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Appel à tous les résidents! C’est le temps du ménage du printemps à
Brampton
Le grand ménage du printemps, la campagne « Ramassez-vous! » (Don't be
Trashy!) et le programme de nettoyage des rues commencent le 1er avril.

BRAMPTON, ON (1er avril 2019) – la fonte des neiges et les températures à la hausse nous
annoncent que le printemps est officiellement arrivé. Cependant, cela veut aussi dire que les déchets
cachés depuis des mois refont surface. Les équipes de nettoyage de la Ville s’affaireront à nettoyer les
parcs et les rues au cours des semaines à venir, mais chacun d’entre nous a un rôle à jouer das le
grand nettoyage de notre ville ce printemps.
Grand ménage du printemps : Du 1er au 30 avril
Le grand ménage annuel du printemps, du 1er au 30 avril, est une façon d’inciter nos résidents à
nettoyer leurs propriétés, leurs quartiers et leurs parcs.
Vous pouvez offrir de mener votre propre projet de nettoyage ou vous joindre à l’une des journées de
nettoyage organisées. On vous fournira tout ce qu’il vous faut. Pour consulter le calendrier complet des
évènements et vous inscrire, visitez brampton.ca/springcleanup.
Don't Be Trashy (Ramassez-vous!)
Pour appuyer le programme de nettoyage du printemps, la Ville lance la campagne Don’t Be Trashy!
(Ramassez-vous!), qui vise à aider les résidents à prendre conscience de leur environnement, à les
encourager à bien éliminer les déchets et à réduire la quantité de détritus dans notre ville.
Cette campagne fait partie de l’engagement continu de Brampton à être une ville propre et verte et
répond aux inquiétudes concernant l’impact négatif des déchets sur la santé humaine, sur la faune et
sur l’environnement naturel. La campagne Don’t Be Trashy (Ramassez-vous!) se poursuit jusqu’au
programme de nettoyage d’automne en octobre.
Dans le cadre de cette campagne, la Ville organise un défi de nettoyage des déchets pour les écoles.
La classe qui complète le plus grand nombre de nettoyages en avril et met les photos de ses travaux
sur Tweeter à @BramGrowGreen remportera un évènement de plantation d’arbres. Pour plus
d’information, visitez le site : brampton.ca/growgreen.
Balayage des rues
Les équipes de nettoyage de la Ville vont bientôt commencer le balayage des rues pour enlever les
débris et le sable qui se sont accumulés pendant l’hiver. Le balayage se poursuivra jusqu’à la fin du
mois de mai si la température le permet. Pour en savoir plus, visitez brampton.ca/streetsweeping.

Citation
« Qu’il s’agisse d’un gobelet de café laissé sur un banc de parc ou d’un mégot jeté par la fenêtre d’un
véhicule, les déchets ne disparaissent pas d’eux-mêmes et ils ont un sérieux impact sur notre
environnement, notre portefeuille et sur la façon dont nous percevons notre communauté. Nous
sommes tous responsables de la protection de notre ville et devons nous assurer qu’elle reste propre
et verte pour que chacun puisse en profiter; cela commence en jetant vos déchets dans les poubelles,
c’est le seul endroit qui leur convient. Les projets de nettoyage du printemps de cette année permettent
à tous de s’impliquer et de faire une différence. »
-

Patrick Brown, maire
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