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La Ville de Brampton, les Services de santé communautaires Punjabi et 
Bike Brampton ouvrent un Bike Hub (pôle vélo) au centre-ville 

  

BRAMPTON, ON (25 août 2022) – la semaine dernière, la Ville de Brampton, conjointement avec ses 
partenaires les Services de santé communautaires Punjabi (PCHS) et Bike Brampton, a ouvert un pôle 
vélo au centre-ville de Brampton dans le but de promouvoir et de soutenir le cyclisme sécuritaire : 
Different Spokes. 

Brampton est une ville saine et sécuritaire et son administration s’est engagée à fournir une expérience 
sûre, confortable et agréable à tous les utilisateurs de ses rues et à encourager les transports actifs. 
Lors de sa réunion du 2 mars 2022, le Conseil municipal a demandé au personnel de la Ville de 
conclure un bail à court terme avec les PCHS afin qu’ils exploitent le pôle vélo de Brampton dans un 
immeuble appartenant à la Ville et situé au 8, rue Nelson West, unité 104. Il assume ainsi le rôle de 
catalyseur dans ce partenariat exceptionnel qui desservira les résidents de Brampton.  

Different Spokes est un pôle local enraciné dans la communauté dont l’objectif est de promouvoir et 
d’encourager les déplacements à bicyclette sans danger à Brampton. Au pôle vélo du centre-ville de 
Brampton, PCHS pourra : 

• Fournir des services de réparation de bicyclettes et aider à la revente de pièces et de 
bicyclettes remises à neuf; 

• Encourager, promouvoir et soutenir les déplacements à bicyclette sans danger à Brampton; 
• Fournir un accès à la vente ou à la location de bicyclettes remises à neuf; 
• Fournir des programmes communautaires et de mentorat à toutes les personnes intéressées 

par le cyclisme;  
• Soutenir la santé des collectivités et les styles de vie sains.  

La Ville de Brampton continue de construire des « Rues pour les gens » et de promouvoir les 
transports actifs. Cette année, la Ville ajoute plus de 30 kilomètres additionnels aux infrastructures 
dédiées à la marche et au cyclisme à son réseau de transports actifs actuel qui comporte plus de 
530 kilomètres de pistes cyclables, de sentiers de randonnée pédestre, de sentiers de marche et de 
sentiers récréatifs. 

Informez-vous plus avant sur comment faire du vélo à Brampton ici et sur les transports actifs à 
Brampton ici.  

Citations 

« Brampton est une ville saine et sécuritaire et nous nous sommes engagés à soutenir les besoins de 
la communauté en lui fournissant un accès à l’information, en la sensibilisant au cyclisme et contribuant 
à une meilleure santé mentale grâce aux transports actifs et aux activités récréatives. Nous sommes 
heureux de contribuer à l’ouverture de Different Spokes au Centre-ville de Brampton. Il s’agit d’un ajout 
positif à cette zone qui enrichira notre réseau de transports actifs existant.  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le pôle vélo de Brampton est un bel ajout à notre centre-ville. Different Spokes ne fournira pas 
seulement des services aux enthousiastes du cyclisme, mais il contribuera à sensibiliser et à soutenir 
les nouveaux cyclistes et à promouvoir un mode de vie sain et actif chez nos résidents de tous âges. 
Je suis enthousiaste de voir ce partenariat prendre forme dans notre ville et j’incite tout le monde à tirer 
parti des connaissances des PCHS afin de profiter des magnifiques sentiers panoramiques de 
Brampton. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du comité de planification et de 
développement, ville de Brampton 

« La Ville de Brampton est à l’œuvre pour créer Des rues pour les gens en mettant l’accent sur les 
transports actifs. Nous sommes heureux de poursuivre le travail entamé avec des partenaires partout 
en ville afin de promouvoir un style de vie sain et actif et de fournit des infrastructures adéquates à nos 
résidents. » 

- 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 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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
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