
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   

 

Le programme « Nurturing Neighbourhoods » de la Ville devient virtuel en 
2020 

BRAMPTON, ON (27 juillet 2020) – le programme Nurturing Neighbourhoods de la ville de Brampton 
reprendra ses activités le mardi 4 août 2020. Cette année, afin de protéger la santé et la sécurité de 
son personnel et de ses résidents, la Ville a choisi de déplacer le programme en ligne. 

Le programme Nurturing Neighbourhoods vise à rehausser l’engagement civique, à offrir aux résidents 
l’occasion de jouer un rôle actif dans l’amélioration de leur quartier et à leur faire connaître les 
ressources disponibles. Trois nouvelles initiatives permettront aux résidents d’en apprendre davantage 
sur leur quartier et de faire savoir ce qui leur importe en ligne.  

• Promenades virtuelles – 15 promenades préenregistrées seront publiées sur le site Web de la 
Ville à des dates préétablies. Nous encourageons nos résidents à faire ces promenades de 
façon virtuelle ou d’utiliser les outils mis à leur disposition afin de les faire de individuellement, 
en personne, en maintenant la distanciation physique recommandée. 

• Sondage de quartier – la Ville désire mieux comprendre les quartiers où habitent ses 
collectivités et comment les résidents interagissent à l’intérieur de ceux-ci. Nous suggérons aux 
résidents de remplir le sondage en ligne correspondant à leur région.  

• Cartographie en ligne – un outil de modélisation en ligne permettra aux résidents de souligner 
les opportunités, les préoccupations et les changements survenus dans leur quartier.  

Pour plus d’information sur le programme Nurturing Neighbourhoods et une liste complète des 
promenades virtuelles, visitez www.brampton.ca/neighbourhoods.  

Les faits en bref 

• Un audit de quartier complet fait partie de la liste des activités à effectuer de la Vision 2040 de 
Brampton. Nurturing Neighbourhoods a été mis sur pied en 2019 afin d’obtenir la rétroaction de 
la communauté, d’informer les résidents des ressources disponibles et, à long terme, de 
développer un plan d’action adapté aux quartiers particuliers.  

• La Ville a complété 11 promenades en lien avec le programme Nurturing Neighbourhood en 
2019 auxquelles plus de 400 résidents ont participé.  

Citations 

« Brampton est une mosaïque et nos résidents sont les experts des quartiers qu’ils habitent. Le 
programme Nurturing Neighbourhoods fournit aux habitants de Brampton des occasions novatrices de 
participer à la vie communautaire et j’incite tous ceux et celles qui habitent dans les 15 zones choisies 
cette année à donner leur opinion en participant aux promenades virtuelles, aux sondages sur leur 
quartier et en se servant de l’outil de cartographie en ligne. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

« Au fur et à mesure que la Ville se remet de la pandémie de la COVID-19 et rouvre ses infrastructures 
lorsque possible, la sécurité de notre communauté conserve la plus haute importance. Cette année, le 
programme Nurturing Neighbourhoods permettra à nos résidents d’exprimer leur opinion sur les 
15 quartiers locaux et d’aider la Ville à poursuivre l’édification de collectivités durables en toute 
sécurité. » 

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

« Le programme Nurturing Neighbourhoods permet aux résidents de partager ce qu’ils aiment à propos 
de leur communauté, de s’informer sur les projets à venir et de communiquer leurs idées concernant 
les changements qu’ils souhaiteraient voir se produire localement. Bien que le programme prenne une 
allure différence cette année, nos résidents peuvent malgré tout mettre leur quartier en valeur en 
s’impliquant en toute sécurité depuis leur maison. » 

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

« La Ville s’est engagée à bien servir les résidents de Brampton pendant la pandémie de COVID-19. 
En déplaçant le programme Nurturing Neighbourhoods vers le Web, nous nous réjouissons de pouvoir 
poursuivre nos interactions avec nos résidents et partager leurs idées tout en protégeant leur santé. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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