
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

La Ville met en œuvre de nouveaux outils numériques afin de permettre 
aux projets de développement d’aller de l’avant pendant la COVID-19 

BRAMPTON, ON (24 avril 2020) – la ville de Brampton a intégré plusieurs processus et outils 
novateurs à son service de planification et développement afin de permettre aux projets d’avancer tout 
en protégeant la santé et sécurité de ses résidents et de ses employés pendant la pandémie de la 
COVID-19. 

Les promoteurs de projets peuvent maintenant soumettre toutes leurs demandes, y compris les plans 
de lotissement, de dézonage et de situation sur le site Web de la Ville. Depuis l’implantation de cet 
outil, le 20 mars dernier, la Ville a reçu 25 nouvelles demandes de développement. Le personnel a été 
en mesure de traiter toutes ces demandes avec les intervenants tout en travaillant à distance à l’aide 
de logiciels de vidéoconférence.  

À compter du 20 avril, les demandes de permis de construction résidentielle peuvent également être 
soumises par voie électronique. Le personnel du service du bâtiment procède virtuellement à 
l’inspection des bâtiments et unités de bâtiments occupés. Le dépôt des demandes concernant les 
édifices commerciaux, industriels et institutionnels plus importants se poursuivra sur rendez-vous 
seulement.  

Pendant la pandémie de COVID-19, notre personnel continue de délivrer des permis de lotissement et 
s’affaire aux projets importants qui suivent, notamment : 

• Des approbations couvrant environ 22 000 mètres carrés d’espaces de travail et 800 
logements.  

• Le chef du service du bâtiment a délivré un permis de construction à Maple Lodge Farms, un 
projet qui créera 250 nouveaux emplois.  

• Le projet de réaménagement de Shoppers World (RioCan), qui propose de transformer ce site 
en un nouveau quartier communautaire urbain à vocations multiples avec plus de 5 000 unités 
résidentielles. 

En mars et en avril de cette année, la Ville a émis 34 pour cent plus de permis qu’au cours de la même 
période en 2019, dont, notamment : 

• Maple Lodge Farms, dont la construction est évaluée à 2,5 millions de $, 
• Shell, 6475 Mayfield Road, dont la construction est évaluée à 2,95 millions de $,  
• 17 Knightsbridge Road, dont la construction est évaluée à 1,2 million de $,  
• 1 Knightsbridge Road, dont la construction est évaluée à 500 000 $. 

Pour plus d’information sur les efforts de la Ville dans le but de soutenir notre collectivité en réponse à 
la COVID-19, visitez www.brampton.ca/COVID19 ou suivez @CityBrampton sur Twitter, Facebook et 
Instagram. 
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« À titre de Ville bien gérée, nous demeurons fermement engagés à la poursuite des affaires de 
Brampton tout en protégeant la santé et la sécurité de notre communauté. Ces processus et outils 
novateurs nous permettront d’agir en ce sens, c’est -à-dire de promouvoir la construction et de créer de 
nouveaux emplois tout en maintenant l’éloignement physique pendant la pandémie de COVID-19. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Bien que les installations de la Ville soient fermées, le Conseil et le personnel continuent de fournir 
leurs services du mieux possible pour faire avancer les affaires à l’aide de solutions de remplacement. 
Les nouvelles technologies mises en œuvre au service de la planification seront utiles aux entreprises 
de Brampton, permettront de soutenir l’économie locale et assureront la sécurité du personnel et des 
résidents. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du Comité de planification et de 
développement 

« En cette période difficile, la croissance de notre Ville demeure une priorité même si nous nous 
préoccupons de la santé et de la sécurité de nos concitoyens. En concevant de nouvelles méthodes 
pour assurer la prestation de ses services, la ville de Brampton restera une destination privilégiée pour 
les promoteurs de projets. »  

- Pat Fortini, conseiller régional, districts 7 et 8; vice-président du Comité de planification et de 
développement 

« Le personnel de la ville de Brampton s’est engagé de façon unanime à fournir nos programmes et 
nos services de manière novatrice et sécuritaire pendant cette période difficile. Les processus et les 
outils intégrés au service de la planification nous permettront de continuer à servir la communauté du 
développement tout en protégeant la santé et le bien-être de notre personnel et du public en cette 
période. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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