
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  

Célébrez le Mois de la Terre à Brampton! 

 

Inscrivez-vous pour participer à la première célébration environnementale 
de la Ville en aidant à nettoyer un parc et en plantant un arbre. 

BRAMPTON, ON (1er avril 2022) –  À titre de Ville verte, Brampton poursuit ses efforts vers la durabilité 
et la réduction de son impact sur l’environnement. En avril, cette année, venez célébrer le Mois de la 
Terre en participant aux initiatives environnementales communautaires de la Ville. 

1er avril : Nettoyage des parcs 
Brampton a entrepris le nettoyage du printemps des parcs. Nos résidents peuvent se porter bénévoles 
afin de diriger l’entretien d’un parc de leur choix du 1er avril au 1er novembre. La Ville organisera 
également des évènements de nettoyage dans chaque quartier en mai, et les accompagnera d’un 
barbecue communautaire gratuit. Pour en savoir plus, inscrire votre projet et obtenir les fournitures, 
adressez-vous à www.brampton.ca/cleanup. 

Cérémonie de remise des prix de l’environnement et de la culture écologique – 23 avril 

Venez participer à la première édition des prix de l’environnement et de la culture écologique!Le 
samedi 23 avril de 10 h à 14 h au parc Norton Place, la Ville accueillera des activités familiales et 
remettra les nouveaux prix de la culture écologique aux chefs de file en matière d’environnement de 
notre communauté. Pour plus de détails et vous enregistrer pour l’évènement, cliquez ici. 

Plantation d’arbres – 24 avril 

En partenariat avec la Toronto Region Conservation Authority (TRCA), la Ville organise une plantation 

d’arbres gratuite le dimanche 24 avril de 10 h à 12 h au Centre communautaire Gore Meadows. Il est 
nécessaire de s’inscrire à l’avance. Pour tous les détails et pour s’inscrire, visitez 

www.brampton.ca/parks. 

Citations 

« Brampton est une ville verte et un chef de file en matière de durabilité et d’efforts menés afin de 
réduire les changements climatiques. Participez au changement : venez participer au nettoyage d’un 
parc, planter un arbre et assister à notre première célébration du Jour de la Terre à la cérémonie de 
remise des prix de l’environnement et de la culture écologique en ce mois d’avril. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

 « Les initiatives environnementales de Brampton contribuent à réduire notre empreinte carbone et à 
soutenir nos efforts afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre générés dans notre ville de 80 

http://www.brampton.ca/cleanup
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pour cent d’ici 2050. J’incite tout le monde à aider à tenir notre ville propre et verte en participant aux 
initiatives du mois d’avril ainsi que tout au long de l’année. » 

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

« Nous avons choisi comme mission de reverdir notre ville, comme le décrivent le Plan de gestion de 

l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (CEERP) et les Priorités du mandat du 
Conseil. En avril, je mets nos résidents au défi de faire quelque chose pour l’environnement. Ils 
peuvent aider à nettoyer nos parcs, planter un arbre, assister aux célébrations du Jour de la Terre ou 
participer à d’autres initiatives écologiques de leur choix. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal pour les quartiers 2 et 6; membre du comité consultatif sur 
l’environnement; membre du Groupe d’action communautaire du CEERP, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton s’est engagée à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, 
d’amélioration de la durabilité et des normes environnementales de notre communauté. Venez 
participer à nos initiatives environnementales en avril et visitez Brampton.ca pour en savoir plus. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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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