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Brampton obtient un investissement de 1,2 M$ du Gouvernement canadien 
afin de planter 8 000 arbres cette année 

BRAMPTON, ON (4 août 2021) – le maire Patrick Brown, les conseillers municipaux de Brampton et 
Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international et député de 
Brampton Est, ont annoncé aujourd’hui, au nom de l’honorable Seamus O’Regan Jr., ministre des 
Ressources naturelles, un investissement de 1 280 000 $ afin de planter environ 8 000 arbres à 
Brampton cette année. 

Cette initiative vient appuyer le plan du Gouvernement du Canada de planter deux milliards d’arbres 
d’ici 10 ans et la vision de la ville de Brampton de planter un million d’arbres d’ici 2040.  

Cet investissement du Gouvernement du Canada contribuera au couvert forestier de la ville. La Ville 
plantera ces arbres dans des aires de naturalisation, le long de rues, sur les plateaux de ses parcs, sur 
les boulevards et lors de projets de plantation communautaire. Le programme de plantation d’arbres de 
Brampton réduira d’environ 35 500  tonnes les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur 50 ans. 

Brampton s’est engagée, à titre de Ville verte, à bonifier sa forêt urbaine dans le cadre de ses efforts 
axés sur la durabilité et le climat.  La plantation d’un million d’arbres d’ici 2040 fait partie du plan 
directeur de Brampton pour une croissance verte et écologique (plan directeur EMP),  du plan de 
gestion de la forêt urbaine (UFMP) et du plan communautaire de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions (CEERP). 

Le Conseil municipal de Brampton a désigné le mois de septembre comme Mois de l’arbre à Brampton! 
Cette célébration annuelle servira à attirer l’attention sur l’importance des arbres dans l’environnement, 
à célébrer les efforts et les réussites de la ville et de la communauté afin de protéger et de bonifier 
notre forêt urbaine, à soutenir l’engagement civil, à créer des collectivités saines et robustes, à stimuler 
la gérance de l’environnement et à aider la Ville à atteindre son objectif de planter un million d’arbres. 
Vous pourrez prochainement accéder à plus de détails sur www.brampton.ca/trees. 

Liens 

• Contribution de Brampton à la plantation de deux milliards d’arbres 
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« Brampton est une ville verte et nous nous sommes engagés à protéger nos arbres, nos plantes et 
nos espaces verts. Notre forêt urbaine fait partie intégrale de notre communauté; je me réjouis d’avoir 
obtenu ces fonds qui nous aideront à atteindre notre objectif de planter un million d’arbres à Brampton 
d’ici 2040 tout en appuyant le plan du Gouvernement du Canada visant à planter deux milliards 
d’arbres d’ici 10 ans. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
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« L’investissement du Gouvernement du Canada dans la forêt urbaine de Brampton contribuera 
directement à nos objectifs en matière de durabilité et de climat. Plusieurs projets sont en cours afin de 
faire de Brampton une véritable ville verte et ces arbres auront un impact certain sur notre 
communauté. » 

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

« Le personnel de la Ville s’est engagé à récolter des investissements pour Brampton. Nous nous 
réjouissons d’avoir obtenu cet important investissement du Gouvernement du Canada pour notre ville. 
Nous nous sommes engagés, avec nos intervenants, à bâtir un avenir plus vert. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« La plantation d’arbres dans tout le Canada, y compris ici à Brampton, contribuera à atteindre nos 
objectifs climatiques de 2030 et à ne produire aucune émission nette de GES d’ici 2050. L’initiative 
canadienne visant à planter deux milliards d’arbres procurera à Brampton un air plus sain, un meilleur 
couvert forestier urbain et plus d’ombre de même que des emplois environnementaux. Je me réjouis de 
cet investissement, car il aura des conséquences non seulement dans le présent, mais également pour 
les générations futures! » 

- Maninder Sidhu, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international et député 
de Brampton Est 

« La plantation de deux milliards d’arbres, c’est beaucoup plus qu’un d’action sur le changement 
climatique. C’est aussi un plan visant à créer des milliers d’excellents emplois environnementaux. Nous 
lançons ces projets de plantation d’arbres dans tout le pays. C’est en plantant des arbres que nous 
atteindrons l’objectif d’émissions nulles. » 

- L'honorable Seamus O’Regan Jr., ministre des Ressources naturelles 
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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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