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De nouveaux espaces publics apparaissent                                                                      
dans le centre-ville de Brampton  

BRAMPTON, ON (le 4 septembre 2020) – Juste à temps pour la fin de semaine prolongée, la Ville de 
Brampton, en partenariat avec la Zone d’amélioration des affaires du centre-ville de Brampton, a 
introduit deux nouvelles terrasses publiques sur rue dans le centre-ville pour le plaisir des habitants et 
des visiteurs. 

Conformément aux mesures d’éloignement et de sécurité, la Ville a transformé trois places de 
stationnement en espaces publics munis de verdure dans lesquels les résidents peuvent socialiser en 
toute sécurité. Les deux terrasses publiques sur rue sont situées devant les numéros 38 et 40 de la rue 
Main Nord et 64 de la rue Main Nord (devant la ruelle Vivian). 

Les structures resteront en place jusqu’au 1er novembre. 

Soutenir les entreprises locales de Brampton 

La COVID-19 a eu une incidence considérable sur les entreprises locales et celles-ci ont plus que 
jamais besoin du soutien de la communauté de Brampton. En mai, le conseil municipal de Brampton a 
approuvé la stratégie de reprise économique de Brampton, qui comprend des mesures visant à 
soutenir les petites entreprises, les restaurants et le tourisme. À ce jour, la Ville a lancé plusieurs 
nouvelles initiatives, notamment sa campagne de soutien des entreprises locales Support Local 
Brampton et son programme Patio Brampton. Dans la mesure du possible, les habitants sont 
encouragés à faire des achats, à manger, à acheter des cadeaux dans des entreprises locales. 

Citations 

« Tout au long des interventions de la Ville dans le cadre de COVID-19, nous avons transformé les 
programmes, les services et les espaces pour soutenir nos habitants et nos entreprises. De 
l’agrandissement des patios à ces nouvelles terrasses publiques sur rue, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux moyens pour que les gens puissent profiter en toute sécurité de ce que 
Brampton a de mieux à offrir. Ces nouveaux espaces en plein air dans notre centre-ville sont apparus 
juste à temps pour la fin de semaine prolongée et j’encourage tout le monde à en profiter en toute 
sécurité. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Merci à la zone d’amélioration commerciale de Brampton pour son partenariat sur ce projet. Ces 
nouvelles terrasses publiques sur rue contribuent à la stratégie de réouverture et de relance de notre 
ville en offrant de nouveaux espaces publics sûrs dont les habitants pourront profiter lorsqu’ils se 
rendront dans les entreprises locales du centre-ville. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, planification et développement; chef 
du groupe de travail du maire sur la réouverture et le rétablissement, Ville de Brampton 
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« Au cours de cette pandémie, nous avons pu constater à quel point nos employés, nos habitants et 
nos entreprises sont dévoués, innovants et attentionnés. Ils ont montré leur engagement à se soutenir 
les uns les autres et à soutenir notre rétablissement collectif. Ce programme pilote incarne cet esprit et 
je suis très heureux de voir ces terrasses publiques sur rue apparaître dans notre centre-ville. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5, présidente des services communautaires, Ville 
de Brampton 

« Ces nouvelles terrasses publiques sur rue sont le résultat direct de notre engagement continu et de 
notre étroite collaboration avec les habitants, les entreprises et les intervenants locaux pour soutenir le 
rétablissement complet de notre ville de manière sûre et significative. Je tiens à remercier sincèrement 
nos partenaires de la zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton et notre équipe à la 
Ville qui ont transformé ces espaces pour que nos habitants et nos visiteurs puissent en profiter. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

« La zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton a collaboré avec le groupe de 
planification urbaine de la Ville de Brampton sur un certain nombre de programmes de rétablissement 
du centre-ville de Brampton et nous sommes très heureux de voir le programme pilote de terrasses 
publiques sur rue sur la rue Main Nord se concrétiser en continuant à soutenir l’animation et l’activation 
du domaine public. »  

- Suzy Godefroy, directrice générale de la zone d’amélioration commerciale (ZAC) du centre-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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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