
 
 

 

 

2 mai 2018 
  

Explorez votre ville à pied cette fin de semaine avec les promenades de 
Jane.  

  
BRAMPTON, ON – la Ville de Brampton célèbre le festival international de la promenade de Jane et 
invite ses résidents à participer à des promenades guidées gratuites les 5, 6 et 7 mai.  
  
Ces visites et conversations à pied gratuites, conçues d’après les enseignements de l’activiste urbaine 
Jane Jacobs, se veulent une occasion de partager vos connaissances tout en découvrant de nouveaux 
aspects de votre communauté. Quatre promenades ont été organisées à Brampton :  
  
Village de Mount Pleasant 
Date :  samedi 5 mai 
Heure : de 13 h 30 à 14 h 30 

Endroit : Rassemblement à l’entrée principale de la Bibliothèque de Brampton, Mount Pleasant 
Village Square (100 Commuter Drive).  

Le village de Mount Pleasant est un village urbain orienté sur les transports en commun, conçu et 
construit selon les principes de Jane Jacob concernant les collectivités pédestres complètes à vocations 
multiples. Cette promenade vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire et l’aspect 
patrimonial de la région, sur ses aménagements communautaires, sa composition résidentielle et 
commerciale et sur d’autres aspects du développement communautaire.  

Bramalea 
Date :  dimanche 6 mai 
Heure : de 10 h à midi 

Endroit : Rassemblement à l’angle sud-est de Dixie Road et Queen Street (devant le Starbucks). 

Au milieu du 20e siècle, Bramalea était un modèle de communauté à conception novatrice comme 
première ville satellite au Canada, disposant de ses propres services et centres commerciaux. La 
Vision 2040 de Brampton propose d’actualiser l’aspect novateur Bramalea, en particulier pour ce qui 
concerne la durabilité environnementale et l’habitabilité. Cette promenade permettra d’en apprendre 
davantage sur la riche histoire de Bramalea et de discuter comment la revitalisation du quartier pourrait 
se faire. 

Centre-ville de Brampton, Etobicoke Creek et Riverwalk  

Date :  dimanche 6 mai 

Heure : de 13 h à 15 h 



 

 

Endroit : Rassemblement à l’angle nord-ouest de la rue Main Sud et de la rue Wellington Ouest, 
juste au sud de l’Hôtel de Ville (2, rue Wellington Ouest). 

  

Cette promenade se concentrera sur le rôle du ruisseau Etobicoke dans l’établissement de la Ville et sur 
l’histoire de ses inondations. De là, la discussion portera sur les travaux qui sont en cours pour réduire 
les risques d’inondation et permettre le développement du cœur du centre-ville. En chemin, la 
promenade exposera des exemples de préservation du patrimoine, de la réutilisation adaptative et de 
l’amélioration des caractéristiques du quartier.  

  

Veuillez noter :  

 Cette promenade comprend des escaliers et des dénivellations assez importantes et 
certaines sections pourraient s’avérer difficiles pour les personnes ayant des restrictions 
physiques.  

 Un stationnement est disponible aux garages de l’Hôtel de Ville et de la Tour Ouest sur la rue 
George. Le stationnement est gratuit la fin de semaine. 

  

Promenade au Collège Sheridan et au centre-ville de Brampton 

Date :  lundi 7 mai 

Heure : de 9 h 30 à 11 h 30 

Endroit : Rassemblement près de la sculpture « S » du campus Davis du Collège Sheridan (7899 
McLaughlin Road). Pour de information sur le stationnement au collège Sheridan, visitez 
www.sheridancollege.ca/life-at-sheridan/campus-services/parking/faqs 

Guidée par le visionnaire urbain bien connu Larry Beasley, cette promenade agrémentée d’une 
conversation enrichissante pourra servir d’inspiration pour tous les secteurs de notre milieu. Elle 
commencera par une visite du projet sur l’énergie régionale du Collège Sheridan, suivie d’une 
promenade dans la zone prévue par la Vision 2040 de Brampton 2040 comme « centre-ville réinventé 
de Brampton ». La promenade se conclura au terminus de transports en commun Gateway, à l’angle de 
Hurontario et Steeles, une des principales intersections de Brampton. 
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