
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

Brampton accueillera des experts de calibre international pour la  
série de conférences sur Brampton 2040  

 

BRAMPTON, ON (9 janvier 2020) – La ville de Brampton invite tous ses résidents à assister à la série 
de conférences sur Brampton 2040, un évènement gratuit et prometteur qui accueillera des leaders de 
calibre international ayant mis en œuvre des changements transformateurs dans des villes du monde 
entier.  

Se déroulant sur plusieurs jours, cet évènement permettra aux citoyens de Brampton d’entendre et de 
discuter de l’avenir de leur ville avec des conférenciers réputés, dont David Crombie et Stephen Lewis. 
Les participants auront aussi l’opportunité de déguster des plats préparés par nos restaurants (en 
quantités limitées) et de profiter des divertissements offerts.  

La série de conférences sur Brampton 2040 fait partie d’un projet plus vaste dont l’objectif est de 
développer le Plan Brampton 2040 (le nouveau plan officiel). Il s’agit du premier de plusieurs 
évènements qui contribueront à transformer la Vision 2040 de Brampton de l’état conceptuel actuel de 
l’avenir de notre ville au cours des 25 prochaines années en un plan concret pour guider sa croissance. 
Le Plan 2040 de Brampton servira de trame de fond au développement résidentiel, industriel, 
commercial et industriel de même que des infrastructures nécessaires pour soutenir la croissance de la 
ville, y compris les rues, les parcs, le transport collectif, les écoles et les installations récréatives. 

La série de conférences Brampton 2040 se déroule sur quatre mercredis consécutifs à compter du 
22 janvier, de 19 h à 21 h. Les portes ouvriront à 18 h. Les conférenciers invités sont : 

Le 22 janvier 

Ken Greenberg, urbaniste, enseignant et écrivain. Il a occupé la fonction de directeur de 
l’aménagement urbain et de l’architecture à la ville de Toronto et directeur de Greenberg Consultants. 

David Crombie a été maire de Toronto de 1972 à 1978 et président de la Commission royale sur 
l’avenir du secteur riverain de Toronto. Il a par la suite assumé les fonctions de président et chef de la 
direction du Canadian Urban Institute. 

Le 29 janvier 

Stephen Lewis a été membre de l’Assemblée législative de l’Ontario, chef du Nouveau parti 
démocratique de l’Ontario, ambassadeur aux Nations Unies et Directeur général adjoint de l’UNICEF. Il 
est aussi coprésident de la Fondation Stephen Lewis et cofondateur et co-administrateur d’AIDS-Free 
World, un groupe international de sensibilisation.  

Zahra Ebrahim est conseillère exécutive de Deloitte sur les villes, l’urbanisme et la gouvernance et 
conseillère principale sur les initiatives politiques et d’intérêt public pour tout le Canada. 



 

 

Le 5 février 

Brad King est vice-président chez Lord Cultural Resources, où il a dirigé ou contribué à plus de 
200 projets de planification muséale dans plus de 15 pays.  

Gil Penalosa est le fondateur et président de l’organisme sans but lucratif 8 80 Cities et ambassadeur 
de World Urban Parks. Il conseille les décideurs et les collectivités du monde entier sur la création de 
villes dynamiques et d’environnements sains pour tous, sans tenir compte de l’âge, du sexe, des 
capacités ou des origines sociales, économiques ou ethniques. 

Pamela Blais est urbaniste et présidente de Metropole Consultants Ltd. Ses intérêts se concentrent 
sur la création de villes où l’on vit mieux en intégrant la planification et les modèles économiques et 
environnementaux à l’analyse des problèmes urbains pour élaborer des politiques novatrices.  

Le 12 février 

Ian Lockwood est ingénieur en transports vivables et a utilisé son expertise à l’élaboration de 
« structures urbaines » (c.-à-d., les réseaux routiers et espaces ouverts) afin d’aider de nombreuses 
zones urbaines et de banlieue à être plus fonctionnelles.  

Dan Burden est directeur de l’innovation et de l’inspiration chez Blue Zones et cofondateur et ancien 
directeur général du Walkable and Livable Communities Institute, un organisme sans but lucratif, actif 
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et dans le monde entier, dont l’objectif est de créer des 
collectivités saines et connectées.  

Joe Minicozzi est urbaniste et se consacre à imaginer de nouvelles façons de penser et de visualiser 
l’utilisation des terrains, le design urbain et l’économie. En 2017, Joe a été reconnu comme l’un des 
100 urbanistes les plus influents de tous les temps.  

Vous pouvez trouver plus d’information sur la série de conférences sur Brampton 2040 et le Plan 2040 
pour Brampton sur www.brampton.ca/2040speakerseries. L’inscription est obligatoire, mais les billets 
sont gratuits et peuvent être obtenus ici. 

Citations 
« La série de conférences sur Brampton 2040 est un évènement stimulant qui offrira aux 
Bramptonniens l’occasion d’entendre des personnalités de calibre mondial et de partager leurs idées 
concernant l’avenir de Brampton pour les 25 années à venir. J’incite tous nos résidents à participer et à 
se faire entendre sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Nous cheminons tous ensemble vers 
Brampton 2040. » 

-  Patrick Brown, maire 

« Nos résidents sont invités à venir à la série de conférences sur Brampton 2040 et à nous 
communiquer leurs suggestions sur comment créer une ville plus écologique, plus dynamique et plus 
prospère.  

      -   David Barrick, directeur général 

http://www.brampton.ca/2040speakerseries
https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::WScontent::loadArticle::article_id=63866191-021F-4020-BAFA-E92DD3C199B0&BOparam::WScontent::loadArticle::context_id=463DD784-658F-4C58-95E8-EE37022540B5
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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. 
 
 

 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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