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Les réunions du Conseil municipal ont lieu un mercredi sur deux, à 9 h 30. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous à www.brampton.ca

Événements Mise à jour de la
COMMUNAUTÉ

Message de la mairesse
Malgré tous les efforts que nous avons faits pour sonner l’alarme 
relativement à la croissance explosive de notre ville, notre 
infrastructure de soins de santé n’a malheureusement pas suivi 
le rythme. Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre nous 
ont soit vu par nous-mêmes l’engorgement de l’hôpital municipal 
de Brampton, soit lu des articles à ce sujet.
En novembre, j’ai écrit à la Province afin de demander une 
augmentation des heures à l’hôpital Memorial de Peel et le début 
immédiat de la construction de la phase 2 et de souligner la 
nécessité d’un troisième hôpital.  Peu après la rédaction de cette 
lettre, le ministre de la Santé a annoncé des lits supplémentaires 

pour l’hôpital municipal de Brampton et a promis son soutien à la phase 2 du Centre 
Memorial de Peel.
Nous avons accueilli cette annonce avec plaisir, mais il y a encore beaucoup de travail 
à faire, car d’ici à 2041, notre ville comptera presque un million de résidents. Le Conseil 
a maintenant entamé la planification nécessaire pour l’identification, la protection et le 
zonage des 45 à 50 acres dont nous aurons besoin à l’avenir pour le troisième hôpital, qui 
sera situé dans la partie ouest de Brampton. Nous avons besoin que le gouvernement de 
l’Ontario accélère la planification et le financement des soins de santé futurs à Brampton.

Linda Jeffrey 

Pat Fortini 
Conseiller municipal 
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La sécurité, la santé et la prospérité de la collectivité restent prioritaires 
pour moi. Nous avons la chance de profiter de voisinages fantastiques, 
avec de beaux parcs et espaces publics. Notre excellent emplacement, à 
proximité de tous les réseaux de transport majeurs, fournit aux citoyens 
et aux entreprises de nombreuses occasions de réussir.
L’investissement de Brampton dans le transport en commun a entraîné 
une croissance sans précédent du nombre de passagers, et avec plus 
de 63 000 entreprises, Brampton commence à occuper une place 
importante comme centre urbain majeur.
Le budget de 2018 a affecté des fonds d’immobilisation pour les 
centres récréatifs de l’est de Brampton, y compris Howden, Greenbriar 
et Balmoral. La Ville a également fait l’acquisition de Riverstone, 
un établissement de 34 000 pieds carrés. Le personnel de niveau 
supérieur a recommandé l’achat à un prix de 9 millions de dollars, plus 
2,6 millions de dollars pour les rénovations du bâtiment.  Le prix d’achat 
exigeait l’engagement de la part du Conseil de seulement 575 000 $ 
en impôts, tandis que le reste est payé par les frais d’aménagement. Le 
Centre offrira des programmes d’activités récréatives pour les personnes 
âgées semblables à ceux du Centre récréatif pour personnes âgées 
Flower City, en plus de fournir des programmes pour les familles.
Les élections municipales et provinciales arrivent à grands pas. 
Recherchez des représentants qui sont prêts à collaborer. Le leadership 
commence au sommet, mais le travail d’équipe est essentiel pour la 
réussite. 
En tant que conseillère régionale, je vous représente tant auprès du 
conseil municipal que du conseil régional. Je vous encourage à prendre 
contact avec moi concernant les problèmes dans votre voisinage ou les 
questions qui affectent notre ville.

J’ai eu le privilège d’être votre conseiller municipal pendant les 
quatre dernières années. Ensemble, nous avons obtenu de nombreux 
résultats positifs, mais il nous reste encore beaucoup de pain sur la 
planche. J’ai écouté vos préoccupations et vos commentaires et je 
continuerai à défendre vos intérêts.

Je suis fier de vous représenter. Vous avez pris contact avec moi 
en grand nombre pour exprimer votre désaccord avec l’acquisition 
du club de golf Riverstone. Vous avez exprimé vos préoccupations 
relatives au fait que l’établissement ne sera pas exclusivement un 
centre pour personnes âgées comme le Centre des aînés Flower City, 
mais plutôt un établissement pour tous les âges.  Bien que le Conseil 
ait statué que cette question, j’ai voté contre cet achat en raison du 
coût pour les contribuables et de ce que j’estime être un engagement 
envers le public et une transparence inadéquats relativement à cet 
achat. J’aurais préféré une réunion de discussion publique afin de 
permettre aux résidents et au comité de personnes âgées d’exprimer 
leurs points de vue et leurs préoccupations relatives à la transaction 
pour Riverstone avant la clôture de l’achat.

J’ai également soutenu la construction d’un nouveau Centre commu-
nautaire Howden et la rénovation du Centre récréatif Balmoral. Des 
plans préliminaires de renouvellement d’autres centres récréatifs dans 
le quartier Bramalea sont également en place.

Veuillez prendre contact avec moi n’importe quand. Je suis disponible 
pour vous rencontrer afin de discuter de vos idées et de vos 
suggestions et d’assister à tout événement ou célébration dans les 
quartiers 7 et 8.

