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Le Conseil de Brampton approuve la Stratégie de l’éco-parc 

  

BRAMPTON, ON (29 janvier 2020) – Aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a fait un pas 
important vers la construction d’une Ville verte et la mise en œuvre d’un Cadre vert pour Brampton, en 
approuvant la Stratégie de l’éco-parc de Brampton. 

Un éco-parc est un réseau interconnecté d’espaces urbains et naturels/verts durables. La Stratégie de 
l’éco-parc de Brampton caractérise la formation de l’éco-parc de Brampton et présente la vision, les 
objectifs et les actions qui guideront sa mise en œuvre. La Stratégie vise à fournir des occasions 
sociales uniques et à établir des partenariats communautaires et l’intendance afin de protéger, soutenir 
et développer l’éco-parc de Brampton. Elle est également axée sur la conservation, la renaturalisation 
et la mise en valeur des paysages naturels de Brampton. 

La majorité des 2 500 hectares du système de patrimoine naturel (SPN) de Brampton constitueront la 
base de l’éco-parc de Brampton. À partir de cette base, l’expansion et l’évolution de l’éco-parc de 
Brampton se concentreront initialement autour de centres identifiés, où les endroits appropriés tels 
que les parcs, le SPN, les paysages de rue et les corridors de services publics seront adaptés à l’éco-
parc grâce à la création d’éco-espaces. Au fil du temps, ces efforts aboutiront à la création d’un réseau 
de parcs verts et d’une réserve naturelle dans toute la ville. 

Renseignez-vous sur la Stratégie de l’éco-parc de Brampton à www.brampton.ca 

Les faits en bref 

 La Ville maintient actuellement environ 2 500 hectares de patrimoine naturel, dont la majorité 
constituera la base de l’éco-parc de Brampton. Les parcs actuels de la Ville couvrent 
1 100 hectares supplémentaires, dont une partie pourra être intégrée à l’éco-parc de Brampton. 

 La stratégie de l’éco-parc de Brampton demande au personnel d’effectuer une évaluation plus 
poussée du système de parcs de la Ville afin de dresser un plan qui permettra d’étendre 
stratégiquement les éco-espaces dans les parcs existants et futurs de Brampton. 

 L’éco-parc de Brampton a le potentiel de fournir des services vitaux à la communauté, tels que 
la filtration de l’eau, l’atténuation de la température et la réduction du ruissellement des eaux de 
pluie. Cela permettrait non seulement de réaliser des économies, mais aussi d’accroître la 
résilience urbaine face au changement climatique.  

 La Stratégie de l’éco-parc de Brampton est fondée sur un cadre existant de politiques, de 
stratégies et de programmes de la Ville, y compris le Plan 2040 de Brampton, le Plan directeur 
de Brampton en matière d’environnement Grow Green, le Plan directeur pour les parcs et les 
activités récréatives., la stratégie de gestion environnementale du patrimoine naturel, le Plan de 
gestion des forêts urbaines et le programme Un million d’arbres de Brampton. 
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Brampton marque une nouvelle étape dans notre voyage vers la durabilité. J’attends avec impatience 
les nombreux avantages sociaux et environnementaux que l’éco-parc de Brampton élargi et 
interconnecté apportera à notre ville. 

–       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’an dernier, Brampton s’est jointe à 35 autres communautés afin de déclarer une urgence 
climatique. Notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à Brampton de 80 % d’ici 
2050, et l’approbation de la stratégie de l’éco-parc de Brampton est une nouvelle étape qui nous aidera 
à atteindre cet objectif. Il s’agit d’une excellente initiative pour construire des partenariats 
communautaires et une intendance pour protéger, soutenir et développer les espaces verts de 
Brampton. » 

–        Paul Vicente, conseiller régional et président du comité des travaux publics et de l’ingénierie, 
Ville de Brampton 

« La stratégie de l’éco-parc approuvée permettra au personnel municipal de continuer à faire 
progresser la priorité du Conseil d’être une Ville verte, en étendant les espaces urbains et naturels de 
Brampton pour créer un réseau de parcs interconnectés qui conserveront, renaturaliseront et 
amélioreront les paysages de notre ville. » 

–        David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 

 

CONTACT MÉDIA 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

