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Votre opinion est importante contribue à faire de Brampton une ville verte  

Des sondages concernant le plan de gestion de la forêt urbaine et la 

stratégie de création des parcs sont maintenant disponibles en ligne.   

BRAMPTON, ON (14 mars 2022) – La Ville de Brampton a entrepris un sondage sur le plan de 
gestion de la forêt urbaine et un sondage sur la stratégie de création des parcs dans le but 
d’améliorer les parcs et les arbres de notre communauté.  

Sondage sur le plan de gestion de la forêt urbaine  

La version préliminaire sommaire du plan de gestion de la forêt urbaine (Urban Forest 
Management Plan - UFMP) de la Ville est prête à recevoir la contribution de la communauté.  

La forêt urbaine de Brampton se compose de tous les arbres et de leur environnement de 
croissance situés sur les terres publiques et privées dans les limites de la ville. Le plan de 
gestion fournira les renseignements stratégiques qui permettront de maintenir et d’améliorer la 
forêt urbaine de Brampton en protégeant les arbres existants et en élargissant la canopée.  

Dans cette version préliminaire sommaire, la Ville a déterminé 36 actions pour ce fa en se 
basant sur la recherche, les analyses et les engagements pris à ce jour.  

Le plan de gestion UFMP fait partie du plan maître de Brampton pour une croissance verte et 
écologique. Le Plan UFMP traite également de la Vision 2040 de Brampton et de l’objectif du 
plan de réduction de l’énergie et des émissions (CEERP), qui prévoit planter un million 
d’arbres à Brampton d’ici 2040. 

Nous invitons nos résidents et autres intervenants à partager leurs idées sur la version 
préliminaire résumée qui sera en ligne du 11 mars 2022 au 1er avril 2022. Visitez 
www.brampton.ca/trees pour participer au sondage. 

Sondage sur la stratégie de création des parcs 

La Ville s’est engagée à soutenir ses nombreux parcs et les terres qui composent son 
patrimoine naturel. La nouvelle stratégie de création des parcs de la Ville vise à répondre au 
besoin d’espaces verts de la communauté toujours croissante de Brampton. La stratégie 
contribuera à documenter le nouveau règlement sur la création des parcs et à soutenir les 
recommandations du plan maître de 2017 sur les parcs et activités récréatives. 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

La première étude sur la stratégie destinée à la communauté est prête à remplir. Nous invitons 
nos résidents et autres intervenants à partager leurs idées sur le questionnaire de l’étude qui 
sera en ligne du 11 mars 2022 au 1er avril 2022.  Cliquez ici pour en savoir plus et participer au 
sondage. 

Citations 

« Brampton est une ville verte, et dispose de plusieurs parcs et terres patrimoniales naturelles 
afin que tous puissent en profiter. La Ville continuera de s’assurer que le public et les 
intervenants participent à la définition de sa stratégie de création des parcs et son plan de 
gestion de la forêt urbaine. J’incite tout le monde à remplir ces deux sondages et à nous aider 
à garder nos arbres et nos parcs toujours florissants. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Si vous profitez de l’extérieur à Brampton, la stratégie de création des parcs et le plan de 
gestion de la forêt urbaine vous aideront. Brampton est une ville en croissance et nous avons 
besoin de votre contribution pour développer nos stratégies d’entretien des parcs et des 
arbres. Ces sondages sont brefs, venez les remplir dès aujourd’hui! » 

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

« Les parcs, les terres patrimoniales naturelles et les arbres sont des composantes 
essentielles de notre communauté. Votre opinion sur la stratégie de création des parcs et le 
plan de gestion de la forêt urbaine nous importe pour poursuivre nos initiatives sur les parcs et 
les arbres.  

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente, services à 
la communauté, 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. 
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