
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

 
Les habitants sont invités une séance de discussion ouverte                                      

sur la transformation du quartier Hurontario-Steeles de Brampton 

 
BRAMPTON, ON (le 28 septembre 2020) – Les habitants sont invités à en apprendre davantage sur 
les communautés axées sur le transport en commun et sur le quartier Hurontario-Steeles du centre-
ville de Brampton (connu localement sous le nom de Shoppers World) lors d’une séance de discussion 
ouverte le jeudi 8 octobre, de 18 h à 20 h 30.  
 
Organisée par l’institut des terres urbaines (Urban Land Institute, ULI) en collaboration avec la Ville de 
Brampton, la Ville d’Helsinki, Greenberg Consultants et l’école des villes de l’Université de Toronto, les 
habitants pourront entendre des experts du secteur et poser des questions sur cette possibilité très 
intéressante de transformer le site Shoppers World du centre-ville en un « quartier dans lequel tout est 
situé à moins de 20 minutes de marche », avec une plaque tournante communautaire urbaine. Il s’agira 
d’une communauté à forte densité, à usage mixte, accueillante pour les familles, saine et axée sur le 
transport en commun auquel on peut avoir accès à pied. 
 
Parmi les intervenants notables, on peut citer : 
 

• Patrick Brown, Mayor, City of Brampton 

• Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, planification et développement, 
Ville de Brampton 

• Eduardo Moreno, directeur de l’indice de prospérité des villes, ONU-Habitat   

• Mme Kinga Surma, ministre associée des transports, ministère des transports de l’Ontario 

• Jonathan Gitlin, directeur de l’exploitation, RioCan REIT 

• Anni Sinnemäki, mairesse adjointe, présidente de l’environnement urbain, Ville d’Helsinki 

• Jani Moliis, responsable des affaires internationales, Ville d’Helsinki 

• Yvonne Yeung, directrice de l’aménagement urbain, Ville de Brampton 

• Ken Greenberg, directeur, Greenberg Consultants 

• Matti Siemiatycki, directeur par intérim, école des villes de l’Université de Toronto 

• Bob Bjerke, directeur de la planification politique, Ville de Brampton 

• Richard Forward, commissaire, Ville de Brampton 

• Andrew Duncan, vice-président directeur du développement, RioCAN REIT 

• Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste, Santé publique de Peel 

• Dave Kapil, président, New Brampton   

• Richard Joy, administrateur dirigeant, ULI Toronto 

• Emma West, présidente, ULI Toronto 
 
Les habitants peuvent s’inscrire ici à la séance de discussion ouverte.  
 
À propos des quartiers résidentiels de Brampton 
Le plan-cadre pour les quartiers résidentiels (Uptown Framework Plan) permettra de poursuivre la mise 
en œuvre de la vision de Brampton pour 2040 et des priorités du conseil pour la période 2018-2022 en 
attirant des investissements privés afin de transformer les quartiers résidentiels en une communauté 
axée sur le transport en commun. Plusieurs grands promoteurs ont montré un grand intérêt et cette 
transformation permettra de transformer la zone actuellement axée sur les voitures en intégrant 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
 
l’infrastructure de transport actif, l’accès aux transports en commun et des espaces publics dynamiques 
dans tout le quartier. 
 
Situé à l’intersection de Hurontario et Steeles, à 5 minutes de marche de la station de système léger 
sur rail qui circulera en 2024, le quartier urbain sera ancré en son cœur par une plaque tournante 
communautaire urbaine Shoppers World. En réimaginant le centre-ville en une communauté orientée 
vers le transport en commun, les habitants de Brampton bénéficieront d’un lien social et physique 
accru, d’un aménagement urbain favorisant un mode de vie actif, d’une réduction de la pollution, d’une 
croissance économique et de la création d’emplois. 
 
