
 

 

 

13 janvier 2017  

 
Une nouvelle structure de comités et des nominations entre en vigueur le 18 janvier  
La Ville invite ses citoyens à proposer des nominations au nouveau Comité consultatif de 

Brampton sur les « villes amies » des aînés et des jeunes 
 

BRAMPTON, ON : À compter du 18 janvier 2017, trois des comités permanents de Brampton (Services 
publics et communautaires, Services aux sociétés et Développement économique) seront combinés et 
chapeautés par un Comité du Conseil. Cette nouvelle structure a été approuvée en Conseil en octobre 
2016 afin de rendre les réunions plus efficaces et de fournir une meilleure gestion du temps. 
 
Ce Comité du Conseil traitera des questions concernant ces trois zones fonctionnelles plutôt que de 
tenir trois réunions distinctes. Une nouvelle section sur les questions concernant les travaux publics a 
aussi été ajoutée à l’ordre du jour du Comité du Conseil.  
 
Le Conseil municipal de la Ville de Brampton a aussi approuvé des changements aux nominations des 
conseillers aux comités permanents et consultatifs. La nouvelle structure (veuillez vous reporter aux 
pages 8, 9 et 10) seront en vigueur jusqu’à la fin du mandat du Conseil à la fin de 2018. Les nouvelles 
nominations s’alignent sur le Règlement de procédure, qui autorise des changements à la structure des 
comités au milieu du mandat du Conseil.  
 
Le Conseil a aussi formalisé la création d’un nouveau Comité consultatif sur les « villes amies » des 
aînés et des jeunes, qui conseillera le Conseil sur les questions concernant les espaces extérieurs, les 
bâtiments, les transports, le logement, le respect et l’inclusion sociale. Ce comité sera composé de 
19 membres, incluant six représentants des citoyens (dont trois aînés âgés de plus de 55 ans) et trois 
jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les personnes qui désirent participer à ce nouveau comité sont invitées à 
entrer en contact avec le bureau du greffier municipal au 905-874-2101. Les formulaires de demande 
sont disponibles en ligne et à l’Hôtel de Ville.  
  
Les lobbyistes, organismes communautaires, entreprises, résidents et autres personnes sont priés de 
prendre note de la nouvelle structure des comités et des nouvelles nominations.  
 
Citation 
La nouvelle structure des comités se traduit par une meilleure efficacité dans le processus des 
réunions et améliore le leadership du Conseil pour ce qui touche les questions stratégiques et 
opérationnelles. Les conseillers, dans leurs nouveaux rôles au sein des comités, auront l’occasion 
d’avoir une meilleure connaissance de ces questions et de contribuer, par leur expertise, à façonner 
l’avenir de Brampton. La création du nouveau Comité consultatif sur les « villes amies » des aînés et 
des jeunes nous enthousiasme et nous envisageons avec plaisir de voir notre ville devenir un endroit 
plus accueillant pour nos jeunes et nos aînés.  
 

- Gael Miles, conseillère régionale, présidente des Services aux entreprises 
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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, 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Corporate%20Services%20Committee/20161207csmn.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf


 

 

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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