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La ville de Brampton met en œuvre des changements structurels importants 
et crée les bases d’une organisation « prête pour l’avenir » 

 
BRAMPTON, ON : La ville de Brampton a annoncé aujourd’hui qu’elle allait modifier sa structure 
organisationnelle et de direction, ce qui lui permettra d’améliorer l’adaptabilité et l’efficacité de ses 
activités administratives.  
 
Plus tôt cette année, les conseillers municipaux, les membres de la communauté et les employés de la 
ville ont fait savoir aux administrateurs que la Ville de Brampton devait clarifier les rôles, réduire les 
doubles emplois, accélérer les processus et se concentrer davantage sur le progrès. Ces 
commentaires ont donné le coup d’envoi à un examen organisationnel complet et des changements 
structurels ont maintenant été mis en œuvre pour permettre à la Ville d’atteindre ces objectifs.  
 
Ces changements incluent, notamment : 

 la suppression de niveaux dans l’organisation afin de simplifier la structure de l’organisation;  

 l’élimination des doubles emplois en rassemblant des groupes qui étaient auparavant localisés 

partout dans l’organisation;  

 le réalisation d’une meilleure collaboration entre tous les services afin d’aider la Ville à fournir 

des investissements, des innovations et d’excellents services publics et de lui permettre d’être 

plus concurrentielle au niveau international.  

 
Ces changements ont pour effet d’éliminer 20 postes de cadres dans l’ensemble de l’organisation. Bien 
que l’objectif premier de ces changements consiste à moderniser les opérations de la Ville, l’élimination 
de ces postes entraînera aussi des économies annuelles de 2 millions de dollars dans le futur. 
 
« Nous avons bien écouté lorsque les membres du Conseil municipal, les employés et la communauté 
nous ont dit qu’il fallait voir grand pour l’avenir de notre ville », a déclaré Harry Schlange, directeur 
général; « Notre prochaine priorité immédiate est d’œuvrer avec tous les dirigeants de cette corporation 
pour nous assurer que tous les employés de la Ville sont enthousiastes à l’idée de venir travailler 
chaque jour et habilités à bien faire leur travail, car Brampton mérite ce qu’il y a de mieux ».  
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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 résidents 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. 
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