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Brampton lance le programme Welcoming Streets Pilot Program 

avec des partenaires locaux 

  

BRAMPTON, ON (le 3 mars 2022) – la ville de Brampton continue d’améliorer son centre-ville en 
entreprenant le Welcoming Streets Pilot Program d’une durée de 12 mois au centre-ville de Brampton. 

Le Welcoming Streets Pilot Program vise à fournir des services de proximité ciblés sur les personnes 
du centre-ville de Brampton, afin de répondre aux besoins des résidents et des entreprises locales et 
contribuer à l’amélioration de la sécurité.  

Pour sa part, le programme « Welcoming Streets Leaders » soutiendra les entreprises du centre-ville. 
Les Leaders interviendront pour aider les gens dans les situations ne requérant pas l’assistance de la 
police régionale de Peel, comme en cas de détresse, créeront des liens avec les personnes qui 
habitent le centre-ville et pourront les référer aux services de soutien dont elles pourraient avoir besoin. 
On pourra trouver les Leaders dans le Downtown Brampton Projects Centre localisé au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville, 2, rue Wellington Ouest. 

Selon la Région de Peel, celle-ci comptait 4 566 itinérants en 2020. En juin 2021, la Région de Peel a 
approuvé un budget de 250 000 $ pour financer le programme dans un partenariat entre la Ville et la 
Région de Peel et soutenu par la ZAC du centre-ville de Brampton, la Police régionale de Peel, la 
Regeneration Outreach Community et l’Association canadienne pour la santé mentale de Peel Dufferin. 

Pour en apprendre davantage sur le Welcoming Streets Pilot Program, 
visitez brampton.ca/downtownbrampton. 

Citations 

« Conjointement avec nos partenaires, nous continuons d’améliorer notre centre-ville afin qu’il soit un 
endroit sûr, inclusif et dynamique pour nos entreprises et nos résidents. Le Welcoming Streets Pilot 
Program sera d’un grand soutien pour les résidents et les entreprises localisées dans le centre-ville. 
Nous sommes impatients de constater les résultats de ce projet pilote de 12 mois. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les entreprises du centre-ville de Brampton ont été fortement touchées par la pandémie de COVID-
19 et la Ville les soutient sans répit pendant la relance. En faisant tout notre possible pour créer des 
espaces publics plus sûrs et plus sains, notre centre-ville sera plus accueillant pour tous. Nous 
remercions nos partenaires pour leur appui au Welcoming Streets Pilot Program. » 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4 et président, Développement 
économique, ville de Brampton 

« La sécurité publique est essentielle dans un centre-ville accueillant et la Ville s’est engagée à 
collaborer avec ses entreprises et ses résidents afin de traiter toutes leurs inquiétudes liées à la 
sécurité. Nos partenaires et nous-mêmes sommes enthousiastes à l’idée de mener à bien le 
Welcoming Streets Pilot Program et à évaluer ses résultats dans douze mois. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, Développement économique 
et culture, ville de Brampton 

« La Ville s’est engagée à transformer le centre-ville de sorte que nos entreprises puissent y prospérer 
et que nos résidents puissent y jouir d’espaces publics plus agréables pour vivre, travailler et se 
détendre. La sécurité joue un rôle décisif à cet effet et le Welcoming Streets Pilot Program nous aidera 
à intervenir et à soutenir nos résidents qui vivent dans cette zone. » 

- Richard Forward, commissaire à la planification et au développement immobilier et économique, ville 
de Brampton 

« Le Welcoming Streets Pilot Program est le fruit d’une grande collaboration. Je suis heureux de 
soutenir le lancement de ce programme pilote qui fera du centre-ville de Brampton un lieu plus 
accueillant pour les résidents et les entreprises. » 

- Nando Iannicca, président régional de la Région de Peel 

 « La Police régionale de Peel se réjouit de ce projet et soutient le lancement du Welcoming Streets 
Pilot Program. Nous avons milité pour la création d’approches en amont afin d’alléger le nombre 
d’interactions non urgentes avec les personnes en crise qui ont besoin de services de soutien et ce 
projet pilote de la ville de Brampton et de la Région de Peel est un excellent exemple de ces 
approches. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires à l’amélioration de 
l’atmosphère et de l’accueil au centre-ville de Brampton. » 

- Nishan Duraiappah, Chef, Police régionale de Peel 

 « La ZAC du centre-ville de Brampton voit le lancement du Welcoming Streets Pilot Program avec 
enthousiasme. Ce programme sera d’un grand appui pour nos entreprises et contribuera à faire du 
centre-ville un lieu sûr et inclusif dont tous pourront profiter. » 

- Suzy Godefroy, directrice générale, Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton 
(ZAC) 
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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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