Message de Gael Miles, conseillère régionale Message de Pat Fortini, conseiller municipal

 Pat Fortini, conseiller  pat_fortini Gael Miles    gmiles_brampton

Élections municipales 
2018
Les élections municipales sont le 
22 octobre, et la Ville fait en sorte qu’il soit 
plus facile pour vous de voter! Le jour du 
scrutin, vous pourrez voter dans n’importe 
quel bureau de vote de votre quartier. 
obtenez de plus amples renseignements 
sur l’inscription sur la liste électorale, les 
dates du vote par anticipation, le vote par 
procuration et plus encore à  
www.brampton.ca/bramptonvotes

Visitez la NOUVELLE 
Bibliothèque de 
Springdale
La nouvelle succursale de la 
Bibliothèque de Brampton a ouvert 
ses portes en mars. Elle est située à 
l’intersection de Bramalea Road et 
de Sandalwood Parkway.

  Plaidoyer avant les élections provinciales 
Avant les élections provinciales, Brampton préconisera des priorités clés pour la croissance, 
y compris l’infrastructure (amélioration du transport en commun; projet Riverwalk); 
l’éducation, l’excellence et l’innovation; les partenariats en matière de santé (investis-
sement dans les hôpitaux); et la gouvernance (augmentation de la représentation dans la 
Région de Peel). Visitez www.brampton.ca

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

18-0108

Mai
38e cérémonie annuelle d’introni-
sation au Temple de la Renommée 
des sports de Brampton
Mardi 15 mai, 18 h
Rose Theatre, Brampton

Juin
Fête du printemps
Les vendredis 1er et 8 juin, de 12 h à 15 h
Centres des aînés Knightsbridge et Flower City

Élections provinciales
Jeudi 7 juin

CeleBrampton
Samedi 9 juin
Centre-ville de Brampton
De 12 h à 22 h 

Marché des jardiniers du centre-ville 
Les samedis, du 16 juin au 1er septembre
De 7 h à 13 h

Marché des jardiniers du village de 
Mount Pleasant 
Les jeudis, du 21 juin au 4 octobre
De 16 h à 20 h

Juillet
Célébrations de la fête du Canada
Dimanche 1er juillet
De 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy

Août
Portes ouvertes aux aînés
Lundi 13 août, de 12 h à 15 h
Centre récréatif pour personnes âgées Flower City

Septembre
Marché des récoltes 
Les samedis, du 8 septembre au 3 novembre 
Parc Rosalea
De 8 h à 13 h

Octobre
Élections municipales
Lundi 22 octobre 
Multiples endroits 

Les dates sont sujettes à changer

Parc Chinguacousy (à gauche) et Professor’s Lake

Événements



Brampton est une ville dynamique, diversifiée et à croissance 
rapide, qui pense encore plus grand. Nous sommes situés au centre 
du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons 
les investissements et faisons croître notre succès sur le plan 
international.
En tant que résidents de Brampton, vous jouez un rôle important 
dans la planification pour l’avenir. Voici quelques mises à 
jour concernant des initiatives récentes pour lesquelles les 
commentaires et les propositions du public ont été importants :

Vision en matière de planification
• Depuis l’automne 2017, la Ville a entamé une conversation 

intensive à l’échelle de la collectivité avec des milliers de résidents 
• Début d’un cheminement visant à créer une vision pour ce que 

Brampton pourrait être – et deviendra – dans 5, 10, 25 ans et plus 
tard

• Utilisation d’idées pour rédiger le document sur la vision de 
Brampton 

• Le document de vision révisé sera présenté au Conseil au début 
du mois de mai pour son approbation 

• Assurez-vous de consulter l’ébauche sur le site Web de la Ville et 
de faire vos commentaires

  Stratégie de Brampton sur les « villes 
amies » des aînés  

Bien que Brampton soit l’une des villes les plus jeunes du Canada, 
elle compte également une population rapidement grandissante de 
personnes âgées. Afin de planifier le vieillissement de la population, 
la Ville élabore une stratégie sur les « villes amies » des aînés. 
La stratégie abordera les huit domaines ciblés par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour les collectivités amies des aînés, 
y compris le transport, le logement, l’inclusion sociale et civique, 
le soutien communautaire et les services de santé.  Un comité 
consultatif des citoyens a été établi afin de fournir des conseils 
relativement à l’élaboration de cette stratégie.
La Ville souhaite également être admise au sein du Réseau mondial 
OMS des villes et des communautés amies des aînés, qui appuie 
une volonté mondiale de favoriser le vieillissement actif et en bonne 
santé et la qualité de vie.

Former 
l’avenir de Brampton  

Renouvellement des loisirs

Le Conseil reconnaît que les activités récréatives sont importantes pour 
aider les habitants de Brampton à maintenir un mode de vie sain. La mise 
à jour de nos installations récréatives est une priorité dans le budget de 
la Ville, approuvé en décembre 2017. La bonne nouvelle est que la Ville 
travaille à une stratégie de renouvellement des centres récréatifs vieillis-
sants dans le quartier Bramalea, y compris les suivants :

• Construction d’un nouveau Centre communautaire Howden 
• Agrandissement et rénovation du Centre récréatif Balmoral
• Adaptation du Centre récréatif Greenbriar d’une patinoire pour une 

faire une surface à multiples utilisations

Restez à l’affût des séances d’information publique qui auront lieu au 
printemps, et obtenez de plus amples renseignements sur le renouvel-
lement des centres récréatifs de Bramalea.

