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Brampton obtient le soutien du programme My Main Street Community Activator 
Program (Ma rue principale) afin de dynamiser le centre-ville de Brampton 

 
BRAMPTON, ON (10 juin 2022) – la Ville de Brampton, conjointement avec ses partenaires la 
Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton (ZAC) et 8 80 Cities, a été 
sélectionnée pour obtenir 223 650 $ du programme My Main Street Community Activator 
Program pour le projet Activate Downtown Brampton, qui consiste en une série d’installations 
interactives et de représentations musicales dans les ruelles et les espaces publics du Centre-
ville de Brampton, et ce, jusqu’en octobre 2022. 
 
Activate Downtown Brampton vise à susciter les occasions d’interactions sociales et 
d’engagement civique de même qu’à stimuler l’activité économique locale. La série d’activités 
inclura des prestations musicales hebdomadaires gratuites mettant en vedette divers artistes 
locaux, évoquant le riche patrimoine culturel de la ville pour le plaisir de nos résidents et de nos 
visiteurs. Ces activités auront lieu les samedis de midi à 14 h jusqu’au 15 octobre dans tout le 
centre-ville. Pour connaître les emplacements, cliquer ici.  
 
Nos résidents peuvent également nous suggérer des façons de stimuler l’activité et l’animation 
du Centre-ville en visitant le site Web Activate Downtown Brampton ou en assistant aux 
activités qui se dérouleront dans ces espaces publics tout au long de l’été et de l’automne. 
 
Le programme My Main Street Community Activator est un investissement de 23 250 000 $ du 
Gouvernement du Canada sur deux ans par le biais de l’Agence fédérale de développement 
économique pour le sud de l’Ontario (FedDev Ontario) fourni par l’Institut urbain du Canada 
(CUI) et l’Economic Developers Council of Ontario (EDCO). Grâce au projet Activate Downtown 
Brampton, cette série contribuera à créer une ambiance plus dynamique au centre-ville et 
accroîtra le nombre de visiteurs et la circulation piétonnière près des boutiques, des restaurants 
et des nouveaux espaces publics, ce qui contribuera à son tour à soutenir les entreprises 
locales et à la relance post-COVID-19.  
 
Le plan intégré pour le centre-ville de Brampton (integrated Downtown Plan [IDP]) 
Le centre-ville de Brampton se transforme; la Région de Peel remplace d’abord les conduites 
d’eau principales et les égouts sanitaires dans cette zone, la Ville remplacera et élargira par la 
suite les trottoirs, puis réparera ou refera la surface des rues.  
 
Ces activités pont partie intégrante du plan intégré pour le centre-ville de Brampton (IDP), un 
outil de coordination de toutes les initiatives et projets d’infrastructures en marche au centre-
ville de Brampton qui permettra et guidera la croissance et les investissements stratégiques 
dans l’avenir.  
 
Les principes directeurs de l’IDP sont l’inclusivité, l’innovation et la durabilité. Cela aidera à 
coordonner la mise à niveau des infrastructures, le design urbain, l’utilisation des terrains et à 
programmer les interventions, permettant ainsi à Brampton de se positionner à titre de moteur 
économique, de plateforme culturelle régionale et de quartier de l’innovation. 
 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/


 

 

Pour plus de renseignements sur l’IDP, visitez brampton.ca/IDP  
  
Pour plus de renseignements sur le centre-ville de Brampton, visitez 
www.brampton.ca/downrownbrampton. 
 
