
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  
Brampton reconnue à l’échelle pancanadienne                                                               

pour son excellence en matière d’aménagement urbain  
 
BRAMPTON, ON (le 26 avril 2021) – La Ville de Brampton a remporté Prix d’excellence pour son projet 
« Uptown Brampton Transit-Oriented Communities Toolkit  » (Trousse pour les communautés axées 
sur le transport en commun dans les zones résidentielles de Brampton) de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada (AAPC) dans la catégorie Planification et analyse. 
 
L’équipe de conception urbaine de Brampton s’est associée à l’école des villes de Toronto (Toronto 
School of Cities’) et au conseil de district de Toronto de l’institut des terres urbaines (Urban Land 
Institute Toronto District Council) pour mettre sur pied ce projet. La trousse Uptown Brampton Transit-
Oriented Communities explore un modèle de construction de ville en collaboration qui favorise une 
meilleure harmonisation entre le secteur public, le secteur privé, les organismes sans but lucratif et les 
communautés locales.  
 
Le modèle Uptown débloque la valeur d’une « ville de 26 heures », où des communautés accessibles à 
pied en 20 minutes éliminent le coût élevé des déplacements domicile-travail et de la possession d’une 
voiture, offrant ainsi des « heures supplémentaires » chaque jour, améliorant la qualité de vie et la 
productivité. Ce modèle soutient également la création d’emplois de haute qualité et d’emplois, et 
contribue à faire évoluer la ville vers un avenir neutre en carbone. 
 
Quatorze projets ont reçu un prix national de l’AAPC, lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est 
tenue au début du mois. Ces projets lauréats illustrent l’éventail des activités des architectes 
paysagistes et la façon dont ils contribuent à remodeler les lieux où nous vivons, nous travaillons et 
nous nous divertissons. 
 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury national d’architectes paysagistes. Un total de 
72 soumissions a été reçu. Les critères appliqués par les jurés étaient les suivants : 
 

• la démonstration d’une compréhension profonde de l’art de l’architecture paysagère et de 
l’attention portée à la composition et aux détails;  

• la démonstration de l’excellence en matière de leadership, de gestion de projet, d’ampleur du 
travail, de nouvelles orientations ou de nouvelles technologies;  

• l’innovation dans le concept, le processus, les matériaux ou la mise en œuvre;  
• la promotion de la discipline auprès des professions connexes, des clients et du grand public; 
• la démonstration d’une conscience environnementale ou sociale exemplaire.  

 

Remarques 
 
« Brampton est une ville avant-gardiste qui offre de nombreuses possibilités et nous nous employons à 
montrer la voie en matière de planification intelligente pour des communautés dynamiques, saines et 
complètes. Je félicite notre équipe d’aménagement urbain qui continue à élaborer des plans pour des  
 
 

https://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence-2021-winners
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Uptown-Brampton/Documents/Uptown%20Brampton%20Transit-Oriented%20Communities%20Toolkit%20-%20FINAL.pdf


 

 

 
communautés accessibles à pied en 20 minutes et qui montre la voie à suivre pour exploiter le potentiel 
du centre-ville de Brampton. » 
 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« L’arrêt Steeles du système léger sur rail Hurontario est reconnu dans le plan de transport régional 
Metrolinx pour 2041 et dans le plan officiel de Brampton comme un centre de mobilité d’accès. Cette 
désignation favorise une croissance à haute densité et des considérations de conception pour de 
multiples modes de déplacement, y compris une infrastructure de haute qualité pour la marche et le 
vélo. Si la pandémie mondiale nous a appris quelque chose, c’est que nous devons être prêts à nous 
adapter à l’évolution des comportements. La transformation des zones résidentielles en une 
communauté axée sur le transport en commun est tout à fait logique pour nos résidents, nos 
entreprises et nos intervenants locaux. » 
 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, Planification et 
développement, Ville de Brampton 

 
« À la Ville, nous nous consacrons à la planification de communautés vivables, saines et complètes qui 
reflètent les idées et les besoins de nos résidents. Félicitations à notre équipe de conception urbaine 
pour ce prix prestigieux. Le site de Shoppers World dans la zone résidentielle offre une occasion 
unique de faire progresser l’investissement dans le développement de ce secteur de Brampton en une 
communauté axée sur le transport en commun. »  
 

- 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 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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