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La Ville de Brampton publie les faits saillants de 2021,                                                 
mettant en évidence ses réalisations clés 

BRAMPTON, ON (le 9 février 2022) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a fait le point sur l’avancement 
des priorités du conseil pour le mandat 2018-2022 en 2021, en soulignant ses réalisations clés au 
cours de la dernière année. 
 
Malgré les défis auxquels la Ville a dû faire face en continuant à naviguer dans la pandémie de COVID-
19, elle a fourni des services efficients et efficaces qui comptent le plus pour ses habitants, et a fait des 
progrès importants dans l’avancement des priorités de ce mandat du conseil. 

Soutien communautaire pendant la pandémie de COVID-19 

Les groupes de travail et le groupe de travail sur la réouverture et le rétablissement de la Ville ont 
poursuivi leur travail pour s’assurer que des soutiens et des ressources étaient fournis aux personnes 
touchées par la COVID-19 dans la communauté, obtenant plus de 120 millions de dollars de 
financement lié à la COVID grâce à la défense des intérêts depuis le début de la pandémie 

Parmi les nombreux faits saillants, on peut citer les suivants : 

• Le groupe de travail sur le soutien social a coordonné la distribution de plus de 350 boîtes de 
désinfectant et de 200 boîtes de lingettes antibactériennes à des organismes communautaires, 
et s’est associé aux principaux distributeurs alimentaires de la région de Peel pour améliorer le 
réseau de lutte contre la faim de Peel. 

• Le groupe de travail sur le soutien aux personnes âgées, en partenariat avec le service des 
loisirs de Brampton, a fait la promotion de 51 réunions au moyen du cybercafé des personnes 
âgées et a collaboré avec le sous-groupe des personnes âgées de la table d’intervention 
communautaire de la région de Peel et le comité de vaccination de masse. 

• Le groupe de travail sur le soutien aux jeunes a organisé des activités et des jeux interactifs 
gratuits et inclusifs sur les médias sociaux, ainsi que des programmes et des événements de 
remise en forme pour encourager les jeunes à rester actifs et à se divertir; il a également facilité 
et promu des services par le biais de son réseau de plus de 40 organisations au service des 
jeunes.  

• Le groupe de travail sur le soutien économique a organisé trois tables rondes pour les petites 
entreprises, auxquelles ont participé environ 60 d’entre elles, et a fourni 78 800 tests 
d’antigènes rapides à 850 petites entreprises par l’intermédiaire du centre des entrepreneurs de 
Brampton. 

• Le groupe de travail sur la réouverture et le rétablissement a organisé deux réunions avec les 
parties intéressées, auxquelles ont participé plus de 55 groupes communautaires pour discuter 
de la réouverture en toute sécurité des installations et des programmes de la Ville; le président 
du groupe de travail a organisé de nombreux engagements publics sur les médias sociaux avec 
le service d’application des règlements et le médecin hygiéniste de la région de Peel. 

 



 

 

 

Brampton est une ville pleine de possibilités 
La Ville a continué à améliorer l’habitabilité et la prospérité :  

• allocation de 8,4 millions de dollars à la stratégie de logement abordable approuvée par le 
conseil municipal; 

• investissement de 16,6 millions de dollars dans des travaux d’aménagement des rues dans le 
cadre du nouveau plan intégré pour le centre-ville; 

• réception de 250 000 $ de la région de Peel pour le programme pilote Welcoming Streets, qui 
vise à soutenir les communautés du centre-ville en améliorant la sécurité communautaire; 

• lancement de BHive Brampton pour les entrepreneurs internationaux dans le quartier de 
l’innovation de Brampton, avec 14 jeunes entreprises acceptées. 

Brampton est une mosaïque 
La Ville célèbre la diversité de Brampton et élabore un cadre holistique pour intégrer la diversité dans 
toute la ville :  

• 70 organisations financées par le fonds Advance Brampton, avec une distribution de 675 238 $; 
• plus de 500 personnes ont assisté aux séances d’information sur les carrières des services 

d’incendie et d’urgence de Brampton destinées aux communautés diverses; 
• fourniture de 290 775 $ au moyen du fonds pour le festival Marquee et les événements pour six 

événements d’organismes communautaires; 
• l’agence de développement des arts, de la culture et de l’industrie créative de Brampton (Arts, 

Culture & Creative Industry Development Agency, ACCIDA) a donné la priorité aux 
collaborations, aux événements et aux possibilités pour les groupes divers et marginalisés. 