________________________________________________________ 

Prenez Züm vers tous ces endroits 
Le nombre de passagers de Brampton a augmenté de 18 % à 
Brampton, un chiffre sans précédent, ce qui en fait l’un des systèmes 
de transport en commun à la croissance la plus rapide au Canada. 
Cet automne, le 505 Züm Bovaird prolongera son service le long 
d’Airport Road jusqu’à station GO de Malton afin de servir de 
nouveaux arrêts et de nouveaux voisinages.

Züm a débuté en 2010, avec le lancement du 501 Züm Queen. 
Au cours des huit dernières années, Züm s’est développé et inclut 
maintenant 502 Züm Main, 505 Züm Bovaird, 511 Züm Steeles et 
561 Züm Queen West. 

En décembre 2017, Züm Queen de Brampton Transit a commencé à 
desservir deux stations de métro sur la prolongation nouvellement 
ouverte de la ligne 1 du métro de la TTC. Le 501 Züm Queen dessert 
la station de métro Vaughan Metropolitan Centre, et les 501 et 
501A/C Züm Queen continueront de desservir l’Université York, sans 
changement aux arrêts existants. La station de métro York University 
est située juste au sud des arrêts d’autobus. 

www.bramptontransit.com 

La sécurité et l’entretien sont prioritaires  
Le printemps est une période de nettoyage et d’entretien, pas 
seulement dans nos domiciles, mais partout dans la ville. Le moment 
est arrivé d’améliorer nos routes et d’entretenir les boulevards. 
Améliorations routières et sécurité routière :  

Améliorations routières et sécurité 
routière 
• Les équipes de la Ville ont commencé les réparations au réseau 

routier partout à Brampton, y compris la réfection des routes, les 
améliorations aux intersections, la réhabilitation des ponts, la 
construction de trottoirs, et la modernisation de l’éclairage routier et 
des feux de circulation

• Pour obtenir la liste complète des projets de construction, 
téléchargez l’appli Pingstreet ou rendez-vous à www.brampton.ca/
roadworks 

• Le Services d’ingénierie de la circulation de la Ville est ouvert à 
travailler avec les voisinages pour mettre en place des mesures de 
modération de la circulation 

• Si vous avez des préoccupations en matière de sécurité dans votre 
voisinage, téléphonez au 311 : nous serons heureux d’explorer 
certaines possibilités, y compris l’aide de la police de Peel 

• Soyez extrêmement prudent dans les zones scolaires, faites attention 
aux enfants et aux aînés, et respectez la limite de vitesse affichée  

Entretien des boulevards
Le personnel de la Ville continue à faire de son mieux pour garder les 
boulevards en bon état et libres de mauvaises herbes. Toutefois, nous 
savons que la température printanière peut être imprévisible : une plus 
grande quantité de pluie, une plus grande accumulation de mauvaises 
herbes et de pissenlits. Merci pour votre patience et votre compré-
hension : si vous avez des questions ou des préoccupations relatives 
à l’entretien des boulevards, envoyez un courriel à enforcement@
brampton.ca 

Entretenez votre propriété
• Les arbres et les haies sur votre propriété devraient être taillés pour 

éviter la croissance excessive
• Gardez votre pelouse à une longueur de 20 cm (8 po) ou moins
• Enlevez l’eau stagnante sur votre propriété (qui s’accumule souvent 

dans les pataugeuses, les seaux, etc.) 
• N’entreposez pas sur votre propriété des articles endommagés ou 

qui fonctionnent partiellement

Rendez-vous à www.brampton.ca/bylaws 

Brampton offre un large éventail de camps d’été, avec des 
options amusantes, actives et instructives pour les jeunes de 
4 à 17 ans. Les programmes sont indiqués dans le Guide des 
activités récréatives pour le printemps et l’été 2018.  
Venez en chercher un exemplaire à n’importe quel centre de 
loisirs ou consultez-le en ligne à 
www.brampton.ca/recreation  

Occasions pour les jeunes cet été!

Vous attendez des visiteurs cet été?
Vous souhaitez explorer d’autres 
parties de Brampton?  
Le Guide du visiteur pour 
Brampton est maintenant 
disponible! Le guide est 
disponible sous forme 
imprimée à différents 
arrêts touristiques dans la 
région du Grand Toronto et 
au-delà, ainsi que dans les 
emplacements touristiques 
et les installations 
municipales de Brampton. 
Une version en ligne est 
également offerte à 
www.brampton.ca. 

L’événement Tournée Hockey d’ici réussi a inclus un 
visionnement officiel de la Coupe Stanley, que l’on voit ici avec le 
conseiller Fortini et la conseillère Miles dans l’atrium de l’Hôtel 
de Ville, le 14 mars.


