
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 
 

La mise en œuvre du projet transformateur Riverwalk                                                    
de la Ville est en bonne voie 

  

BRAMPTON, ON (15 septembre 2020) – La Ville de Brampton a fait un pas de plus vers la réalisation 
de son projet Riverwalk, une initiative de transformation qui aidera à débloquer le potentiel économique 
du centre-ville de Brampton. 

Au début de ce mois, l’évaluation environnementale de la protection du centre-ville de Brampton contre 
les inondations a été approuvée. La Ville peut maintenant aller de l’avant avec la conception technique 
détaillée de l’élargissement du ruisseau Etobicoke à travers le centre-ville de Brampton, sous réserve 
du financement du gouvernement. La conception technique réduira le risque d’inondation existant dans 
la région et servira de base à la mise en place du projet Riverwalk. 

Le projet Riverwalk contribuera à revitaliser le centre-ville de Brampton et à le rendre durable, salubre 
et résilient. L’objectif principal du projet Riverwalk est d’élaborer une solution innovante et à long terme 
pour éliminer le risque d’inondation dans le centre-ville de Brampton, ce qui permettra de générer une 
croissance et un développement urbains, d’attirer des investissements et d’étendre et d’améliorer 
l’espace public dans la région. 

À propos du projet Riverwalk 

Le centre-ville de Brampton se trouve dans la plaine d’inondation du ruisseau Etobicoke. Les politiques 
provinciales en matière de gestion des risques ont jusqu’à présent limité le type et la quantité de 
développement qui peut s’y produire aujourd’hui. Le projet Riverwalk est une solution en deux parties 
pour éliminer les risques d’inondation et créer un nouvel espace urbain ouvert qui aidera à revitaliser le 
centre-ville de Brampton et à le rendre salubre, durable et résilient. 

Avec la suppression du risque d’inondation existant et les restrictions en matière de planification et de 
développement dans le centre-ville de Brampton, le Riverwalk envisage un ruisseau Etobicoke 
remodelé à travers la zone, entouré d’espaces publics et de parcs reliés par le corridor de la vallée du 
ruisseau Etobicoke et un système de sentiers. Ce projet devrait permettre de libérer 334 450 mètres 
carrés (3,6 millions de pieds carrés) d’espace résidentiel, commercial et de vente au détail dans le 
centre-ville, créant ainsi plus de 23 000 emplois et une incidence de 1,4 milliard de dollars sur le PI. 

Dans les prochains mois, les habitants auront la possibilité de donner leur avis sur le projet. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet Riverwalk, visitez le 
site www.brampton.ca/riverwalk. 

Citations 

« Exploiter le potentiel du centre-ville de Brampton est une priorité clé pour le Conseil, tout comme être 
une ville verte puissante, résiliente et durable. Riverwalk est un projet de transformation qui nous 
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aidera à atteindre ces deux objectifs, et à faire connaître Brampton pour sa solution innovante et 
efficace pour atténuer les risques d’inondation, générer du développement et créer des emplois, et 
améliorer l’espace public pour que tous puissent en profiter. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une ville pleine de possibilités qui soutient un environnement créatif, innovateur et 
entrepreneurial, avec un centre-ville dynamique et en pleine croissance. Alors que la ville se rapproche 
de la construction du projet Riverwalk, nous faisons un pas de plus vers la création de plus d’emplois et 
d’espaces dont les habitants pourront profiter pendant des années. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, président des travaux publics et de l’ingénierie, Ville 
de Brampton 

« Non seulement le projet Riverwalk réduira le risque d’inondation dans le centre-ville de Brampton, 
mais il jouera un rôle clé pour nous aider à réaliser notre priorité d’être une ville pleine de possibilités 
en générant une croissance et un développement urbains et en attirant des investissements dans la 
région.  Cette initiative de transformation garantira que le centre-ville de Brampton est durable, salubre 
et résilient, et qu’il constitue un espace agréable pour tous ceux qui y vivent et le visitent. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, vice-président des travaux publics et de l’ingénierie, 
Ville de Brampton 

« Le projet Riverwalk est une initiative passionnante pour Brampton qui est étroitement liée aux 
priorités du mandat du Conseil. Le personnel s’engage à continuer à faire avancer le projet Riverwalk 
pour soutenir la revitalisation du centre-ville, créer des communautés complètes et durables pour nos 
habitants et devenir un leader mondial en matière d’innovation. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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