 
Citations 
 
« Notre gouvernement s’est engagé à aider les communautés à revivifier leurs rues principales. 
Le programme My Main Street fournit un soutien essentiel aux projets qui redonneront vie aux 
quartiers par des installations, des activités et des évènements inclusifs, novateurs et 
rassembleurs afin de créer des emplois et faire progresser la croissance économique locale. » 

- L’Honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l’Agence fédérale de 
développement économique pour le sud de l’Ontario (FedDev Ontario) 

 
« Nous travaillons avec nos partenaires à la revitalisation et à l’épanouissement du potentiel du 
centre-ville de Brampton en créant des espaces urbains de qualité et un réseau piétonnier 
amélioré. J’invite nos résidents à participer aux évènements du projet Activate Downtown 
Brampton cet été. Faites-nous connaître vos idées et suggestions sur comment améliorer nos 
espaces publics, joignez-vous à nous les samedis pour profiter de la musique et continuer de 
soutenir nos entreprises locales. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« La Ville de Brampton continue de prendre des mesures afin de transformer notre centre-ville 
et créer des espaces publics animés pour nos résidents et nos visiteurs. Nous remercions 
FedDev Ontario pour cet important investissement et continuerons de collaborer avec nos 
partenaires afin de construire un centre-ville plus dynamique et soutenir les entreprises locales 
qui se remettent de la COVID-19. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président, Développement 
économique, ville de Brampton 

 
« La Ville de Brampton s’est engagée à améliorer la qualité de la vie de ses résidents et à 
appuyer ses entreprises locales en investissant localement et en créant des partenariats. Le 
projet Activate Downtown Brampton créera des occasions d’interactions sociales et 
d’engagement civique et stimulera l’activité économique locale au centre-ville de Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  
  
 
« Nous sommes emballés de collaborer avec la Ville de Brampton et 8 80 Cities afin d’activer 
notre centre-ville cet été et cet automne; nous soutiendrons ainsi nos formidables entreprises 
locales par des efforts d’aménagement collectifs. »  
      - Carrie Leigh Percival, présidente, ZAC du centre-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. 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx
about:blank
about:blank
about:blank
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8 80 Cities est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de susciter l’action et d’être un agent de 
changement pour créer des villes plus saines, plus équitables et plus écologiques pour tout le monde. Nous sommes 
guidés par une question très simple mais également très puissante : pouvons-nous faire en sorte que nos villes 
soient aussi adaptées aux enfants de huit ans qu’aux aînés de 80 ans? Nous croyons que de nous fonder sur cette 
question peut aider à créer des villes formidables pour tous. Notre équipe a travaillé dans environ 350 villes partout 
dans le monde pour y diriger des projets de transformation des espaces publics.  
 
La Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton promeut la zone commerciale à titre d’espace 
d’affaires et de magasinage dynamique. En y accueillant des évènements spéciaux, en en faisant la promotion et par 
des programmes d’embellissement, nous voulons que cette zone évoque un endroit plaisant et attrayant pour 
magasiner, assister à des spectacles, travailler et pour vivre.  
 
L’Institut urbain du Canada est la plateforme nationale qui rassemble les meilleurs talents canadiens en 
développement urbain; c’est un regroupement de décideurs politiques, de professionnels de l’urbanisme, de leaders 
civiques et d’industrie, d’activistes communautaires et de chercheurs qui peuvent apprendre, partager et collaborer 
les uns avec les autres d’un océan à l’autre. Fondée sur la recherche, l’engagement et la compréhension de 
l’histoire, notre mission consiste à nous assurer que le Canada construise des villes dynamiques, équitables, 
agréables à vivre et résilientes. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
 
Depuis plus de 12 ans, le Gouvernement du Canada, par le biais de FedDev Ontario, a travaillé au progrès et à la 
diversification de l’économie du sud de l’Ontario en finançant des projets et des services qui soutiennent l’innovation, 
la création d’emploi et la croissance de la région la plus peuplée du Canada. L’Agence a obtenu des résultats 
remarquables, que l’on peut observer chez les entreprises du sud de l’Ontario qui se consacrent aux innovations 
technologiques, à l’accroissement de la productivité et de leurs revenus, à la création d’emplois et au progrès 
économique des collectivités de la région. Informez-vous plus avant sur les résultats obtenus par l’Agence dans le 
sud de l’Ontario en explorant no projets pivots, nos Pleins feux sur le sud de l’Ontario et les pages Twitter, Facebook, 
Instagram et LinkedIn de FedDev Ontario. 
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