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Brampton se joint aux 25 municipalités canadiennes choisies pour 

participer à un projet pilote intensif lié à une initiative climatique 

internationale 
 

BRAMPTON, ON (14 novembre 2019) – Le maire Patrick Brown a aujourd’hui signé une déclaration 
officialisant la participation de Brampton à la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie 
(CCMC), le premier pacte en son genre rassemblant plus de 9 200 villes dans la lutte contre les 
changements climatiques.  
 
Brampton est aussi l’une des 25 municipalités canadiennes sélectionnées pour se joindre au projet 
Villes-vitrines, un projet pilote dirigé par la CCMC au Canada et grâce auquel la Ville obtiendra, au 
cours de l’année à venir, sans frais, un soutien important pour l’aider à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et s’adapter aux changements climatiques. 
 
Cette annonce survient à un moment idéal pour Brampton. Le Conseil municipal, par l’engagement à 
créer une ville verre pris en juin 2019, s’est donné l’objectif de réduire les émissions de GES de 
80 pour cent à Brampton d’ici 2050. La Ville prend plusieurs mesures pour atteindre cet objectif, 
notamment la mise sur pied d’un Plan communautaire pour l’énergie et la réduction des émissions des 
GES (CEERP), en partenariat avec le Collège Sheridan.  
 
Ce plan ambitieux et novateur, dont l’achèvement est prévu au début de 2020, se composera des 
objectifs suivants :  

 Des maisons et des immeubles écoénergétiques 

 La production d’une énergie propre, abordable et plus fiable 

 La croissance du réseau de transports en commun, des sentiers et des structures de circulation à 
vélo à Brampton 

 Des quartiers qui facilitent les déplacements à pied 

 La rénovation des résidences et des établissements 

 Des nœuds énergétiques de quartier 
 
La Ville collabore également avec le Collège Sheridan et la Région de Peel à la définition et à la mise 
en œuvre d’un Institut pour un Brampton durable, comme cela a été recommandé dans la vision 2040 
de Brampton et présenté au vote à la réunion du Conseil en février 2019.  
 
Informez-vous plus avant sur le Plan (CEERP) et les autres initiatives environnementales de la Ville à 
www.brampton.ca/growgreen. 
 
Liens 

 Annonce : La FCM et la Convention mondiale des maires annoncent la mise sur pied d’un bureau 
d’aide aux municipalités dans le cadre d’un projet pilote sur l’action climatique  

 Document d’information : GCoM Canada  
 
 
 

http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcm.ca%2Fen%2Fnews-media%2Fmcip%2Ffcm-global-covenant-mayors-announce-climate-action-pilot-project-helpdesk&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0a064af588a544d248e608d767bc92ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637091931919300368&sdata=HMlhmZziBwOUMlYMV%2FptfOn3%2B93Fm2ihehXFTLiTql8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcm.ca%2Fen%2Fnews-media%2Fmcip%2Ffcm-global-covenant-mayors-announce-climate-action-pilot-project-helpdesk&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0a064af588a544d248e608d767bc92ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637091931919300368&sdata=HMlhmZziBwOUMlYMV%2FptfOn3%2B93Fm2ihehXFTLiTql8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcm.ca%2Fen%2Fnews-media%2Fmcip%2Fbackgrounder-global-covenant-mayors-climate-energy-in-canada&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7C0a064af588a544d248e608d767bc92ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637091931919310363&sdata=uvik7cqU0ceJVk54IDRZoN2lbfC19JX0XShcWk94Uyw%3D&reserved=0


 

 

Citations 
 
« Les villes ouvrent la voie en matière de solutions à faibles émissions de carbone, que ce soit en pour 
la rénovation des immeubles ou la mise en place de systèmes de transports en commun écologiques. 
Les municipalités influent sur la moitié des émissions de GES au Canada, il est donc essentiel de 
définir des solutions locales pour atteindre les objectifs climatiques canadiens. Plus tôt cette année, la 
Ville s’est donné l’objectif de réduire les émissions de GES de 80 pour cent d’ici 2050; l’annonce faite 
aujourd’hui constitue une autre étape dans notre cheminement vers la création d’une  ville verte et 
durable. » 
- Patrick Brown, maire 
 
« Brampton crée une dynamique propice à réduire son empreinte carbone de façon tangible et à 
devenir une ville chef de file en matière de durabilité. Je suis fier du travail accompli par le Conseil et 
par le personnel de la Ville sur tous les projets visant à réduire les conséquences des changements 
climatiques et à s’adapter à l’émergence d’une ville verte. » 

-        Doug Whillans, conseiller municipal 

 

« Nous collaborons à la conception de stratégies ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et préparer nos collectivités aux impacts des changements climatiques. »  

- Megan Meaney, directrice générale, bureau du Canada de l’ICLEI 
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Partenaires de la Convention mondiale des maires au Canada 

La Fédération canadienne des municipalités est le porte-parole national des administrations municipales; elle compte près de 
2 000 membres qui représentent plus de 90 pour cent de la population canadienne. 

ICLEI- Gouvernements locaux pour le développement durable est un réseau mondial de gouvernements locaux engagés 
envers le développement durable.  

Le programme Coopéraition urbaine internationale (CUI) fait partie d’une stratégie à long terme créée par l’Union européenne 
dans le but de soutenir le développement urbain durable en collaboration avec les secteurs publics et privés.  

La Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (CCMC) est la plus importante alliance internationale pour le 
leadership climatique et regroupe près de 10 000 villes et gouvernements locaux. D’ici 2030, les villes et gouvernements 
locaux membres de la CCMC pourraient collectivement réduire les émissions de CO2 de 1,3 milliard de tonnes par an. Cela 
équivaut à enlever 276 millions d’automobiles des routes. 

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. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 

http://www.fcm.ca/
https://www.iclei.org/
http://www.iuc.eu/na/home/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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