
 

 

  

Le 23 février 2017       

 
La Ville de Brampton joue un rôle de chef de file                                                     

avec un engagement en matière de sécurité 
 

BRAMPTON, ON : Pendant sa réunion du 22 février, le Conseil municipal de Brampton a adopté à 
l’unanimité le programme de certificats de reconnaissance (CORMC) dans le cadre de sa gestion des 
contrats de construction et de son processus d’appels d’offres pour le secteur de la construction.  
 
La ville réaffirme ici son engagement en matière de santé et de sécurité pour les entrepreneurs, les 
employés et les résidents. La Ville de Brampton est la première dans la région de Peel et l’une de 
seulement quatre municipalités en Ontario à adopter le programme CORMC.  
 
La Ville de Brampton cherche également à recevoir une accréditation CORMC. En tant que projet pilote, 
le Service des travaux publics et d’ingénierie va coopérer avec celui de la santé, de la sécurité et du 
bien-être pour réaliser une analyse des écarts et pour établir les prochaines étapes vers l’accréditation 
CORMC.  
 
En quoi le programme CORMC consiste-t-il? 
 
Le programme de certificats de reconnaissance (CORMC) est un outil de vérification complet en 
matière de santé et de sécurité. Il s’agit d’un programme de certification accréditée en Ontario délivré 
par l’Association de santé et sécurité dans les infrastructures (IHSA). Cette association est responsable 
d’accréditer les entrepreneurs du domaine de la construction en Ontario qui rendent comptent de leurs 
normes en matière de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité par le biais d’un processus de 
vérification structuré. Le programme CORMC fournit une validation en matière de normes de santé et de 
sécurité et démontre un engagement pour un suivi permanent et pour l’application du programme au 
moment d’exercer des activités liées à la construction. 
 
Mis à part l’assurance d’un programme complet de santé et de sécurité, la valeur clé de CORMC est de 
faire comprendre la nécessité de l’intégration de la sécurité dans les processus et la planification 
opérationnels globaux pour chaque entrepreneur en ce qui concerne la manière dont il mène ses 
affaires dans la ville de Brampton. 
 
Cette initiative deviendra une exigence à partir de 2019. 
 
Citation :  
 
En adoptant le programme CORMC, la Ville de Brampton joue un rôle de chef de file. Cette initiative 
démontre un changement de culture important qui prend place dans cette ville, et fait passer le 
message ferme que Brampton fait de la sécurité de ses employés et de ses résidents une priorité. 
 

- La mairesse Linda Jeffrey 
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À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser  
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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