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Les réunions du Conseil municipal ont lieu un mercredi sur deux, à 9 h 30. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous à www.brampton.ca

Elaine Moore 
Conseillère régionale 

QUARTIERS 1 et 5

Grant Gibson 
Conseiller régional 
QUARTIERS 1 et 5

Vous remarquerez que le format du présent bulletin d’information 
est un peu différent de celui des numéros précédents. Le contenu est 
thématique, creusant un peu plus profondément dans un domaine, au 
lieu de couvrir de nombreux sujets n’ayant aucun lien entre eux, mais qui 
intéressent les résidents.
Des élections provinciales et municipales ont lieu cette année, et le 
présent bulletin d’information a pour but de vous fournir des détails 
supplémentaires sur des projets clés dans les quartiers 1 et 5 qui 
encourageront et favoriseront également la croissance intelligente dans 
notre ville.  Des progrès dans les projets locaux comme le transport en 
commun, le Riverwalk au centre-ville et le corridor central d’intensifi-
cation de la rue Queen s’appuient sur des partenariats solides, tant à 
l’échelle municipale qu’à l’échelle provinciale. Vous trouverez également 
des nouvelles enthousiasmantes concernant les décisions liées au 
transport en commun qui relient nos résidents à des transports en 
commun d’ordre supérieur dans les collectivités voisines.  Nous sommes 
absolument ravis que notre système Züm vous relie au nouveau métro 
à Vaughan et que la station GO du centre-ville offre maintenant des 
services améliorés aux résidents. Malgré le fait que le centre-ville est 
limité par une zone de dérogation provinciale, il reste encore beaucoup 
d’occasions de croissance et de développement, y compris le programme 
d’embellissement des rues du centre-ville Downtown Reimagined 
(Centre-ville réinventé), qui suivra des projets de modernisation majeure 
des conduites principales et des égouts régionaux.

Elaine Moore 
905 874-2601 
elaine.moore@brampton.ca

Adjoints de circonscription pour les 
quartiers 1 et 5 :
Cindy Tate 
905 874-3619 
cindy.tate@brampton.ca

Grant Gibson 
905 874-2605 
grant.gibson@brampton.ca

 
Heba Iqbal 
905 874-5946 
heba.iqbal@brampton.ca

 @BramWards_1and5                Quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

Suivez d’autres mises à jour
• L’ébauche de la vision en matière de planification sera 

présentée au Conseil au début du mois de mai.  De plus, le 
premier plan directeur pour la culture de la Ville sera présenté 
au Conseil en juin. Visitez brampton.ca

• Des réparations routières auront lieu au printemps. Pour 
obtenir la liste complète,  
 rendez-vous à www.brampton.ca/roadworks

• Tournées en autobus pour les nouveaux arrivants en été 
Communiquez avec la Bibliothèque de Brampton 
 au 905 793-4636 pour obtenir de plus amples 
renseignements.

• Restez à l’écoute de nouvelles concernant l’arrivée de 
l’Université Ryerson et Sheridan College au centre-ville de 
Brampton.  
 Visitez www.brampton.ca

______________________________________
Message de vos conseillers
Le présent bulletin d’information sera le dernier que nous adresserons à nos résidents des 
quartiers 1 et 5, car nous avons tous deux pris la décision de ne pas nous représenter aux 
élections en octobre de cette année.

Cela signifie que nous ferons la même chose que vous faites lors de toutes les élections : 
faire des recherches sur les candidats qui se présentent, et s’assurer de voter pour des 
conseillers municipaux et régionaux qui reflètent nos valeurs et nos priorités. Surtout, nous 
voterons pour des personnes qui, selon nous, reflètent les intérêts de notre ville fantastique 
dans leurs décisions et qui font leurs devoirs avant de prendre des décisions éclairées.

Nous espérons que vous serez d’accord pour dire que notre capacité à travailler en équipe, 
en partenariat avec vous et en votre nom, a représenté une approche positive qui a permis 
de résoudre des problèmes et de positionner Brampton pour la réussite.

Merci pour la confiance que vous nous avez accordée au cours des années – vous servir a 
été un grand privilège.

