
 

 

 

13 avril 2017 

Brampton reconnue comme communauté vélosympathique 

Brampton, ON – La ville de Brampton a entrepris de devenir une ville vélosympathique et ses efforts 
ont été reconnus. En effet, le 12 avril dernier, lors des Bike Summit Awards de l’Ontario, la Share the 
road Cycling Coalition, par le biais des Bicycle Friendly Community awards (prix des communautés 
vélosympathiques), lui a accordé le niveau Bronze.  

« Brampton continuera de s’améliorer et d’offrir de nouvelles opportunités aux les cyclistes. La 
facilitation des déplacements à pied et à bicyclette fait partie intégrante de la vision de Brampton 
comme ville branchée, innovante, inclusive et audacieuse et représente un élément fondamental dans 
l’élaboration de communautés bien intégrées », a déclaré Martin Medeiros, conseiller régional et 
membre du Comité consultatif sur le cyclisme.  

Au cours des dernières années, la Ville a pris d’importants engagements et a investi dans le 
développement d’une communauté vélosympathique; elle a aussi promu le cyclisme comme un moyen 
de déplacement ou une activité récréative sain(e), sécuritaire et agréable. Cela inclut, notamment : 

 La création du Comité consultatif sur le cyclisme de Brampton : un comité citoyen 
fournissant des recommandations sur les vocations récréotouristiques et utilitaires du cyclisme 
à Brampton. Le comité soutient l’adoption de lois et politiques encourageant le cyclisme auprès 
du Conseil municipal et d’autres organismes législatifs, fournit des conseils au personnel de la 
Ville concernant les programmes et les infrastructures et participe à des activités éducatives et 
de conscientisation afin de promouvoir les avantages du cyclisme.  

 Ajout d’un chef de projet de transport actif : un poste à plein temps responsable d’une équipe 
multidisciplinaire vouée au développement et à la mise en œuvre d’initiatives de transport actif 
essentielles à la réussite du réseau de transport de la Ville et à la création de centres urbains 
dynamiques et attrayants.  

 Préparation d’un Plan directeur sur le transport actif : pour fournir une stratégie pour la 
construction d’un réseau de pistes cyclables et de chemins piétonniers dans toute la ville et qui 
se connecte aux municipalités voisines. Cela facilitera et sécurisera les transports et favorisera 
le cyclisme comme mode de transport viable dans un objectif à la fois utilitaire et récréatif.  

 Promenades en groupe : cette série gratuite de promenades faciles à vélo est guidée par des 
membres bénévoles du Comité consultatif sur le cyclisme de Brampton et donne aux résidents 
et aux visiteurs l’occasion d’explorer Brampton et de rencontrer d’autres cyclistes.   

La désignation Bronze de communauté vélosympathique indique qu’une communauté a pris les 
premières mesures pour devenir un endroit extraordinaire pour faire de la bicyclette. Brampton se joint 
à d’autres municipalités ontariennes dans l’objectif commun de devenir le meilleur territoire pour faire 
du cyclisme au Canada.  
 
Liens connexes :  

 Faire du vélo à Brampton  

 Plan directeur sur le transport actif :  

 Carte des sentiers de Brampton  
 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/Cycling.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Documents/Brampton_TrailsMap.pdf
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous 
savons que la croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. 
Nous sommes situés au centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements 
et faisons croître notre succès sur le plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui 
suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons 
progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous 
sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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