
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 

Les habitants de Brampton sont invités à s’exprimer sur les projets phares 
de la Ville 

  

BRAMPTON, ON (7 juillet 2020) – La Ville de Brampton est en pleine croissance et ses habitants 
jouent un rôle dans la détermination de ce à quoi la ville pourrait ressembler dans les années à venir. 
En juillet, les résidents ont la possibilité de donner leur avis sur cinq nouveaux projets passionnants. 

Toutes les possibilités d’engagement actuelles sont répertoriées sur le site www.brampton.ca/engage. 

Prolongement du train léger sur rail 
Jusqu’au 31 juillet, les habitants sont encouragés à se rendre à une journée portes ouvertes virtuelle et 
à donner leur avis sur le prolongement du train léger sur rail. Le prolongement du futur train léger sur 
rail Hurontario sur la rue Main, du terminus Brampton Gateway sur l’avenue Steeles à la station GO de 
Brampton, est une priorité de transport en commun et un projet de construction urbaine pour la Ville. 
Un itinéraire préférentiel sera recommandé sur la base d’un certain nombre de critères liés à 
l’environnement naturel, social, économique et culturel ainsi qu’aux facteurs de transport. 

Examen de la Williams Parkway 

La Ville construit des rues pour répondre aux besoins de ses habitants. Un sondage sur l’examen de la 
Williams Parkway est disponible en ligne jusqu’au 1er août. Les habitants peuvent formuler des 
commentaires sur ce qui leur tient le plus à cœur : un passage pour piétons plus large, une piste 
cyclable plus sûre, une voie réservée aux transports en commun ou un espace routier plus important 
pour les voitures. 

Corridor cyclable est-ouest de la rue Vodden 

L’ayant défini comme une priorité clé dans la Vision 2040 de Brampton, la Ville construit un corridor 
cyclable est-ouest continu et relié comportant des pistes cyclables séparées. Ce corridor cyclable 
offrira aux cyclistes une option plus confortable et plus sûre et permettra d’accéder aux sentiers nord-
sud existants. Les habitants peuvent en apprendre davantage et faire part de leurs commentaires sur 
environ 7 kilomètres de pistes cyclables le long de la rue Vodden, du boulevard Howden et du chemin 
Hanover. Le sondage restera ouvert jusqu’au 31 juillet. 

Troisième installation de transport en commun 

Brampton Transit est l’un des réseaux de transport en commun qui connaît la plus forte croissance au 
Canada. Afin de répondre à la croissance rapide de la demande, la Ville prévoit un troisième centre de 
maintenance et d’exploitation des transports en commun. Une journée portes ouvertes virtuelle sera 
proposée en ligne jusqu’au 15 juillet pour permettre au public d’en savoir plus sur le projet et de donner 
son avis. 

Stratégie sur le tourisme 

Les habitants, les visiteurs et les parties prenantes sont invités à donner leur avis sur la toute première 

Stratégie sur le tourisme de la Ville. La stratégie abordera la croissance touristique de Brampton à 

http://www.brampton.ca/engage
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/746


 

 

court et à long terme, en se concentrant sur la reprise économique et les initiatives hyperlocales et 
locales, conformément à la Stratégie de relance économique de la Ville. La Stratégie sur le tourisme 
définira les possibilités d’accroître le tourisme intérieur. Les possibilités de participation comprennent 
un sondage auprès des habitants ouvert jusqu’au 20 juillet, des entretiens avec les habitants et une 
consultation publique virtuelle le mardi 14juillet à 19 h. 

Citations 

« Les habitants sont au cœur de tout ce que nous faisons, et leurs commentaires sont essentiels pour 
que nous puissions continuer à construire une ville verte, saine et sûre qui célèbre notre mosaïque. 
J’encourage tous les habitants de Brampton à participer à ces possibilités d’engagement public et à en 
apprendre davantage sur les nombreux projets de transformation en cours dans la Ville. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La santé et le bien-être de notre communauté restent de la plus haute importance pour la Ville de 
Brampton, et nous continuons à trouver de nouvelles façons de servir nos habitants pendant la 
pandémie de COVID-19. La contribution de la communauté est essentielle au travail que nous faisons, 
et ces journées portes ouvertes et enquêtes virtuelles permettront une consultation depuis le confort de 
la maison des habitants. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

