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Brampton publie son plan quinquennal pour la gestion de l’énergie et des 

émissions 

 
Ce plan prévoit une transition vers des bâtiments à faibles émissions de 

carbone pour ses établissements neufs et existants. 
 

BRAMPTON (29 août – la ville de Brampton a publié son plan pour la gestion de l’énergie et des 
émissions pour les années 2019-2024 : La transition vers des bâtiments zéro carbone.  
 
Ce plan vise une transition vers des bâtiments zéro carbone pour les établissements neufs et existants 
de la Ville et comporte trois principaux objectifs à atteindre au cours des cinq prochaines années : 
minimiser l’intensité des émissions, minimiser l’intensité énergétique et maximiser la récupération des 
coûts.  
 
Brampton a adopté les objectifs provinciaux et fédéraux de réduction des émissions des gaz à effet de 
serre (GES) de 30 % et 80 % pour 2030 et 2050, conformément à l’Accord de Paris, en se servant de 
l’année 2010 comme base de référence. La Ville a fixé un objectif intermédiaire de réduction de 20 % 
des GES d’ici 2024.  
 
 

Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour Brampton (2019) 
 

Année 
Objectif de réduction, 

par rapport à 2010 

2024 20 % 

2030 30 % 

2050 80 % 

 
 
La Ville a pu recouvrer 5,8 millions de dollars, de 2014 à 2019, en raison de la conservation de 
l’énergie, de l’utilisation de l’énergie renouvelable, du financement accordé par des tiers, de 
l’approvisionnement en énergie et de la réduction du coût de l’eau. Au cours de ces cinq années, la 
Ville a mis en œuvre plus de 13 projets liés à l’énergie renouvelable et complété 50 projets d’économie 
d’énergie dans ses installations.  
 
Se voulant une Ville verte, Brampton s’est engagée à faire en sorte que ses installations soient zéro 
carbone et à haute performance. 
 
Vous trouverez le document complet ici et le résumé ici. 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Open-Information/Energy-Consumption-Reports/Energy%20and%20Emissions%20Management%20Plan%202019-2024%20-%20A%20Zero%20Carbon%20Transition.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/OpenGov/Open-Information/Energy-Consumption-Reports/CityofBrampton_CDM_Plan_Highlights_2019-2024.pdf
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« Brampton est une ville verte. Notre priorité est de réduire notre empreinte carbone en entreprenant 
des projets orientés vers la durabilité. Le plan quinquennal pour la gestion de l’énergie et des 
émissions de 2019-2024 correspond non seulement aux objectifs provinciaux et fédéraux en matière 
d’émissions, il trace la voie vers un avenir plus propre et plus vert pour notre communauté. » 

- Patrick Brown, maire  
 

« Notre Conseil municipal a déclaré l’urgence climatique et Brampton s’est ainsi jointe à 35 autres 
municipalités qui cherchent à assurer un avenir durable. Le plan quinquennal pour la gestion de 
l’énergie et des émissions de 2019-2024 est un des principaux moteurs de notre objectif de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre générées par Brampton de 80 % d’ici 2050. »  

- Rowena Santos, conseillère et présidente des Services à la communauté. 
 
 
« La Ville s’est engagée dans la voie de la gestion efficace de l’énergie et de la conservation. Le plan 
quinquennal pour la gestion de l’énergie et des émissions de 2019-2024 précise notre objectif visant à 
réaliser une transition vers des bâtiments zéro carbone, dont une réduction des émissions de 20 % d’ici 
2024. C’est là une transition importante et nous sommes fiers d’en être responsables. " 

- Al Meneses, directeur général intérimaire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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