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Célébrons le mois de l’arbre à Brampton en septembre! 

BRAMPTON, ON (27 août 2021) – En septembre, joignez-vous à la Ville de Brampton pour célébrer 
nos arbres en cette première édition du Mois de l’arbre! La Ville et ses partenaires seront les hôtes 
d’évènements et d’initiatives, y compris la remise d’arbres gratuits pendant ce mois.  Le mois de l’arbre 
à Brampton est commandité par le CN. 

Programme de remise d’arbres gratuits (commence le 10 septembre 2021)  

Les inscriptions à la remise d’arbres pour les propriétés résidentielles de Brampton ouvriront le 
10 septembre!La Ville compte distribuer 2 400 arbres de diverses espèces (érable rouge, chêne rouge, 
chêne blanc et épinettes blanches) aux résidents inscrits. La limite est fixée à un arbre par résidence et 
l’arbre doit être planté à l’avant ou à l’arrière de la propriété. Les résidents doivent être inscrits pour 
participer. Ils devront être récupérés par les résidents au cours de la fin de semaine du 25 septembre. 
Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.   

Connectez-vous avec nous sur les médias sociaux 

Prenez des photos de vos arbres préférés de Brampton et publiez-les sur les médias sociaux en 
utilisant #BramptonTrees pour courir la chance de voir votre photo sur nos médias @CityBrampton et 
sur le site web www.brampton.ca/trees. 

Sondage sur les systèmes de patrimoine naturels 

Dites-nous ce que vous pensez des boisés, terres humides, vallées, prairies et autres espaces naturels 
de Brampton où vous allez profiter de la nature et courez la chance de gagner un prix.  

Il suffit de remplir le Sondage sur les systèmes de patrimoine naturels de la Ville. 

Ressources  

Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les arbres et participez au mois de l’arbre grâce aux ressources 
suivantes : 

• Brampton Trees 
• Tree Care Tips from the City of Brampton 
• Interactive Tree Tracking Tool  
• One Million Trees Program 
• Arbres Canada 
• Semaine nationale de l’arbre et des forêts : du 19 au 25 septembre 2021 

Des faits sur les arbres de Brampton 

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fshare%2Fd446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306934574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kMaS1%2FH3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftreecanada.ca%2Fengagement-research%2Fnational-tree-day%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7%2BHxz5TL874pj%2B8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cif-ifc.org%2Fparticipate-nfw%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637656675306944569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE%3D&reserved=0


 

 

• Brampton dispose actuellement d’approximativement 3,6 millions d’arbres, qui couvrent environ 
18 pour cent de son territoire. 

• Au cours des cinq dernières années, la Ville et ses partenaires, y compris les autorités 
responsables de la conservation, la Région de Peel, les conseils scolaires et l’industrie du 
développement, ont planté, chaque année en moyenne, 43 000 arbres à Brampton. 

• Plus d’un quart de million d’arbres ont été plantés à Brampton depuis 2014.  

 Citations 

« Le Conseil municipal de Brampton a désigné le mois de septembre comme Mois de l’arbre à 
Brampton! » Brampton est une ville verte et nous nous employons activement à protéger notre forêt 
urbaine et à planter un million d’arbres d’ici 2040. Les arbres procurent de nombreux avantages, que 
ce soit la purification de l’air, l’atténuation des conséquences du changement climatique, la valorisation 
des propriétés et l’embellissement de notre communauté. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Joyeux mois de l’arbre, Brampton! Pendant ce mois important, j’incite tout le monde à faire une 
promenade et à se familiariser avec le système de patrimoine naturel de Brampton, à planter un arbre 
et à en faire le suivi dans notre outil de suivi des arbres, à en apprendre davantage sur la gestion 
durable des forêts et à visiter www.brampton.ca/trees. »  

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

« À Brampton, le mois de l’arbre est une occasion pour tous de reconnaître et de s’informer sur 
l’importance des arbres dans notre ville. Participez à la remise d’arbres résidentiels, affichez vos 
photos ên utilisant #BramptonTrees et explorez nos ressources et initiatives. » 

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

« Le personnel de la Ville s’est engagé à planter, entretenir et protéger la magnifique canopée de 
Brampton. Le mois de l’arbre à Brampton s’aligne avec le plan directeur de Brampton pour une 
croissance verte et écologique, le plan de gestion de la forêt urbaine et le programme de réduction des 
émissions et de la consommation d’énergie. » 

- 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. 

CONTACT MÉDIA 

http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384134356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z%2BCBkW0FVvN%2BYyCUNfVcR9tVXRWqgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384144352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BAj40C7cprA%2BqOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0fe88611a83b499e651208d930fe2639%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637594690384154347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh%2Fzq7yk%2BibAQPO2Pn1RsxIdEa0E%3D&reserved=0
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Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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