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Aidez à compléter le dernier secteur non développé de Brampton :                     
Heritage Heights  

  
 
BRAMPTON, ON (le 15 novembre 2019) – La Ville de Brampton demande à tous ses habitants d’avoir leur mot à 
dire sur les plans du dernier secteur non développé de Brampton : Heritage Heights. 
 
Constituant 1/16 de la superficie totale de Brampton, le secteur Heritage Heights est situé au nord-ouest de 
Brampton, s’étendant du chemin Mayfield à la vallée de la rivière Credit, et du boulevard Winston Churchill au 
chemin Mississauga. Dans la Vision 2040 de Brampton, on a souligné qu’il s’agissait de l’emplacement proposé 
pour un nouveau centre-ville - un lieu complet, offrant tous les services, à usage mixte, avec des options de 
travail et de logement. Il est également proposé d’y installer un troisième établissement de soins de santé à 
Brampton.  
 
Afin d’aider à développer l’avenir du secteur Heritage Heights, la Ville sollicite les commentaires utiles de la 
population de Brampton pendant quatre jours en novembre. Les habitants sont invités à assister à la séance de 
visualisation de l’avenir au Centre communautaire Cassie Campbell du 26 au 29 novembre, en tout temps, de 9 h 
à 20 h. Les participants auront l’occasion de voir des expositions, de se renseigner sur le processus de 
planification, de poser des questions au personnel de la Ville et de faire part de leurs idées sur le secteur 
Heritage Heights. 
 
Il y a quelques périodes présentant un intérêt particulier : 

 une présentation spéciale de lancement aura lieu le 26 novembre de 18 h à 20 h; 

 des présentations sur l’état d’avancement des travaux auront lieu les 28 et 29 novembre, de 18 h à 20 h;  

 des séances publiques de conception auront lieu les 26, 28 et 29 novembre de 14 h à 16 h. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Heritage Heights et l’horaire complet de la séance de 
visualisation d’avenir, veuillez consulter le site www.brampton.ca/nwbrampton.   
 
 
Citations 
« La séance de visualisation de Heritage Heights offre aux Bramptoniens et aux Bramptoniennes une occasion 
exceptionnelle de participer à la transformation du dernier secteur non développé de notre ville en une 
communauté complète. J’invite tout le monde à y assister et à se faire entendre sur ce qui compte le plus pour 
eux, qu’il s’agisse des emplois, du transport en commun, des soins de santé ou de l’environnement. Ensemble, 
nous pouvons jeter les bases du secteur Heritage Heights pour qu’il soit sécuritaire, durable et couronné de 
succès. »  
- Patrick Brown, maire 
 
« La Vision 2040 vise à apporter de réels changements dans la façon dont nous planifions, y compris en 
considérant tout le développement comme faisant partie d’un tout. En travaillant en étroite collaboration avec les 
intervenants et les résidents de toutes les expériences et de tous les milieux, notre but est d’aider à « compléter » 
un Brampton qui reflète les désirs et les besoins des gens qui vivent ici. » 
- Martin Medeiros, conseiller régional et président du comité de l’urbanisme et du développement 
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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. 
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