Brampton est une ville verte 
La Ville mise sur la durabilité : 

• première municipalité de l’Ontario à se procurer un camion d’incendie entièrement électrique; 
• huit autobus électriques ont été ajoutés au parc de véhicules du service de transport en 

commun de Brampton; 
• subvention de 25 000 $ reçue du CN et d’Arbres Canada pour restaurer le boisé du parc 

Batsman; 
• Obtention de 1,2 million de dollars du gouvernement du Canada pour planter 8 000 arbres. 

Brampton est une ville saine et sécuritaire 
La Ville se concentre sur la sécurité communautaire, l’amélioration du soutien à la santé mentale et 
l’encouragement de modes de vie actifs et sains :  

• construction du terrain de baseball accessible Judith Nyman Field of Dreams, en partenariat 
avec la fondation Jays Care et le conseil scolaire du district de Peel; 

• installation de 50 caméras de contrôle automatisé de la vitesse dans la ville afin de rendre les 
routes plus sûres pour tous les usagers (le plus grand programme de contrôle automatisé de la 
vitesse en Ontario); 

• désignation de 180 zones de sécurité communautaire dans la ville pour assurer la sécurité des 
routes; 

 



 

 

 
• service interactif de relogement des animaux de compagnie Home To HomeMD, offert par le 

service animalier de Brampton, une première au Canada permettant à 103 animaux d’être 
relogés. 

 
Brampton est une ville bien gérée 
Brampton améliore ses activités quotidiennes : 

• maintien de la cote de crédit triple A de S&P pour la 6e année consécutive, reflétant l’économie 
robuste et les pratiques de gestion financière de la ville; 

• 13e sur la liste Maclean’s des meilleures communautés au Canada en 2021; 
• classée parmi les meilleurs employeurs de Forbes Canada en 2021; 
• délivrance de 10 463 permis résidentiels et de 1 145 permis industriels, commerciaux et 

institutionnels, pour une valeur totale de construction de 1,726 milliard de dollars; 
• gel des impôts pour la quatrième fois consécutive, tout en maintenant une contribution record 

de 117 millions de dollars aux réserves et en montrant l’engagement de la ville envers 
l’expansion des soins de santé en désignant un financement de 62,5 millions de dollars pour le 
nouvel hôpital Peel Memorial. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les faits marquants et les réalisations de 2021, consultez la 
page www.brampton.ca/tocp. 

Citations 

« Malgré des défis indépendants de notre volonté, la Ville a continué à faire des progrès importants sur 
ses priorités clés tout au long de 2021. Qu’il s’agisse de continuer à nous établir en tant que leader en 
matière de durabilité environnementale en nous procurant un camion de pompiers entièrement 
électrique, d’approuver un investissement de 16,6 millions de dollars pour l’aménagement des rues de 
notre centre-ville, d’atteindre notre quatrième gel d’impôts consécutif tout en maintenant une 
contribution record aux réserves et de montrer l’engagement de la Ville envers l’expansion des soins 
de santé, nous avons continué à obtenir des résultats pour nos habitants et nos entreprises. Nous 
sommes impatients de poursuivre ce travail en 2022. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« En 2021, nous avons été confrontés à un certain nombre de défis alors que nous continuions à faire 
face à la pandémie de COVID-19, mais notre personnel s’est rapidement adapté pour continuer à 
soutenir nos habitants, nos entreprises et nos groupes communautaires. En nous concentrant sur 
l’avancement des priorités de ce mandat du Conseil, nous avons continué à mettre en œuvre des 
initiatives clés et à faire avancer notre ville. Je suis fier des progrès réalisés par notre équipe en 2021, 
tout en continuant à fournir les services efficients et efficaces qui comptent le plus pour nos habitants. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, 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 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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