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Aidez à modeler la croissance future de Brampton  

La Ville sollicite l’avis de la communauté                                                                                                    
sur le nouveau plan officiel de Brampton : le Plan de Brampton 

BRAMPTON, ON (le 22 mars 2021) – La Ville de Brampton organise l’atelier sur le Plan de Brampton : 
structure de la ville, un événement qui se déroulera le samedi 10 avril, de 10 h à 12 h, afin de recueillir 
les commentaires des habitants, des propriétaires d’entreprises, des groupes communautaires et des 
parties prenantes sur son Plan de Brampton. 

Cet atelier fait partie d’une série d’événements publics visant à recueillir des commentaires alors que la 
ville de Brampton entre dans la prochaine phase du Plan Brampton, la révision du plan officiel de la 
ville. Le plan Brampton créera une feuille de route sur la façon dont la ville se développera et grandira à 
l’avenir.   

Au cours de 2021, la Ville de Brampton poursuivra ses vastes processus de consultation 
communautaire fondés sur la Brampton 2040 Vision (Vision de Brampton pour 2040) avec les 
habitants, les groupes et organismes communautaires, les peuples autochtones, les constructeurs, les 
promoteurs, les intervenants locaux et les autres ordres de gouvernement. Ces commentaires aideront 
à créer un avenir plus dynamique, plus durable sur le plan environnemental et plus sain pour 
Brampton. 

Les commentaires de la communauté aideront à guider le conseil municipal. Une fois approuvé par le 
Conseil, le Plan de Brampton établira un cadre législatif pour gérer et guider la croissance et 
l’aménagement futurs de Brampton. Le Plan de Brampton déterminera où seront construits les 
logements, les magasins et les entreprises, les parcs, les sentiers et les zones naturelles, en plus de 
déterminer où les routes, le transport en commun et les autres infrastructures essentielles sont 
nécessaires pour soutenir une ville de plus de 700 000 habitants qui connaît une croissance rapide. 

Depuis le dernier plan officiel de Brampton en 2006, la ville est devenue la neuvième plus grande ville 
du Canada et la croissance démographique est trois fois plus élevée que la moyenne provinciale. Des 
changements ont également été apportés aux politiques de planification provinciales et régionales. Le 
Plan de Brampton harmonisera ces politiques de planification avec les plans stratégiques, les projets et 
le développement de la ville afin de répondre aux aspirations de la Brampton 2040 Vision: Living the 
Mosaic (Vision de Brampton pour 2040 : vivre la mosaïque), ainsi qu’à soutenir les priorités du Conseil 
municipal. 

Les habitants sont invités à visiter la page Brampton.ca/BramptonPlan pour en savoir plus sur les 
initiatives en cours, s’inscrire aux événements à venir et répondre à notre sondage sur ce qui vous 
importe. Pour toute question ou tout commentaire, veuillez envoyer un courriel en utilisant le lien 
suivant : /sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fthe-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637520446227132123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa%2BmpTbgiYLH9zo%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
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« Les gens sont au cœur de toutes nos actions à la Ville de Brampton. Nous sommes également 
partenaires du progrès, c’est pourquoi les observations du public sont si importantes pour le Plan 
Brampton, pour guider la Ville de Brampton dans l’avenir, à mesure que nous grandissons et nous 
développons. Tout au long de ce processus de consultation, nous demandons à chacun de donner son 
avis sur la construction d’une ville inclusive, sûre, durable et florissante. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic (Vision de Brampton pour 2040 : vivre la mosaïque) 
dépeint un avenir plus durable et plus dynamique pour Brampton. Le Plan de Brampton est un élément 
essentiel de ce processus et nous sommes impatients de poursuivre notre engagement auprès des 
habitants, alors que nous entrons dans la prochaine phase de révision de notre plan officiel. Ensemble, 
nous établirons un cadre solide et réfléchi pour nous assurer que tous les plans, projets et 
développements de la ville fonctionnent ensemble pour mettre en œuvre la vision à long terme de la 
ville. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président du comité de planification et 
d’aménagement, Ville de Brampton 

« En tant que vice-président du comité de planification et de développement, je me dois de veiller à ce 
que Brampton se développe d’une manière qui profite à l’ensemble de la communauté, qui s’aligne sur 
notre plan officiel régional et qui trace une voie pour l’avenir de Brampton. J’encourage les habitants et 
les intervenants à participer et à apporter leurs idées alors que nous élaborons le nouveau plan officiel 
de la ville. » 

- Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8; vice-président, comité de planification et 
d’aménagement, Ville de Brampton 

« Notre ville a connu une croissance et une transformation importantes depuis l’approbation du dernier 
plan officiel de Brampton en 2006, notre population ayant augmenté de plus de 61 %. Brampton est 
une ville dynamique au passé glorieux et à l’avenir prometteur. Le Plan de Brampton gérera la façon 
dont la ville de Brampton continue de croître et de se développer pour devenir la ville accueillante que 
nous sommes et le genre de communauté que tout le monde veut vivre. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

