
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
              

Alectra annonce l’ouverture d’un nouveau centre d’exploitation                                                                                          
certifié LEED de 400 employés à Brampton 

BRAMPTON, ON (le 15 juin 2021) – Lors de la réunion du comité du conseil de Brampton la semaine 
dernière, Alectra a annoncé son projet de construction d’un tout nouveau centre d’exploitation durable 
qui sera situé au 200, chemin Kennedy Sud, à Brampton. 

Dans un rayon d’un kilomètre de ce nouvel emplacement se trouvent 78 entreprises du secteur du 
commerce de détail et 55 du secteur de l’hébergement et de la restauration. En amenant 400 employés 
dans la région - deux fois et demie le nombre d’emplois sur le site actuel - Alectra contribuera à 
soutenir les entreprises de détail et de restauration de Brampton situées à proximité du centre 
d’exploitation, ce qui favorisera la reprise économique locale et la croissance future de la ville 

Conformément à l’engagement de la Ville en matière de durabilité, la nouvelle installation sera certifiée 
pour faire preuve de leadership en matière d’énergie et de conception environnementale (Leadership in 
Energy and Environmental Design, LEED) selon la norme Or et servira de centre d’exploitation 
consolidé pour plus de 400 employés d’Alectra couvrant Brampton et Mississauga. 

Voici quelques-unes des caractéristiques du bâtiment certifié LEED : 

• amélioration des systèmes d’air extérieur dédié (dedicated outdoor air systems, 
DOAS) – réduction des émissions de GES d’environ 43 % au-delà des normes LEED Or; 

• 500 kW de production d’énergie solaire sur les toits - plus de 800 MWh/an d’énergie 
renouvelable pour répondre aux besoins en électricité du bâtiment; 

• plus de 30 stations de recharge pour véhicules électriques qui seront installées et utilisées par 
les véhicules du parc automobile d’Alectra, les employés et le grand public 

La cérémonie de pose de la première pierre est prévue à titre provisoire pour août 2021, et le projet 
devrait être achevé en août 2023. 

Pour en savoir plus sur Alectra, cliquez ici. Pour en savoir plus sur le développement économique de 
Brampton, cliquez ici. 

À propos d’Alectra Inc. 

Au service de plus d’un million de foyers et d’entreprises dans la région du Greater Golden Horseshoe 
de l’Ontario, Alectra Utilities est maintenant le plus grand service public d’électricité appartenant à une 
municipalité au Canada, selon le nombre total de clients approvisionnés. L’entreprise contribue à la 
croissance économique et au dynamisme des 17 communautés qu’elle dessert en investissant dans 
des infrastructures énergétiques essentielles, en assurant un approvisionnement en électricité sûr et 
fiable et en proposant des solutions énergétiques novatrices. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falectrautilities.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S6qFedkcxI5epEZu783sDtIhFhckzkSFvwurrpCQQ4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8e80f7ea2781430efa0608d9302fa296%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637593803418334255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FTMvXa27dV09C7L%2FkR33YtguUT96ZAQZJ5O%2B50hTg8%3D&reserved=0


 

 

 

La mission d’Alectra est d’être un allié énergétique, en aidant ses clients et les communautés auxquels 
elle offre ses services à découvrir les possibilités de l’avenir énergétique de demain. 

Citations 

« Brampton est une ville verte et, avec nos partenaires, nous sommes déterminés à bâtir une 
communauté de plus en plus durable et à accroître notre résilience face au changement climatique. 
Nous sommes ravis qu’Alectra ait choisi Brampton pour l’emplacement de son nouveau centre 
d’exploitation, et nous avons hâte de constater les avantages supplémentaires que ce nouvel 
emplacement apportera aux entreprises locales du secteur du chemin Kennedy Road. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton s’est engagée dans une démarche visant à réduire de 80 % les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) générées dans la ville d’ici 2050. Nous savons que pour y parvenir, il faudra compter 
sur les efforts collectifs des partenaires de toute notre communauté. Nous attendons avec impatience 
l’ouverture du nouveau centre d’exploitation d’Alectra, certifié LEED à la norme Or, et nous nous 
réjouissons que les 400 employés qui y travailleront puissent profiter des excellents commerces de 
détail et d’alimentation de Brampton situés à proximité. »     

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, Développement économique, Ville de 
Brampton 

« Brampton offre un environnement économique qui soutient les investisseurs et permet aux 
entreprises de prospérer aux côtés de notre communauté locale. Nous accueillons favorablement la 
décision d’Alectra de prendre de l’expansion à Brampton. Ce projet apportera des emplois dans le 
domaine de la construction et, une fois terminé, les avantages supplémentaires de ce site de 400 
personnes seront ressentis par les entreprises locales du secteur. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5; vice-président, Développement économique et 
culture, Ville de Brampton 

« Brampton est très heureuse d’annoncer qu’Alectra a choisi notre ville verte pour y installer son 
nouveau centre d’exploitation. Le nouvel établissement certifié LEED contribuera à réduire les 
émissions de GES et à créer des emplois importants dans la région, tout en soutenant les entreprises 
locales dans leur reprise. Au nom du quartier 3, nous sommes impatients de les accueillir dans la 
région. » 

- Jeff Bowman, conseiller municipal, quartiers 3 et 4, Ville de Brampton 

« Au nom du personnel de la Ville de Brampton, je tiens à féliciter Alectra pour la nouvelle de la 
construction de son centre des opérations au 200, chemin Kennedy Sud, à Brampton. Nous sommes 
déterminés à faire avancer le terme de la priorité du Conseil : Brampton est une ville verte, et nous 
accueillons tous les partenaires de notre communauté qui partagent notre engagement à accroître la 
résilience aux changements climatiques et à améliorer l’efficacité énergétique. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 



 

 

 

« En tant qu’entreprise durable, Alectra s’est engagée à réduire son empreinte environnementale en 
mettant en œuvre des solutions énergétiques innovantes. Ce nouveau bâtiment permettra non 
seulement d’améliorer nos niveaux de service pour les clients de la région de Peel, mais il nous aidera 
également dans notre parcours pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. » 

- James Macumber, vice-président, Chaîne d’approvisionnement, Alectra Utilities   
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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 
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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
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