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Programme Un million d’arbres : plantation de 50 000 nouveaux arbres dans Brampton 

en 2020 

 
BRAMPTON, ON (19 février 2020) – Dans le cadre du programme Un million d’arbres, le 
Conseil municipal de Brampton a approuvé aujourd’hui 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.  
 
En 2019, le Conseil 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. 
 

Au cours des cinq dernières années, la Ville et ses partenaires, y compris les autorités 

responsables de la conservation, la Région de Peel, les conseils scolaires et l’industrie du 

développement, ont planté, chaque année en moyenne, 43 000 arbres à Brampton. En 

haussant ce nombre annuel de 7 000 arbres, la Ville se rapproche davantage de la réalisation 

la Vision 2040 de Brampton et de l’atteinte la cible d’un million d’arbres d’ici 2040.  

 

Les arbres jouent un rôle important dans la réduction et dans l’adaptation aux effets des 

changements climatiques, dans la croissance de la forêt urbaine et dans l’embellissement des 

espaces, tout en ayant un effet positif sur la santé publique. Le programme Un million d’arbres 

prévoit la plantation d’arbres additionnels le long des rues, dans les parcs publics et autres 

terrains appartenant à la Ville dans les quartiers résidentiels existants et sur les terrains à 

vocation industrielle et commerciale afin d’élargir la canopée verte et stimuler la fourniture de 

services écosystémiques.  

 

La Ville s’est engagée envers le développement durable et ces efforts contribuent à la création 

d’une ville verte, une priorité pour le mandat du Conseil.  

 

Les faits en bref :  

 Brampton dispose actuellement d’approximativement 3,6 millions d’arbres, qui couvrent 
environ 18 pour cent de son territoire.  

 Le Programme Un million d’arbres a pour but d’accroître le nombre d’arbres dans la 
ville. Pour atteindre l’objectif d’un million d’arbres d’ici 2040, 7 000 arbres additionnels 
doivent être plantés chaque année.  

 Les orientations ayant trait à la prise d’inventaire, aux opérations, à l’entretien et à la 
surveillance de la forêt urbaine seront traitées ans le Plan de gestion de la forêt urbaine 
de la Ville actuellement en voie d’élaboration. 
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« Ce programme constitue une autre étape importante pour la création d’une Ville verte à 

Brampton et pour relever le défi du changement climatique. À titre de membre du Pacte 

international des maires pour le climat et l’énergie, j’attends avec impatience la mise en œuvre 

de cette stratégie audacieuse et stimulante dès cette année et d’autres initiatives écologiques 

au cours des années à venir. » 

– Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

 

« L’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 pour cent d’ici 2050 à 

Brampton constitue un défi, mais nous pourrons l’atteindre avec la collaboration de nos 

partenaires communautaires et d’initiatives comme le programme Un million d’arbres. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5 et président du comité des travaux 

publics et de génie, ville de Brampton 

 
« Les espaces verts de Brampton sont magnifiques; le programme Un million d’arbres et les 

partenariats créés pour le soutenir permettront à notre personnel de continuer à mettre en 

œuvre la priorité du Conseil voulant faire de Brampton une vile verte et d’y accroître le couvert 

d’arbres pour le plus grand bonheur de nos résidents. »  

– 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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