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Brampton publie la mise à jour de son plan directeur environnemental  

 

Ce plan propose près de 60 activités à forte incidence sur la durabilité  
et sur le changement climatique à Brampton. 

 
BRAMPTON, ON (25 mars 2021) – le 24 mars, le Conseil municipal de Brampton a approuvé à 
l’unanimité la plus récente version du plan directeur de Brampton pour une croissance verte et 
écologique (EMP), fondé sur son engagement à être une Ville verte.   
 
La mise à jour de ce document pivot met en évidence les succès environnementaux obtenus par la ville 
de Brampton et l’évolution des priorités environnementales depuis le dépôt du premier EMP en 2014; 
ce document propose également un nouveau plan d’action afin de poursuivre ces objectifs. Le plan 
d’action présente 60 activités à forte incidence sur les orientations à prendre par la Ville afin d’y 
accélérer l’atteinte et la préservation d’une communauté saine, résiliente et durable sur le plan de 
l’environnement.  
 
Ces activités incluent, notamment, l’élargissement du programme de jardins communautaires, 
l’obtention de la désignation de Ville amie des abeilles, la mise en œuvre d’un plan d’adaptation au 
changement climatique et la création de stratégies de gestion efficiente de l’eau dans les installations 
municipales.  
 
S’appuyant sur les résultats déjà obtenus ou en cours, la Ville et ses partenaires continueront de 
sensibiliser, d’intéresser et de donner aux résidents, aux entreprises et aux organismes 
communautaires les pouvoirs nécessaires pour qu’ils puissent agir sur le changement climatique et la 
viabilité environnementale.  
 
Historique 
 
Le plan directeur EMP est le cadre de travail que Brampton s’est donné pour améliorer viabilité 
environnementale en interne et partout dans la communauté. Publié pour la première fois en 2014, le 
plan directeur EMP décrit la vision, les principes directeurs, les objectifs et les actions à prendre pour 
faire en sorte que l’avenir soit plus écologique et durable; il fournit en outre des indicateurs techniques 
et des cibles qui permettent d’en orienter et d’en évaluer la progression.  
 
Le plan directeur EMP a été le catalyseur de plusieurs plans, politiques, projets et pratiques mis en 
place par la Ville qui améliorent la performance environnementale, la qualité de la vie et aident la Ville à 
devenir un chef de file environnemental dans le Grand Toronto et Hamilton. 
 
Citations 
 
« Le Conseil municipal a approuvé le nouveau plan directeur de Brampton pour une croissance verte et 
écologique de Brampton. Brampton est une ville verte et nous nous sommes engagés à faire en sorte 
que cette priorité du mandat du Conseil s’intègre à tout ce que nous faisons. La nouvelle version du 
plan est un document clé qui soutiendra l’orientation stratégique de Brampton sur le plan de la 
durabilité pour la prochaine décennie. » 

http://www.brampton.ca/emp
http://www.brampton.ca/emp
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Green.aspx#:~:text=%E2%80%8BBrampton%20is%20a%20Green,and%20the%20urban%20tree%20canopy.


 

 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
 
« Nous sommes fiers de lancer le nouveau plan directeur de Brampton pour une croissance verte et 
écologique. Ce plan est tourné vers l’action et vise à assurer un avenir plus durable à notre ville en 
incorporant la perception centrale de la ville et celle de la communauté à ses 60 activités à forte 
incidence. J’invite tout le monde à jeter un coup d’œil au nouveau plan. » 

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

 
« Nous avons entrepris de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées à Brampton de 
80 pour cent d’ici 2050 et la nouvelle version du plan directeur de Brampton pour une croissance verte 
et écologique viendra soutenir cette mission. Nous disposons de plans remarquables qui nous 
permettront d’apporter de réels changements et de préparer un avenir meilleur pour notre 
communauté. »  

- Doug Whillans, conseiller municipal pour les quartiers 2 et 6; membre du comité consultatif sur 
l’environnement; membre du Groupe d’action communautaire du CEERP, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville s’est engagé à apporter des changements durables par le biais de la 
nouvelle version du Brampton plan directeur de Brampton pour une croissance verte et écologique. 
Nous poursuivrons notre travail avec nos partenaires et les intervenants afin de mettre en œuvre cet 
important plan d’action. » 

- 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 plus de 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. 
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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

