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La Ville s’associe au Collège Sheridan
pour agir sur l’énergie et les émissions
BRAMPTON, ON (le 27 mai 2019) – Nous utilisons de l’énergie tous les jours, que ce soit pour laisser
les lumières allumées ou pour faire tourner la voiture. Mais le type et la quantité d’énergie que nous
utilisons peuvent avoir des répercussions à la fois sur la planète et sur notre portefeuille. C’est pourquoi
la Ville de Brampton, en partenariat avec le Collège Sheridan, élabore un nouveau plan énergétique
communautaire.
Le plan communautaire pour la réduction de la consommation d’énergie et des émissions (Community
Energy and Emissions Reduction Plan, CEERP) est un plan à long terme qui associe les efforts de
conservation de l’énergie de la Ville, des services publics locaux, des entreprises, de l’industrie, des
habitants et des intervenants communautaires. Il établira des objectifs spécifiques en matière
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformes aux
engagements pris par les gouvernements fédéral et provinciaux en matière de changement climatique.
Les travaux techniques et les analyses comparatives effectués à ce jour ont démontré que :
 En tant que collectivité, Brampton consacre chaque année 1,8 milliard de dollars à l’énergie utilisée
pour les activités de transport, résidentielles, commerciales et institutionnelles. Au cours des trois
prochaines décennies, ces coûts devraient plus que quadrupler en raison de la croissance
démographique et de la hausse des tarifs des services publics.
 Les transports représentent au moins la moitié des coûts énergétiques et des émissions à
Brampton.
 En moyenne, les maisons et les bâtiments de Brampton consomment environ deux fois plus
d’énergie que les points de référence mondiaux.
 Les émissions annuelles de gaz à effet de serre de Brampton par personne sont d’environ
5,6 tonnes, soit le double des meilleures pratiques mondiales et 10 fois les objectifs du
gouvernement du Canada pour 2050.
Le CEERP créera une feuille de route pour aider Brampton à atteindre une performance énergétique
de classe mondiale en :
 Améliorer l’efficacité énergétique et les économies
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre
 Augmenter la résilience au changement climatique
 Assurer la sécurité énergétique – la disponibilité ininterrompue de sources d’énergie à un prix
abordable
Un groupe de travail composé de membres de la communauté a été mis en place pour servir de
conseillers pour l’élaboration du plan. Constitué d’un large éventail d’intervenants locaux, ce groupe
dirigera les efforts de mobilisation de la communauté au cours des huit prochains mois. Le rapport final
sur le CEERP devrait être présenté au conseil municipal début 2020. Pour de plus amples
renseignements sur e projet, visitez le site brampton.ca/ceerp.

Programme Eco Pledge
À l’appui du CEERP, le programme d’engagement écologique Grow Green Eco Pledge de cette année
est axé sur l’énergie. Le programme Eco Pledge est un moyen simple pour les habitants de s’engager
à accomplir des actions simples, respectueuses de l’environnement, et permettant d’économiser de
l’argent, pendant une période donnée.
Pour s’engager, il suffit de visiter le site brampton.ca/ecopledge, de choisir au moins une action à
laquelle on peut s’engager jusqu’à la fin du programme, à la fin du mois de septembre, de soumettre
son engagement, puis de le partager avec ses collègues, ses camarades de classe, sa famille et ses
amis afin qu’ils puissent aussi jouer leur rôle! Les participants sont susceptibles d’obtenir un prix.
Citations
« L’énergie est une constante dans notre vie quotidienne que nous la prenons parfois pour acquise. Je
suis très heureux que nous collaborions avec le Collège Sheridan sur ce nouveau projet passionnant
qui aura des résultats économiques, environnementaux et sociaux positifs pour notre communauté. Le
CEERP soutient les objectifs de la vision Brampton 2040, le plan directeur environnemental Grow
Green, ainsi que les priorités de notre conseil, et complète les nombreuses initiatives
environnementales progressistes déjà en cours. »
- Patrick Brown, maire
« Nous sommes heureux de collaborer avec la ville de Brampton et nos partenaires
communautaires à cette importante initiative. Le plan communautaire de réduction de la
consommation d’énergie et des émissions nous permettra de tirer parti du succès du plan intégré
de gestion de l’énergie et du climat du Collège Sheridan, qui permet au collège de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2020 ».
- Herbert Sinnock, directeur de la durabilité, Collège Sheridan
-30Une 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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