Development (mesurer la viabilité des 

nouvelles orientations), une collaboration entre les municipalités de Brampton, Vaughan et 

Richmond Hill, a reçu de l’organisation le prix d’excellence en reconnaissance de la viabilité 

supérieure de ses politiques, lois ou projets.  

 

Conscientes de l’importance de la viabilité des orientations, les trois municipalités ont collaboré 

afin de mettre au point une série novatrice de mesures et d’objectifs à appliquer à leurs 

processus de planification.  

La mesure de la performance environnementale est désormais partie intégrante du processus 

de planification de la ville de Brampton. Toute personne déposant une demande de permis de 

transformation à la ville doit utiliser l’outil en ligne afin de coter la viabilité environnementale de 

sa demande. L’outil mesure objectivement les caractéristiques de la demande à partir des 

réponses à une série de questions portant, par exemple, sur le potentiel piétonnier, les 

économies d’énergie, la conservation des eaux et l’éventail des affectations.  

 

Les mesures visent à compléter et à étayer d’autres exigences provinciales et municipales, 

telles que celles du Code du bâtiment et de la croissance de l’Ontario, des lignes directrices de 

l’esthétique urbaine et de la santé des communautés, de la stratégie de Peel sur le changement 

climatique et du propre plan directeur d’une croissance verte de Brampton.  

 

Le projet avait déjà reçu en 2014 un prix d’excellence en planification de la part de l’Institut des 

planificateurs professionnels de l’Ontario.   

 

Le prix d’excellence en viabilité de l’APA récompense les projets, les plans, les politiques, les 

particuliers et les organismes dont le travail s’attache à soutenir et à encourager la croissance 

de communautés saines et durables.  

 

Citation 

« Garantir la viabilité de nos communautés est de plus en plus important dans le cadre de la 

gestion de la croissance et de l’amélioration de la santé et du bien-être de nos concitoyens. La 

ville de Brampton adopte une approche globale de la planification et de l’aménagement urbain 

afin de veiller à la santé des communautés, et je suis heureuse que l’APA reconnaisse les 

progrès accomplis par Brampton et ses partenaires. » 



 
 

 

Elaine Moore, présidente du comité des services de planification et d’infrastructure et 

conseillère régionale  

 

Liens connexes 

www.brampton.ca/measuring-sustainability   

 

 
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 résidants 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. 
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