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Le Williams Parkway Operations Centre obtient la certification LEED® Or 

 

BRAMPTON, ON (6 mai 2019) – La Ville de Brampton est de nouveau reconnue pour ses 
immeubles durables sur le plan de l’environnement. Le Williams Parkway Operations 
Centre (WPOC) a obtenu la certification Or de Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED®) du Conseil du bâtiment durable du Canada.  

 
Le WPOC est un bâtiment administratif de deux étages sur une superficie de 3 700 mètres carrés, 
avec un jardin et une terrasse pour les événements, des espaces verts et des places de 
stationnement public et pour le personnel. Parmi les points saillants environnementaux qui ont 
contribué à sa certification LEED®, on peut citer :  

 

 La réduction de la consommation d’eau sur le site (p. ex., utilisation d’accessoires à faible 
débit, pas de système d’irrigation du paysage)   

 Un étang de gestion des eaux pluviales créé pour réduire l’écoulement dans le système 
d’égouts pluviaux  

 Un matériau de couverture qui reflète la lumière du soleil pour réduire l’effet d’îlot de 
chaleur   

 Un système de pompe à chaleur géothermique avec automatisation du bâtiment 

 Le soutien pour d’autres modes de transport, avec l’installation de supports à vélos et de 
trois stations de chargement de véhicules électriques  

 Un toit vert avec potager, qui réduit l’effet d’îlot de chaleur et la charge de refroidissement  

 Un aménagement paysager naturel qui élimine la nécessité d’irriguer, et réduit donc la 
consommation d’eau  
  

La certification LEED® reconnaît la durabilité environnementale exceptionnelle d’un bâtiment en 

matière de conception, de construction et d’exploitation. Pour obtenir la certification LEED®, les 

projets doivent obtenir des points dans plusieurs catégories, comme l’emplacement et le transport, 
l’efficience en matière d’eau, l’énergie et l’atmosphère, les matériaux et ressources, l’innovation et 
plus encore. Selon le nombre de points accumulés, un projet reçoit alors un des quatre niveaux 
d’évaluation LEED® : Certifié, Argent, Or ou Platine. Le projet WPOC, terminé en 2015, a obtenu 

60 points, le rendant admissible au niveau Or.   
 
La Ville de Brampton demande des certifications LEED® depuis 2007. Les projets suivants ont 

également obtenu la certification LEED® Or :  

  

 Caserne de pompiers 212 de Brampton  

 Ajout à l’Hôtel de Ville et Tour ouest  

 Caserne de pompiers 211 de Brampton et Peel Paramedic Centre  

 Centre communautaire et bibliothèque Gore Meadows  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Les projets suivants ont été conçus et construits selon les normes LEED® et sont en attente de la 

certification finale :  
 

 Bibliothèque de Springdale  

 Phase 2 du WPOC  

 Brampton Apparatus & Maintenance Building  

 Ajout à la caserne de pompiers 204 de Brampton  
 
Citation 
 
« Une des orientations pour ce mandat du conseil est Création d’une ville verte. Nous nous 
engageons à suivre les principes LEED® et d’autres principes durables afin de réduire les 

émissions et contribuer à faire de Brampton une ville plus durable. » 
 

- 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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