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La Ville de Brampton recrute de grands talents pour faire avancer l’investissement et 
l’innovation 

  
BRAMPTON, ON : Deux importants experts se joignent à la Ville de Brampton. 

  
Bob Seguin travaillera à titre de conseiller spécial du directeur général pour les stratégies de 
développement économique. Il a acquis une vaste expérience à amener le milieu des affaires et les 
partenaires de la communauté à travailler étroitement sur des initiatives concrètes qui produisent des 
avantages économiques importants. Il a détenu des postes importants, comme celui de sous-ministre 
adjoint au du ministère du Développement économique et du Commerce. Bob commencera à travailler 
pour la Ville le 8 septembre et travaillera avec Robert Darling, directeur du Développement 
économique, afin de faire progresser de nouvelles opportunités dans le domaine de l’innovation et de 
l’investissement pour le secteur privé à Brampton. 

  
Patrick Moyle se joint à la Ville à titre de commissaire intérimaire aux Services aux sociétés. Il cumule 
une grande expérience comme cadre dans plusieurs municipalités du Grand Toronto et de l’Ontario, 
ayant notamment travaillé pour la Ville de Burlington, la Région de Halton et l’Association des 
Municipalités de l’Ontario (AMO). Patrick a pour mission de moderniser les pratiques de la Ville en 
matière de finances et d’approvisionnement et de recruter des dirigeants permanents qui ont déjà fait 
leurs preuves à l’échelle nationale dans ces domaines. Il commencera à travailler pour la Ville le 12 
septembre.  

  
« Le Conseil nous a clairement laissé entendre que la croissance économique et l’investissement sont 
des priorités et nous savons que, pour obtenir la confiance du milieu des affaires, notre organisation 
doit elle-même être plus axée sur les affaires », a déclaré Harry Schlange, directeur général. « Bob et 
Patrick se sont taillé une réputation d’experts dans leur domaine et nous comptons sur eux pour nous 
inspirer à voir plus grand pour l’avenir de la Ville de Brampton. » 
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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. 

 
 

 

 

 
 
 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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