Bien à vous, 
Elaine et Grant

Message de la mairesse
Malgré tous les efforts que nous avons faits pour sonner l’alarme 
relativement à la croissance explosive de notre ville, notre 
infrastructure de soins de santé n’a malheureusement pas suivi le 
rythme. Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre nous ont 
soit vu par nous-mêmes l’engorgement de l’hôpital municipal de 
Brampton, soit lu des articles à ce sujet.
En novembre, j’ai écrit à la Province afin de demander une 
augmentation des heures à l’hôpital Memorial de Peel et le début 
immédiat de la construction de la phase 2 et de souligner la 
nécessité d’un troisième hôpital.  Peu après la rédaction de cette 

lettre, le ministre de la Santé a annoncé des lits supplémentaires pour l’hôpital municipal de 
Brampton et a promis son soutien à la phase 2 du Centre Memorial de Peel.
Nous avons accueilli cette annonce avec plaisir, mais il y a encore beaucoup de travail 
à faire, car d’ici à 2041, notre ville comptera presque un million de résidents. Le Conseil 
a maintenant entamé la planification nécessaire pour l’identification, la protection et le 
zonage des 45 à 50 acres dont nous aurons besoin à l’avenir pour le troisième hôpital, qui 
sera situé dans la partie ouest de Brampton. Nous avons besoin que le gouvernement de 
l’Ontario accélère la planification et le financement des soins de santé futurs à Brampton.

Linda Jeffrey 

  Plaidoyer avant les élections provinciales 
Avant les élections provinciales, Brampton préconisera des priorités clés pour la croissance, 
y compris l’infrastructure (amélioration du transport en commun; projet Riverwalk); 
l’éducation, l’excellence et l’innovation; les partenariats en matière de santé (investis-
sement dans les hôpitaux); et la gouvernance (augmentation de la représentation dans la 
Région de Peel). Visitez www.brampton.ca

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

Événements

18-0108

Mai
38e cérémonie annuelle d’introni-
sation au Temple de la Renommée 
des sports de Brampton
Mardi 15 mai, 18 h
Rose Theatre, Brampton

Juin
Fête du printemps
Les vendredis 1er et 8 juin, de 12 h à 15 h
Centres des aînés Knightsbridge et Flower City

Élections provinciales
Jeudi 7 juin

CeleBrampton
Samedi 9 juin
Centre-ville de Brampton
De 12 h à 22 h 

Marché des jardiniers du centre-ville 
Les samedis, du 16 juin au 1er septembre
De 7 h à 13 h

Marché des jardiniers du village de 
Mount Pleasant 
Les jeudis, du 21 juin au 4 octobre
De 16 h à 20 h

Juillet
Célébrations de la fête du Canada
Dimanche 1er juillet
De 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy

Août
Portes ouvertes aux aînés
Lundi 13 août, de 12 h à 15 h
Centre récréatif pour personnes âgées Flower City

Septembre
Marché des récoltes 
Les samedis, du 8 septembre au 3 novembre 
Parc Rosalea
De 8 h à 13 h

Octobre
Élections municipales
Lundi 22 octobre 
Multiples endroits 

Les dates sont sujettes à changer



 Mise à jour sur le service à Airport Road
Brampton Transit grandit encore! À l’automne 2018, le 505 Züm 
Bovaird prolongera son service le long d’Airport Road jusqu’à 
la station GO de Malton afin de servir de nouveaux arrêts et de 
nouveaux voisinages et de fournir des correspondances plus faciles, 
plus rapides et plus pratiques pour les résidents de la ville.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Brampton Transit 
et Züm, rendez-vous à www.bramptontransit.com

À l’automne 2018, vous commencerez à voir des avis  
de construction au centre-ville de Brampton. Cela fait 
partie d’une transformation enthousiasmante en cours. 
Nous renouvelons notre infrastructure et le paysage 
des rues menant à notre quartier « Four Corners » 
historique.
Les entreprises resteront ouvertes pendant le 
renouvellement. 
Le projet Downtown Reimagined : 
• Créera un nouveau paysage des rues qui tirera parti  
   de la marchabilité et de la capacité pour les piétons au  
   centre-ville

• Animera les rues et deviendra un endroit où les résidents et les visiteurs pourront profiter de  
 différents événements 
•  Rassemblera les piétons, les cyclistes et les automobilistes de façon sécuritaire et durable
•  Permettra d’améliorer les commodités et de transformer l’espace public
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.brampton.ca/downtownreimagined 

Downtown 
Reimagined

Le centre-ville de Brampton est situé dans la plaine 
inondable d'Etobicoke Creek. Les politiques provincia-
les limitent le type et la quantité d'aménagements qui 
peuvent y être effectués aujourd'hui.

Riverwalk représentera une occasion transformatrice 
qui permettra de redonner vie au centre-ville de 
Brampton pour le rendre sain, durable et résilient.

Il commence par l'ingénierie d'une solution innovante 
pour le risque d'inondation, qui débloquera le 
potentiel de croissance et de développement urbains. 
Il permettra ensuite de retrouver la beauté et la 
fonction écologique de la rivière, créant un nouvel 
espace public dynamique qui procurera une identité 
caractéristique à la ville.

www.brampton.ca/riverwalk
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« Zone de dérogation » du centre-ville
Le canal de dérivation du centre-ville de Brampton a été construit 
le long du ruisseau Etobicoke en 1952. Lors d’événements météo-
rologiques extrêmes, il est possible que l’eau sorte du canal et 
s’écoule dans certaines parties du centre-ville historique.  
La Déclaration de principes provinciale interdit le nouveau 
développement dans une plaine inondable, sauf si elle se trouve à 
l’intérieur d’une zone de dérogation approuvée par la Province.

