
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                   

  
Explorez le lien interrégional sur le sentier du ruisseau Etobicoke!                                                                           

BRAMPTON, ON (le 6 juillet 2021) – Le lien interrégional tant attendu sur le sentier récréatif du 
ruisseau Etobicoke, qui relie Brampton, Mississauga et Caledon est maintenant terminé. Les usagers 
peuvent maintenant marcher, faire de la randonnée ou du vélo sans interruption entre les trois 
communautés. 

Le nouveau lien interrégional de deux kilomètres comble une lacune importante du sentier entre 
Brampton et Mississauga, permettant de passer en toute sécurité sous les autoroutes 407 et 410, de 
l’entrée du sentier du chemin Kennedy jusqu’à la limite de la ville. Il offre une voie de transport actif 
hors route continue qui relie le lac Ontario et le sentier riverain (Waterfront Trail) au sentier de la 
ceinture verte (Greenbelt Trail) à Caledon. 

À Brampton, le sentier traverse le centre-ville, donnant accès à un large éventail d’activités culturelles et 
saisonnières. Le sentier récréatif complet du ruisseau Etobicoke s’étend sur environ 34,5 kilomètres, le long 
du bassin hydrographique Etobicoke Mimico et à travers des milieux naturels et urbains. Plus de 
4 000 arbres et 14 000 arbustes ont été plantés par l’Office de protection de la nature de Toronto et de la 
région (Toronto and Region Conservation Authority, TRCA) et la Ville le long de la vallée Kennedy afin de 
renforcer les avantages environnementaux du sentier. 

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Brampton, le TRCA, la Région de Peel, la Ville 
de Caledon, la Ville de Mississauga et le ministère des Transports.   

Ce lien s’inscrit dans le cadre du plan directeur de la Ville en matière de transport actif, qui vise à mettre en 
place un réseau cycliste et piétonnier connecté dans toute la ville, et à le relier aux municipalités voisines, 
afin de permettre des déplacements plus sûrs et plus pratiques par des modes non motorisés, et de fournir 
des pistes cyclables sûres, attrayantes et connectées. Pour en savoir plus sur le plan directeur de transport 
actif de la Ville, consultez la page www.brampton.ca/atp. 

Trois kilomètres du sentier récréatif du ruisseau Etobicoke sont commandités par Coke Canada Bottling, 
depuis l’entrée du sentier sur Kennedy Road jusqu’à la limite de la ville. Il s’agit de la première entreprise 
commanditaire de la Ville pour un sentier récréatif à Brampton et elle contribuera à l’entretien continu du 
sentier. Pour en savoir plus sur les possibilités de parrainage, consultez la 
page www.brampton.ca/sponsorship.  

Citations 

« Je suis heureux d’annoncer l’achèvement du lien interrégional du sentier récréatif du ruisseau 
Etobicoke. Brampton est une ville verte ainsi qu’une ville saine et sécuritaire. Nous nous sommes 
engagés à devenir une communauté propice à la pratique du vélo et à la marche. J’encourage tout le 
monde à rester actif et à explorer le sentier. Merci à nos partenaires et à notre commanditaire! » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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« En tant que passionnée de vélo, je suis ravie de la nouvelle connexion du sentier interrégional du 
ruisseau Etobicoke, qui offre une voie de transport actif continue et sûre entre plusieurs communautés. 
J’encourage tout le monde à profiter des magnifiques sentiers panoramiques de Brampton - que ce soit 
à vélo, en randonnée ou à pied. »   

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente, Services communautaires, Ville de 
Brampton 

« Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec nos partenaires pour donner vie au lien du ruisseau 
Etobicoke et soutenir le transport actif à Brampton. Il est tellement important que tout le monde puisse 
sortir et profiter de nos parcs et de nos sentiers, et le sentier du ruisseau Etobicoke est un spectacle à 
voir! » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente, Services 
communautaires, Ville de Brampton 

« Le personnel municipal s’est engagé à améliorer les possibilités de transport actif à Brampton. Nous 
remercions nos partenaires communautaires et le premier commanditaire du sentier, Coke Canada 
Bottling. J’invite tout le monde à découvrir le sentier et à se renseigner sur les possibilités de 
parrainage à Brampton. » 

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

« Le TRCA est heureux de célébrer la mise en service d’un lien de deux kilomètres dans le cadre du 
sentier récréatif du ruisseau Etobicoke, entre Brampton et Mississauga. Ce nouveau sentier relie les 
communautés de Brampton, Mississauga et Caledon. Il offre un lien sécuritaire et hors route entre le 
Waterfront Trail, le long du lac Ontario, et le Greenbelt Trail, à Caledon. Il contribuera à rapprocher les 
habitants de la nature et les uns des autres, et offrira des possibilités d’activités communautaires, de 
loisirs, de transport actif et de vie saine. » 

- Jennifer Innis, présidente, conseil d’administration du TRCA 

« Nous célébrons cette année les 20 ans de notre statut d’embouteilleur local de Brampton et nous 
nous sommes engagés à contribuer à créer un meilleur avenir pour la communauté. Nous sommes 
ravis que le sentier passe juste à côté de nos installations afin que les 1 300 employés locaux de Coke 
Canada, qui fabriquent, distribuent, commercialisent et vendent fièrement les boissons les plus 
appréciées au Canada ici même à Brampton, puissent en profiter. » 

- Brandan Noonan, directeur général de Brampton, Coke Canada Bottling 

 
-30- 

 
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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