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La Ville de Brampton est encore une fois reconnue pour l’entretien hivernal des routes 

 

BRAMPTON, ON : Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Brampton s’est vue remettre un prix 

pour ses pratiques exemplaires en matière de déneigement sécuritaire et durable pour sa protection du 

public et de l’environnement dans l’entretien hivernal de ses routes.  

 

La Ville a reçu ce prix du Salt Institute, une association commerciale qui promeut l’utilisation du sel pour 

assurer la sécurité routière pendant l’hiver. Les installations de Sandalwood Parkway et de Williams 

Parkway ont été reconnues pour l’excellence de leurs opérations en matière de sensibilisation à 

l’environnement et d’entreposage du sel de voirie en hiver.  

 

Le programme de déneigement sécuritaire et durable du Salt Institute encourage l’utilisation des plus 

récentes technologies respectueuses de l’environnement et les méthodes de gestion efficaces.  

 

Les faits en bref 

 Un prix pour le déneigement sécuritaire et durable a été présenté à 90 établissements au Canada 

et aux États-Unis. La Ville de Brampton est l’une des cinq organisations canadiennes à avoir reçu ce 

prix.  

 Près de six millions de tonnes de sel de déglaçage sont appliquées sur les routes canadiennes 

chaque année. 

 La Ville de Brampton commande environ 25 000 tonnes de sel chaque année. 

 Les équipes de la voirie entretiennent les 3 600 kilomètres de voies. Au cours d’un hiver moyen, les 

équipes répandront du sel à 45 reprises. 

 L’installation de Sandalwood dispose d’un site d’entreposage de pointe d’une capacité de 

8 000 tonnes de sel. Cette installation présente de nombreuses caractéristiques respectueuses de 

l’environnement, incluant des réservoirs de retenue qui recueillent et permettent de réutiliser le 

sel provenant des véhicules. 

 L’installation de Williams Parkway subit actuellement des rénovations pour faire face aux besoins 

générés par la croissance et les attentes en matière de service de la Ville de Brampton. Les travaux 

en cours incluront la construction d’un nouveau centre de gestion de la neige et une station 

d’entreposage du sable et du sel. 

  



 
 

 

Citations 

« On doit être prêts pour une tempête bien avant que la neige commence à tomber. Cela exige que le 

personnel comprenne pourquoi il est important de planifier et de disposer d’entrepôts de sel 

sécuritaires et efficaces. Notre équipe des travaux publics travaille fort pour que les gens puissent se 

déplacer dans Brampton en toute sécurité et je suis heureuse que le Salt Institute ait encore une fois 

reconnu tout le soin qu’elle met à se préparer à l’entretien hivernal des routes. » 

- Elaine Moore, conseillère régionale et présidente du comité des services de planification et 

d’infrastructures. 

« La Ville de Brampton et les autres gagnants ont mis la barre très haute. La vue des camions 

d’épandage de sel sur les routes glacées rassure les automobilistes, comme il se doit. Si ce sel a été 

entreposé et répandu à partir d’une installation ayant reçu un prix pour le déneigement sécuritaire et 

durable, les automobilistes savent aussi que les meilleures mesures ont été prises pour garantir la 

sécurité publique et la protection de l’environnement.  Ces installations ont franchi la barre. »  

- Lori Roman, présidente, Salt Institute  

 

Liens connexes 

www.brampton.ca/snow  

  

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population 

diversifiée qui représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de 

Brampton ont accès à des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les 

plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William 

Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de 

renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 

Coordonnatrice média 

Ville de Brampton 

905-874-2657 | 

natalie.stogdill@brampton.ca   
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