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Brampton reconnue comme un leader de l’action locale pour le climat 
après le projet pilote des villes modèles de la Convention mondiale des 

maires pour le climat et l’énergie 
 

BRAMPTON, ON (3 février 2021) – Brampton fait partie des 25 municipalités canadiennes qui ont 
terminé le projet pilote de villes modèles de la Convention mondiale des maires pour le climat et 
l’énergie (GCoM), un programme intensif d’un an axé sur l’action locale en faveur du climat. La Ville de 
Brampton a reçu un badge d’atténuation à la suite de ses efforts climatiques. 
 
Le badge d’atténuation est décerné aux villes qui dressent un inventaire de l’utilisation des gaz à effet 
de serre dans leur communauté, fixent des objectifs d’émission et disposent d’un plan d’atténuation 
approuvé, comme le Plan communautaire de réduction des émissions et de la consommation d’énergie 

(PCERE) de Brampton. 
 
Brampton a été sélectionnée pour faire partie de la première cohorte de villes modèles de GCoM 
Canada en août 2019, dans le cadre de laquelle la ville a reçu un soutien gratuit pour stimuler l’action 
climatique au niveau local, y compris un soutien technique, une formation, des occasions exclusives de 
réseautage et l’accès à des outils et des ressources pour atteindre ses objectifs climatiques. 
 
L’engagement de la ville de Brampton envers le GCoM lie Brampton à la plus vaste alliance mondiale 
engagée envers le leadership des villes en matière de climat, en s’appuyant sur les engagements de 
plus de 10 000 villes et gouvernements locaux des six continents représentant plus de 800 millions de 
citoyens dans le monde. 
 
GCoM Canada est une collaboration entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ICLEI-
Local Governments for Sustainability, le Secrétariat de la Convention mondiale des maires et le Projet 
de coopération urbaine internationale soutenu par des fonds de l’Union européenne. 
 
Liens 
 

• Brampton fait partie des 25 municipalités canadiennes choisies pour participer à un projet pilote 
intensif lié à une initiative climatique internationale 

• Plan communautaire de réduction des émissions et de la consommation d’énergie (PCERE) 
• Convention mondiale des maires 
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« En participant à ce projet pilote, Brampton a été reconnue comme un chef de file de l’action locale en 
faveur du climat au niveau national et international. Nous sommes fiers d’avoir été l’une des 
25 municipalités à avoir mené à bien le projet pilote des villes modèles et nous nous engageons à 
mettre en place des solutions durables et à faible teneur en carbone pour atteindre les objectifs 
climatiques du Canada, réduire les émissions de gaz à effet de serre et, en fin de compte, prendre des 
mesures pour lutter contre le changement climatique mondial. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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« Nous sommes à la fine pointe des initiatives climatiques à Brampton, et nous avons un réel impact 
sur notre empreinte carbone. Par l’entremise du PCERE, nous créons un réseau de transport plus 
écologique et des quartiers plus piétonniers, nous modernisons les bâtiments, et bien plus encore. 
C’est une période importante et stimulante pour notre ville. Merci au GCoM pour cette reconnaissance 
et à tous ceux qui ont participé à ce changement jusqu’à présent. » 

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

 
« Brampton est une ville verte, avec un objectif de réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2050. Notre PCERE ambitieux et transformateur comprend des objectifs pour les maisons et 
les bâtiments écoénergétiques, la production d’énergie plus propre, la croissance du réseau de 
transport en commun de Brampton, les infrastructures de sentiers et de pistes cyclables, et bien plus 
encore. L’achèvement du projet pilote des villes modèles est une étape importante dans ce parcours de 
l’action climatique. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6; représentant de Brampton à la Convention 
mondiale des maires pour le changement climatique et l’énergie; membre du groupe de travail 
communautaire du PCERE, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville s’est engagé en faveur de la durabilité, des solutions à faible teneur en 
carbone et de la réduction de l’empreinte carbone de Brampton afin d’avoir un impact en tant que chef 
de file des municipalités en matière d’action climatique. Nous collaborons, nous sommes avant-
gardistes et nous nous consacrons à l’évolution de Brampton en tant que ville verte. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Les municipalités ouvrent la voie en matière de solutions à faibles émissions de carbone, qu’il 
s’agisse de rénovation des immeubles ou de mise en place de systèmes de transports en commun 
écologiques. Et comme elles influent sur la moitié des émissions de GES au Canada, l’évolutivité des 
solutions locales est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques canadiens. Nous félicitons 
Brampton d’avoir pris des mesures directes pour lutter contre les effets du changement climatique et 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. »  

- Garth Frizzell, président de la FCM 
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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 gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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