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Le programme « Nurturing Neighbourhoods » de la Ville revient en mode 
virtuel en 2021 

  

BRAMPTON, ON (2 juillet 2021) – le programme Nurturing Neighbourhoods de la ville de Brampton 
reprendra ses activités le mercredi 7 juillet 2021. Cette année, afin de protéger la santé et la sécurité 
de son personnel et de ses résidents, la Ville a choisi de proposer le programme en ligne. 
 
Le programme Nurturing Neighbourhoods vise à rehausser l’engagement civique, à offrir aux résidents 
l’occasion de jouer un rôle actif dans l’amélioration de leur quartier et à leur faire connaître les 
ressources disponibles. Trois initiatives permettront aux résidents d’en apprendre davantage sur leur 
quartier et de faire savoir ce qui leur importe. 

• Promenades virtuelles – 15 promenades préenregistrées seront publiées sur le site Web de la 
Ville à des dates préétablies. Nous encourageons nos résidents à faire ces promenades de 
façon virtuelle ou d’utiliser les outils mis à leur disposition afin de les faire de individuellement, 
en personne, en maintenant la distanciation physique recommandée. 

• Sondage de quartier – la Ville désire mieux comprendre les quartiers où habitent ses 
collectivités et comment les résidents interagissent à l’intérieur de ceux-ci. Nous suggérons aux 
résidents de remplir le sondage en ligne. 

• Outil de cartographie en ligne – un outil de cartographie en ligne permettra aux résidents de 
répertorier leurs endroits préférés et de noter leurs inquiétudes et les modifications qu’ils 
aimeraient voir dans la ville. 

  

Pour plus d’information sur le programme Nurturing Neighbourhoods et une liste complète des 
promenades virtuelles, visitez www.brampton.ca/neighbourhoods.  
 
Le programme en 2020 

L’année dernière, la Ville a organisé des visites virtuelles dans 15 quartiers de Brampton afin de 
permettre aux Bramptoniens de mieux la connaître et d’encourager un esprit civique communautaire. 
Plus de 400 résidents se sont engagés à promouvoir leur communauté au moyen du programme 
Nurturing Neighbourhoods de 2020. La Ville a reçu plus de 400 réponses au sondage et plus de 
400 emplacements ont été épinglés sur la carte virtuelle. Pour consulter les résultats de 2020, 
visitez www.brampton.ca/quartiers. 

Citations 
« Nos résidents sont les véritables experts en ce qui concerne le quartier qu’ils habitent; leur opinion 
sur ce qu’ils préfèrent et sur ce qu’ils aimeraient voir changer est de très grande valeur. Je remercie 
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tous ceux qui ont participé au programme Nurturing Neighbourhoods l’année dernière et j’incite les 
résidents des 15 quartiers sélectionnés cette année à s’impliquer. Votre opinion est importante et vous 
pouvez nous aider à transformer notre ville. » 

 — Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

 
« Bien que la province poursuive sa réouverture et que nous nous remettions progressivement de la 
pandémie de COVID-19 pandémie, la santé et la sécurité de notre communauté. reste la chose la plus 
importante des dirigeants de la ville de Brampton. Nous invitons nos résidents à profiter des 
promenades virtuelles proposées par Nurturing Neighbourhoods et de nous fournir leurs commentaires 
en ligne. Votre opinion nous importe et vous jouez un rôle essentiel en nous aidant à construire des 
collectivités complètes et durables. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« Nurturing Neighbourhoods offre à nos résidents l’occasion de partager ce qu’ils apprécient dans leur 
quartier, de s’informer sur les projets de la Ville et de susciter des changements sur le plan local. Nous 
invitons les Bramptoniens à s’impliquer et à participer au programme afin de mettre leur quartier en 
valeur. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; présidente, services à la communauté, 
ville de Brampton 

« La Ville de Brampton s’est engagée à bâtir une ville sûre, durable et efficace afin que notre 
communauté variée soit fière d’y habiter. Nous sommes impatients de relancer le programme Nurturing 
Neighbourhoods cette année afin de communiquer avec nos résidents et remercions sincèrement tous 
les paticipants de l’année dernière. » 

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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