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Le Comité du Conseil de Brampton approuve trois initiatives
transformationnelles visant à améliorer le centre-ville de Brampton
BRAMPTON, ON (15 mai 2019) – Le Comité du Conseil de Brampton a approuvé à l’unanimité
aujourd’hui trois projets majeurs visant à revitaliser le centre-ville et à promouvoir de nouveaux
développements au cœur de la ville. Se fondant sur la Vision 2040 et les priorités établies par le
Conseil, ces initiatives porteront sur les efforts de la Ville pour créer des collectivités complètes,
débloquer le potentiel économique et renforcer la position de Brampton dans le Corridor d’innovation.
Centre d’innovation (CFI) : Le Centre d’innovation de Brampton sera un bâtiment passerelle
emblématique qui comportera une nouvelle bibliothèque centrale qui ouvrira la possibilité à la création
et à la programmation numérique, à la performance et à l’enregistrement audio, à l’utilisation de
technologies assistées pour diverses activités et à des journées de la culture. La bibliothèque offrira
des espaces de bureaux flexibles et pour les résidents et leurs partenaires communautaires. Le CFI
sera un repère physique pour les passagers des trains entrant et sortant de la ville à partir de la station
Go du centre-ville de Brampton. La Ville collaborera avec ses partenaires communautaires et les
principaux intervenants afin de déterminer les besoins de l’édifice en matière de programmation et
procédera ensuite à un appel d’offres. En 2018, six cabinets d’architectes se sont pré-qualifiés pour
offrir des services de conception pour ce projet passionnant.
Terminus centre-ville de Brampton Transit : La décision prise par le Comité du Conseil se fondera
sur l’étude du terminus du centre-ville existant, qui fonctionne au maximum de sa capacité, ainsi que
sur le CFI et sur le site dans son ensemble, qui comprend aussi le 8 et le 14 rue Nelson Ouest. Avec
l’objectif ultime de décongestionner le centre- ville et de répondre aux besoins de ses résidents en
matière de transports en commun, la Ville entreprendra une étude afin de déterminer la meilleure
configuration et la localisation idéale du centre de transit des transports en commun projeté.
Train léger sur rail Hurontario (HMLRT) : La Ville fera une mise à jour de l’étude d’impact
environnemental en cours pour inclure un éventail d’opportunités liées aux transports en commun, y
compris : l’itinéraire approuvé du train léger sur rail Hurontario; une boucle à sens unique sur MainGeorge; la possibilité d’utiliser des tunnels souterrains et l’intégration d’éléments de refonte du paysage
urbain du Centre-ville réinventé lorsque possible. L’emplacement proposé et le développement du CFI
incluent la possibilité d’un itinéraire de TLR sur l’emprise de la rue Main Nord. La configuration des
Itinéraires du TLR ne sera pas influencée par l’emplacement proposé du CFI.
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« Les décisions prises aujourd’hui et les projets de développement qui y sont associés sont toutes des
initiatives transformationnelles et enthousiasmantes pour Brampton. Elles s’appuient fortement sur les

priorités de ce Conseil et sur la Vision que nos résidents nous ont donnée d’une ville mieux branchée.
La poursuite de nos partenariats avec les universités Ryerson et Algoma constitue un investissement
dans une ville qui soutiendra la présence d’un environnement fortement créatif, innovant et
entrepreunurial. »
Patrick Brown, maire
-30—
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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