Citations 
« Brampton est une ville avant-gardiste et pleine de possibilités, et nous nous sommes engagés à 
montrer la voie en matière de planification intelligente pour des communautés dynamiques, saines et 
complètes. J’encourage tous les habitants à participer à l’événement virtuel de Brampton, à découvrir 
les quartiers dans lesquels tout est situé à moins de 20 minutes de marche et à faire entendre leur voix 
sur ce qu’ils aimeraient voir devenir le quartier. Ensemble, nous pouvons exploiter le potentiel du 
centre-ville de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

« L’arrêt Steeles du système léger sur rail Hurontario est mentionné dans le plan de transport régional 
Metrolinx 2041 et dans le plan officiel de Brampton en tant que plaque tournante de la mobilité. Cette 
désignation soutient la croissance à haute densité et les considérations de conception pour de 
multiples modes de déplacement, y compris une infrastructure de haute qualité pour la marche et le 
cyclisme. Si la pandémie mondiale nous a appris quelque chose, elle a montré que nous devons être 
prêts à nous adapter aux nouveaux défis et à l’évolution des comportements. La transformation des 
quartiers résidentiels en une communauté axée sur le transport en commun est tout à fait logique. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4 ; président, planification et développement, 
Ville de Brampton 

  
« Le plan de mise en œuvre de la plaque tournante communautaire urbaine guide la conception du 
nouveau centre urbain au cœur des quartiers résidentiels. Les retombées de ces stratégies réussies de 
création de lieux seront concrétisées sur le plan économique et humain. Cela inclut la création 
d’emplois, l’amélioration de la santé publique, la cohésion sociale et un développement réfléchi sur une 
empreinte écologique. Cet événement virtuel est une merveilleuse possibilité de faire participer les 
habitants de Brampton et d’inspirer une collaboration plus poussée sur ce projet passionnant. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8 ; vice-président, planification et développement, 
Ville de Brampton 

 
« À la Ville, nous nous consacrons à la planification de communautés viables, saines et complètes qui 
reflètent les idées et les besoins de nos résidents. La séance de discussion ouverte virtuelle sur les 
quartiers résidentiels de Brampton permettra aux habitants de Brampton d’en apprendre davantage sur 
les projets de la Ville pour les quartiers résidentiels de Brampton, de poser des questions au personnel 
et d’apporter leurs idées sur la manière dont le quartier devrait être développé en tant que communauté 
axée sur le transport en commun. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

« Les prochaines années marqueront un tournant décisif dans la croissance de notre région. Nous 
devons mettre à profit une vision de quartiers viables, équitables, diversifiés et inclusifs pour faire 



 

 

 
 
progresser la mise en œuvre d’un développement novateur et responsable grâce à un leadership 
positif entre les décideurs publics, l’industrie et les communautés locales. L’approche proactive de 
Brampton ouvre la voie et des événements comme celui-ci favorisent une plus grande collaboration et 
élargissent la conversation sur le type de villes que nous voulons pour nos familles. »  

- Richard Joy, administrateur dirigeant, Urban Land Institute, Toronto  

« Nous sommes vraiment heureux et enthousiastes de participer à la discussion sur la croissance dans 
la région du Grand Toronto. Helsinki est également confrontée à de nombreux défis liés à une 
croissance rapide, mais la planification de notre avenir suscite également l’enthousiasme. Je vous 
souhaite des discussions fructueuses et j’espère sincèrement que l’expérience d’Helsinki contribuera à 
inspirer les projets de Brampton pour une nouvelle plaque tournante urbaine de quartiers résidentiels. »  

- Anni Sinnemäki, mairesse adjointe, Ville d’Helsinki et présidente de l’environnement urbain  

« Brampton est sur le point de franchir une étape importante dans la réalisation de la vision 2040 
qu’elle a adoptée dans le quartier résidentiel autour de Shoppers World. En collaboration avec la Ville, 
la Région et la Province, 6 grands promoteurs sont sur le point de mettre en œuvre une vision basée 
sur la conception d’un quartier axé sur les transports en commun et dans lequel tout est situé à moins 
de 20 minutes de marche, autour de l’arrivée prévue du système léger sur rail léger à l’intersection de 
Steeles et de Hurontario et la rue Main. Cette initiative montre la voie vers un avenir plus durable, plus 
inclusif et plus prospère pour cette jeune municipalité dynamique et en pleine croissance de la région 
du Grand Toronto. »  

- Ken Greenberg, directeur, Greenberg Consultants 
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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 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Monika.Duggal@brampton.ca

