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Brampton crée des quartiers plus durables 
 

BRAMPTON, ON (17 février 2021) – Aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a approuvé le plan 
d’action pour des quartiers durables de Bramalea (SNAP) pour les sections K, E et F de Bramalea.  
 
Le SNAP de Bramalea recommande une série d’actions pour les sections K, E et F qui visent à créer 
un système connecté d’espaces écologiques et d’infrastructures vertes, un réseau de transport sûr et 
actif, un système alimentaire local sain avec des jardins communautaires et privés, l’efficacité des 
maisons et des bâtiments, des initiatives d’écologisation des propriétés commerciales et 
institutionnelles et la résilience des communautés.  
 
Les SNAP font progresser le Plan communautaire de réduction des émissions et de la consommation 
d’énergie (PCERE) de la Ville. Le PCERE établit une feuille de route qui permettra d’améliorer 
l’efficacité énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de créer un avantage 
économique, d’assurer la sécurité énergétique et d’accroître la résilience de Brampton au changement 
climatique. 
 
Le rapport complet sur le plan d’action est disponible ici.  
 
Contexte 
Le programme d’action pour des quartiers durables est un modèle innovant de collaboration pour la 
rénovation urbaine durable et l’action en faveur du climat qui se concentre sur l’échelle des quartiers. 
Guidé par un plan d’action sur mesure pour le quartier sélectionné, le programme aligne les priorités 
municipales en matière de durabilité sur les besoins de la communauté, cerne des solutions intégrées 
de modernisation et encourage les partenariats entre les organismes publics, les organisations 
communautaires, les entreprises et les résidents. Ainsi, les SNAP contribuent à l’efficacité des 
programmes, à l’autonomisation des résidents et à la mise en valeur de l’innovation. 
 
Initialement développé par l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), il 
existe plus d’une douzaine de SNAP dans tout l’Ontario, dont trois sont maintenant situés à Brampton – 
le SNAP de Bramalea, le SNAP de County Court et le SNAP de Fletchers Creek. 
 
Liens 

• Plans d’action pour des quartiers durables (SNAP) 

• SNAP de Bramalea 

• SNAP de County Court 

• SNAP de Fletcher’s Creek 

• Plan communautaire de réduction des émissions et de la consommation d’énergie (PCERE) 
 
  

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

Citations 
 
« Brampton est une Ville verte, qui crée des quartiers plus durables afin d’avoir un réel impact sur le 
changement climatique et d’encourager un mode de vie plus écologique pour ses habitants. Nous 
travaillons avec nos partenaires de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, de la 
Région of Peel et de la Healthy Communities Initiative pour créer un changement durable dans les 
sections K, E et F de Bramalea par l’entremise du SNAP de Bramalea. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Le SNAP de Bramalea fait progresser notre Plan communautaire de réduction des émissions et de la 
consommation d’énergie afin de réduire nos contributions au changement climatique mondial et de 
bâtir un avenir meilleur. Nous sommes en train de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de 
serre générées à Brampton d’ici 2050. » 

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

« Le SNAP de Bramalea est un jalon dans la durabilité pour les quartiers 7 et 8. Le plan d’action a été 
conçu conjointement avec notre communauté et les intervenants afin de refléter les besoins de la 
communauté. L’engagement communautaire est une priorité à chaque étape de ce plan. »    

- Charmaine Williams, conseillère municipale pour les quartiers 7 et 8, Ville de Brampton  
 
« Bramalea a une histoire et une identité uniques à Brampton, en tant que première ville satellite 
planifiée au Canada dans les années 1960. Ces améliorations sont conçues pour servir les habitants 
de Bramalea et rendre les sections K, E et F plus saines et plus durables pour tous. » 

- Pat Fortini, vice-président du comité des travaux publics et de l’ingénierie; conseiller régional 
pour les quartiers 7 et 8, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville se consacre à la création d’un changement durable par l’entremise du SNAP 
de Bramalea. Merci à nos partenaires, aux membres de la communauté et aux intervenants pour leur 
participation à la création du troisième SNAP de Brampton. Nous attendons sa mise en œuvre avec 
impatience. » 

- 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 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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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