
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE   
 
                   

Le Conseil municipal de Brampton approuve  

le Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et 
des émissions de gaz à effet de serre 

BRAMPTON, ON (12 septembre 2020) – lors d’une réunion du comité du Conseil tenue aujourd’hui, les 
membres du Conseil municipal de Brampton ont franchi une étape importante en vue de réaliser 
l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 pour cent d’ici 2050 en 
acceptant le premier Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et des 
émissions de gaz à effet de serre (CEERP). 

Le CEERP, élaboré en partenariat avec le Sheridan College, servira de guide et aidera la ville, ses 
résidents et ses entreprises à élaborer et à adopter de nouvelles pratiques exemplaires dans le but 
d’améliorer l’efficacité énergétique, de limiter les GES, d’assurer la sécurité énergétique, de créer un 
avantage économique et d’augmenter la résilience aux changements climatiques. Les trois principaux 
objectifs du CEERP sont : 

• Réduction de la consommation d’énergie dans toute la communauté d’au moins 50 pour cent 
par rapport au niveau de 2016 d’ici 2041 

• Réduction des émissions de GES dans toute la communauté de 50 pour cent par rapport au 
niveau de 2016 d’ici 2041 et constitution d’une piste de réduction des émissions d’au moins 80 
pour cent d’ici 2050 afin de respecter ou dépasser les objectifs fédéraux et provinciaux.  

• Rétention d’au moins 26 milliards de $ des coûts énergétiques cumulatifs dans la communauté 
d’ici 2041. 

La Ville compte atteindre ces trois objectifs par le biais de sept orientations stratégiques. Chaque 
orientation stratégique est formée d’une série d’objectifs à atteindre d’ici 2041 et ces objectifs auront un 
impact direct sur les décisions et actions entreprises par la vile et dans la communauté. Pour accélérer 
la transition énergétique de Brampton, le CEERP présente six projets prioritaires qui doivent être 
complétés au cours des cinq prochaines années. Au-delà des projets prioritaires, le CEERP définit 
plusieurs actions à prendre au cours des 20 prochaines années afin de respecter les objectifs du plan. 
Ces actions sont classées en quatre groupes : en cours, à court-terme, à moyen terme et à long terme, 
et ces listes seront régulièrement mises à jour.  

Pour plus de renseignements sur le CEERP, visitez www.brampton.ca  

 
Les faits en bref 

• En 2019, le Conseil municipal de Brampton a unanimement approuvé de déclarer l’état 
d’urgence climatique et s’est donné comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre générés dans la ville de 80 pour cent d’ici 2050. 

• Le Groupe d’action communautaire du CEERP, un collectif qui réunit des dirigeants 
communautaires et d’entreprise, a collaboré à l’élaboration du plan. 
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• En février, dans le cadre du programme Un million d’arbres, le Conseil municipal de Brampton a 
approuvé, le projet de planter chaque année 50 000 nouveaux arbres dans la ville. Ce projet 
s’inscrit dans l’objectif de réduire les risques causés par le changement climatique. 

• Le maire Patrick Brown est membre de la Convention mondiale des maires pour le climat et 
l’énergie, la première alliance internationale de son genre qui réunit plus de 9 200 villes dans le 
combat contre les changements climatiques.  

• Brampton est membre de du Peel Climate Change Partnership (Alliance régionale de Peel 
contre les changements climatiques), une alliance de la Région de Peel et des municipalités 
locales dans le but de réaliser des projets et d’obtenir le financement nécessaire afin que 
chaque organisation membre puisse réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter 
aux changements climatiques. 

Citations 
« Le Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et des émissions de gaz à 
effet de serre est une autre mesure importante dans le but de devenir une ville verte et écologique. Ce 
plan nous aidera non seulement à respecter nos objectifs en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 80 pour cent d’ici 2050, mais il permettra également à Brampton de se 
présenter comme ville de premier plan dans le combat contre l’urgence climatique. Nous devons tous 
poursuivre la lutte contre les risques des changements climatiques. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les municipalités sont responsables de près de la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre au Canada. Le Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et des 
émissions de gaz à effet de serre est un exemple probant de l’engagement de Brampton à devenir une 
ville verte; je suis certain qu’il nous sera d’une grande aide pour améliorer notre efficacité énergétique, 
réduire les émissions de GES et accroître notre résilience aux changements climatiques. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5 et président du comité des travaux publics et 
de génie, ville de Brampton 

« Nous devons continuer de travailler ensemble pour réduire notre empreinte carbone pendant cette 
urgence climatique. Je remercie tous ceux et celles qui ont contribué au Groupe d’action 
communautaire du CEERP de même que les résidents qui ont participé aux séances pour en 
apprendre davantage sur le Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et des 
émissions de gaz à effet de serre. Ce plan sera notre principale feuille de route dans nos efforts pour 
continuer de construire une ville verte. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6, membre, Groupe d’action communautaire du 
CEERP, ville de Brampton 

« Le Plan de réduction de la consommation énergétique communautaire et des émissions de gaz à 
effet de serre, élaboré en partenariat avec le Sheridan College, servira de guide à notre personnel dans 
ses efforts pour faire de Brampton une ville verte et pour réaliser l’objectif fixé par le Conseil visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre communauté de 80 pour cent d’ici 2050. » 

- 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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