Les installations de la Ville de Brampton
éteindront leurs lumières pour l’Heure pour la Terre
BRAMPTON, ON (le 26 mars 2019) - La ville de Brampton éteindra les lumières de ses installations en
l’honneur de l’Heure pour la Terre, le samedi 30 mars de 20 h 30 à 21 h 30.
Tous les luminaires et les appareils électroniques non essentiels seront éteints dans les installations de
la Ville au cours de l’heure désignée, symbole de l’engagement de Brampton en matière de durabilité de
l’environnement. L’éclairage nécessaire à la sécurité publique ou aux services publics, tels que l’éclairage
des rues, les feux d’arrêt, les voies d’accès aux stationnements et l’éclairage des stationnements des
installations publiques, restera allumé.
Tous les habitants et les entreprises sont encouragés à participer en éteignant leurs lumières non
essentielles pendant l’Heure de la Terre. Veuillez également envisager les mesures que vous pouvez
prendre pour aller encore plus loin que l’Heure de la Terre et économiser de l’énergie tout au long de
l’année.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’Heure de la Terre à Brampton.
Contexte
Brampton participe à cette initiative environnementale mondiale depuis 2008. En 2018, la ville a réduit sa
consommation d’électricité de 31 % dans 24 installations principales au cours de l’heure. Cela se traduit
par une réduction de la demande de 1 662 kW, ce qui équivaut à avoir 1 385 foyers hors réseau pendant
la durée de l’Heure pour la Terre.
La ville de Brampton compte de nombreuses initiatives en cours visant à économiser l’énergie et à réduire
les émissions de carbone, notamment :





52 bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans toute la ville pour
encourager le personnel et les résidents à choisir des véhicules plus écologiques;
Des panneaux solaires installés dans cinq installations de la ville;
Six installations municipales utilisent la technologie géothermique;
Un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande en place pour les
installations appartenant à la ville.

L’Heure pour la Terre est un mouvement environnemental mondial dirigé par le Fonds mondial pour la
nature (WWF). Créée à Sydney en 2007, l’Heure pour la Terre est devenue l’un des plus grands
mouvements de défense de l’environnement au monde, motivant les particuliers, les communautés, les
entreprises et les organisations de plus de 180 pays et territoires à agir pour la planète depuis plus de
dix ans. Le mouvement reconnaît le rôle de chacun dans la création de solutions aux défis

environnementaux les plus pressants de la planète et tire parti de pouvoir collectif de ses millions de
sympathisants pour bâtir un avenir durable pour tous.
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