Celle-ci approuve les zones de dérogation afin de tenir compte des 
fardeaux sociaux et économiques importants qui seraient imposés 
à la Ville si un respect strict des politiques sur les dangers naturels 
était requis. En 1986, la Province a approuvé la zone de dérogation 
du centre-ville de Brampton.

À l’heure actuelle, elle compte un plafond d’aménagement de 
1 100 mètres carrés résidentiels et 174 000 mètres carrés non 
résidentiels.

Brampton a signalé à la Province un fort désir d’établir l’Université 
Ryerson/Sheridan au centre-ville. Les restrictions associées à la 
zone de dérogation présentent certains défis relatifs à l’ajout de 
logements pour les étudiants, des commodités, etc., ce qui stimule 
la nécessité du projet Riverwalk.

Prolongation du SLR 
(autres alignements)
Brampton veut le SLR qui sert le mieux nos résidents et qui 
nous aide à réaliser nos objectifs économiques et financiers, 
qui se situent en grande partie dans le corridor de la rue 
Queen. L’approbation de l’étude de deux autres alignements 
permettrait tout de même d’établir un lien avec la rue Queen et, 
éventuellement, avec la station GO de Brampton du centre-ville 
de Brampton : un suivrait la rue Steeles jusqu’à McLaughlin, afin 
de servir plus de 10 000 étudiants de Sheridan College, et l’autre 
suivrait la rue Steeles jusqu’à Kennedy Road, ce qui encouragerait 
l’investissement et le réaménagement des terrains prêts au 
développement entre Kennedy Road et l’autoroute 410, dont le 
rendement est insuffisant. L’alignement entre Steeles et Kennedy 
permet également un lien potentiel avec les terrains de Powerade. 
La Ville a développé un lien potentiel avec la station GO de 
Bramalea dans sa proposition pour le HQ2 d’Amazon, sur le terrain 
de Powerade.

Brampton Transit et son service de transport rapide Züm ont connu une 
croissance sans précédent de 18 % du nombre de passagers en 2017 et 
constitue un des fournisseurs de transport en commun à la croissance 
la plus rapide au pays. Züm Queen Street relie maintenant les résidents 
à deux stations de métro : le trajet 501 dessert la station de métro 
Vaughan Metropolitan Centre, et les trajets 501 et 501A/C desservent 
la station de métro York University. Le Conseil municipal de Brampton 
comprend la nécessité d’améliorer l’infrastructure et de construire des 
correspondances régionales qui améliorent la vie des résidents en les 
reliant aux écoles, au travail et aux loisirs.

Intensification de la rue Queen
La rue Queen, d’une longueur de 14,5 kilomètres d’est en ouest, 
est le cœur du corridor économique central de Brampton et a été 
désignée par la Province comme faisant partie d’un centre provincial 
de croissance urbaine. Cette résignation provinciale exige que la 
Ville de Brampton mette en place des politiques visant à atteindre 
au moins 200 personnes et emplois combinés par hectare (pech). 
À l’heure actuelle, la rue Queen compte environ 89 personnes et 
emplois par hectare (selon les données de mai 2015).  Pour combler 
l’écart entre un pech de 89 et un pech de 200, Brampton a pour 
objectif d’ajouter 39 000 résidents et 25 000 emplois le long de 
ce corridor au cours des 25 prochaines années. Le site rouvert 
de l’hôpital Memorial de Peel, ainsi que des projets comme les 
condominiums Mattamy et Atlas Health Care, a contribué à générer 
un intérêt considérable pour les développeurs privés et contribue 
à nous rapprocher de la réalisation de notre mandat provincial 
pour ce corridor. Nous savons également que 80 % des résidents 
de Brampton qui quittent la ville pour travailler se rendent au 
centre-ville de Toronto, au district de l’aéroport, à l’intersection des 

autoroutes 407 et 400 et à l’intersection des autoroutes 407 et 404 
par l’entremise de ce corridor. Le fait que la rue Queen est notre voie 
la plus achalandée pour le transport en commun à Brampton, avec 
en moyenne 23 000 passagers par jour, est la raison pour laquelle 
elle est le premier corridor dans lequel notre service de transport 
rapide Züm extrêmement populaire a été lancé. La rue Queen offre 
un potentiel énorme pour l’hébergement d’une grappe unique en 
matière de santé et de sciences et la promotion de la réputation 
mondiale de Brampton en matière d’innovation et d’excellence.

Croissance du nombre de passagers 
des transports en commun


