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Le programme « Nurturing Neighbourhoods » de la Ville revient en 2022 

BRAMPTON, ON (le 4 août 2022) – Le programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants) 
de la Ville de Brampton sera de retour le mardi 9 août 2022.  

 

Le programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants) vise à améliorer l’engagement 
civique, à donner aux habitants les moyens de jouer un rôle actif dans l’amélioration de leur quartier et 
à les mettre en contact avec des ressources. Il existe trois façons pour les habitants d’en savoir plus 
sur leur quartier et de partager ce qui est important pour eux : 

• les promenades de quartier – il y aura cinq promenades et ateliers organisés à Brampton : 
Fletcher’s Meadow N/S et Van Kirk, Lundy Village et Fletcher’s Creek, Bramalea G-Section, 
Castlemore Estates et Wildfield, et Sheridan; 

• les visites virtuelles – il y aura dix visites virtuelles, mettant en valeur les joyaux des quartiers de 
Brampton; 

• un sondage sur les quartiers – la Ville veut comprendre les quartiers de la communauté et la 
façon dont les habitants y interagissent. Les habitants sont encouragés à répondre au sondage 
en ligne. 

• Un outil de cartographie en ligne – cet outil permettra aux habitants de déterminer les endroits 
qu’ils aiment, leurs préoccupations et les changements qu’ils aimeraient voir dans la ville. 

Les habitants de Brampton sont également invités à partager une courte vidéo présentant leurs petits 
bijoux de quartier préférés pour avoir une chance de gagner des prix! Faites connaître à la Ville vos 
endroits préférés d’ici le 14 août. Les vidéos sélectionnées seront présentées dans le programme de 
cette année ! Les vidéos peuvent être soumises en ligne à 
l’adresse www.brampton.ca/communitysafety. 

Le parrainage soutient les efforts de la Ville pour offrir une programmation gratuite de qualité, 
accessible à tous les membres de la communauté. Le programme « Nurturing Neighbourhoods » 
(Quartiers vivants) est une fois de plus généreusement parrainé par Alectra et Enbridge Gas. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le programme "Quartiers vivants" et 
consulter la liste complète des promenades virtuelles dans les quartiers, rendez-vous sur la 
page www.brampton.ca/communitysafety.  

 

Programme 2021 

 

L’année dernière, la Ville a procédé à l’audit de 15 quartiers de Brampton afin de faire participer les 
Bramptoniens et d’encourager le développement de la conscience communautaire. Plus 
de 1 300 résidents ont joué un rôle actif dans le façonnement de leur communauté par le biais du 
programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants) 2021. La Ville a reçu plus  
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de 900 réponses au sondage et plus de 450 épingles à l’outil de cartographie en ligne. Pour en savoir 
plus sur les résultats de 2021, consultez le site www.brampton.ca/communitysafety. 

Citations 

« Les habitants de Brampton sont les experts en ce qui concerne les quartiers qu ’ils considèrent 
comme leur foyer, et leur contribution sur ce qu’ils aiment de notre ville et ce qu’ils veulent voir changer 
est inestimable. En tant que ville saine et sécuritaire, nous voulons que tous les Bramptoniens se 
sentent en sécurité dans leur quartier, qu’ils aient un sentiment d’appartenance et qu’ils aient la 
possibilité de participer activement à leur communauté. Nous remercions ceux qui ont participé au 
programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants) par le passé, et nous sommes impatients 
de nous engager à nouveau avec nos habitants pour en savoir plus. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La Ville de Brampton s’est engagée à construire une ville que tous ses résidents sont fiers d’appeler 
leur foyer. Les habitants de Brampton sont invités à visiter en personne les secteurs de cette année du 
programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants), à donner leur avis en ligne ou lors de 
l’une de nos promenades programmées, et à partager leurs joyaux de quartier préférés dans une 
courte vidéo pour avoir une chance de gagner un prix ! Vos opinions comptent, et vous jouez un rôle 
essentiel en nous aidant à bâtir des communautés durables et complètes. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des services communautaires, Ville 
de Brampton 

« Le programme « Nurturing Neighbourhoods » (Quartiers vivants) donne aux habitants de Brampton 
l’occasion de partager ce qu’ils aiment de leur communauté, de s’informer sur les projets à venir de la 
Ville et d’inspirer le changement au niveau local. Nous remercions tous ceux qui ont participé au 
programme dans les années passées, et nous avons hâte de nous engager à nouveau avec nos 
résidents dans le cadre du programme de cette année. » 

- Paul Morrison, directeur administratif par intérim, Ville de Brampton 
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À propos de la Ville de Brampton 
Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 75 000 
entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de nos 
communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique et 
environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. Connectez-

vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
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