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La Ville de Brampton se mobilise pour soutenir les réfugiés syriens 
 
BRAMPTON, ON : Le Conseil municipal de Brampton a adopté une motion dans le but d’entreprendre 
des efforts pour soutenir les efforts du gouvernement fédéral fans le but d’accueillir jusqu’à 
25 000 réfugiés fuyant les combats en Syrie. 
 
La Ville a reçu une demande en ce sens de la part du ministère provincial de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels – l’agence responsable de la coordination de 
l’intervention visant la réinstallation des réfugiés dans la Province. 
 
Sous la direction du bureau de gestion des urgences de Brampton et en collaboration avec la région de 
Peel, la communauté des affaires de Brampton et les organisations communautaires locales, la Ville 
commencera à prendre les mesures nécessaires pour fournir l’assistance nécessaire aux réfugiés 
qu’elle pourrait accueillir. 
 
« Nous avons constaté les circonstances difficiles et tragiques que ces réfugiés doivent affronter », a 
déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « La Ville de Brampton est prête à collaborer à l’accueil et à la 
réinstallation de ces personnes à la recherche d’un abri et d’une chance de refaire leur vie. » 
 
La Ville fournira plus d’information au fur et à mesure qu’elle élaborera des plans d’action, mobilisera 
les ressources et recevra d’autres directives de la part des autres paliers de gouvernement. 

  
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui 
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des 

installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de 
Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au 
Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 

- 30 - 
 

 
Contact média 

Brian Stittle 
Ressources équitables. Supports médias Coordonnateur 
Ville de Brampton 
905-874-2143 | brian.stittle@brampton.ca 
 
 
 
 
   
 
   

 

 
 

  

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx

