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Appel à tous les agents de changement environnemental à Brampton! 

Joignez-vous au Centre for Community Energy Transformation en tant que 
membre du conseil d’administration; proposez une personne ou une 

entreprise pour les prix Grow Green 

BRAMPTON (2 février 2022) – La Ville de Brampton offre deux nouvelles occasions aux particuliers, 
aux entreprises et aux organisations dans la communauté. 

Centre for Community Energy Transformation (CCET) 

Le conseil municipal de Brampton a approuvé à l’unanimité les recommandations du groupe de travail 
consultatif du CCET, y compris la réaffectation des fonds d’immobilisations existants du budget 
d’immobilisations du Plan directeur de l’environnement d’un montant de 300 000 $ au nouveau budget 
du CCET. Ce financement permettra de mettre en place le CCET et de soutenir sa première année de 
fonctionnement, afin d’aider la Ville à prendre des mesures transformatrices en matière de climat. Pour 
consulter le rapport complet, visitez www.brampton.ca/CCET.  

Le financement ayant été approuvé, le CCET est maintenant à la recherche de personnes passionnées 
qui aimeraient se joindre à titre bénévole au conseil de transition pour aider à établir officiellement le 
CCET en tant que société sans but lucratif. 

Ce conseil de gouvernance basé sur les compétences sera composé de neuf membres bénévoles et 
d’un complément de cinq employés de la Ville. Le conseil d’administration bénévole sera responsable 
de la gestion et des activités quotidiennes de la CCET. 

La date limite pour les candidatures est le 25 février 2022. Trouvez tous les détails et présentez une 

demande pour devenir membre du conseil à www.brampton.ca/CCET.  

Prix Grow Green 
Nommez une personne, une entreprise, une organisation ou une institution pour les nouveaux prix 
Grow Green de Brampton! Ces prix récompenseront les personnes, les entreprises et les organisations 
exceptionnelles de Brampton qui ont fait preuve de leadership en matière d’environnement et ont 
contribué de manière significative à la vision Grow Green, qui consiste à conserver, améliorer et 
équilibrer nos environnements naturels et bâtis afin de créer un Brampton sain, durable et résilient. 

Voici les quatre catégories de prix : 

• Prix du changement climatique – Décerné à une personne et à une entreprise/organisation qui 
ont largement contribué à faire progresser la sensibilisation, les connaissances et les actions en 
matière d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation au changement climatique. 
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• Prix de l’intendance – Décerné à une personne et à une entreprise/organisation qui ont largement 
contribué à l’avancement des initiatives de durabilité environnementale liées à la conservation ou à 
l’intendance des arbres, du système de patrimoine naturel ou de l’eau, ou encore à la réduction des 
déchets. 

• Prix de l’environnement pour les jeunes – Décerné à une personne ou à un groupe de jeunes 
qui a fait preuve d’une réussite exceptionnelle dans la promotion de la protection de 
l’environnement, des mesures de lutte contre le changement climatique ou de la durabilité à 
Brampton 

• Prix de l’héritage environnemental – Ce prix est décerné à une personne qui a fourni un service 
personnel exceptionnel et des contributions continues pour faire avancer la vision Grow Green, qui 
consiste à conserver, améliorer et équilibrer nos environnements naturels et bâtis afin de créer une 
ville saine, résiliente et durable. 

La date limite pour recevoir les nominations est le 28 février 2022. Une cérémonie de remise des prix 
sera organisée en personne ou virtuellement au printemps 2022, conformément aux directives de santé 

publique. Pour obtenir plus de détails sur les prix et remplir un formulaire de nomination, cliquez ici. 

Citations 

« Brampton est une Ville verte et un chef de file de la durabilité, grâce aux défenseurs de 
l’environnement dans notre communauté. Si vous connaissez quelqu’un qui mérite d’être reconnu pour 
ses contributions à la durabilité à Brampton, proposez-le pour les prix Grow Green. Si vous avez de 
l’expérience en tant que membre d’un conseil d’administration, posez votre candidature au conseil 
d’administration du CCET. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Nous sommes impatients de voir le calibre des nominations pour les prix Grow Green et des 
candidatures pour le conseil d’administration du CCET. Le conseil municipal de Brampton est 
déterminé à réduire l’empreinte carbone de notre ville dans le cadre de notre démarche visant à réduire 
de 80 % les émissions de gaz à effet de serre générées à Brampton d’ici 2050. Joignez-vous à nous et 
faites partie de ce changement. » 

- Paul Vicente, président du comité des travaux publics et de l’ingénierie; conseiller régional pour 
les quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

« Les prix Grow Green et le conseil d’administration du CCET soutiennent notre mission pour une ville 
plus verte, telle que décrite dans le Plan communautaire de réduction des émissions et de la 
consommation d’énergie et le mandat des priorités du Conseil. Nous invitons tous les leaders du 
changement climatique à contribuer à réduire l’apport de Brampton au changement climatique mondial 
grâce à ces occasions et à inspirer les autres à faire de même. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6; membre du comité consultatif sur 
l’environnement; membre du groupe de travail communautaire du PCERE, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton est déterminée à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique 
et à reconnaître ceux qui, dans notre communauté, s’efforcent d’améliorer la durabilité et de renforcer 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx


 

 

nos normes environnementales. Pour en savoir plus, proposer une candidature aux prix Grow Green 
ou soumettre une candidature au conseil d’administration du CCET, rendez-vous sur Brampton.ca. » 

- 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 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 

visitez www.brampton.ca. 
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