
 

 

 

Le 28 mars 2017   

Brampton est à la recherche de conseils adaptés aux jeunes 
  
Brampton, ON : Est-ce que vous êtes âgé(e) de 15 à 24 ans et vous avez des idées pour améliorer 
votre communauté? Est-ce que vous avez vraiment à cœur le fait que les besoins des jeunes devraient 
être pris en considération lorsque votre ville planifie des programmes et des services? Vous pourriez 
être la personne que la Ville de Brampton cherche! 
 
La Ville de Brampton cherche à désigner trois jeunes pour son nouveau comité consultatif Brampton 
favorable aux personnes de tout âge. Des représentants de la jeunesse ainsi que des membres 
citoyens du comité et des membres des organismes communautaires agiront à titre de conseillers sur 
la manière de rendre la ville plus favorable aux personnes de tout âge, en mettant plus particulièrement 
l'accent sur la jeunesse et les aînés. 
 
Les champs d’intérêt compteront : 

        le fait de veiller à ce que les transports publics soient accessibles et abordables; 

        l’amélioration de la participation aux activités sociales, culturelles et de loisirs; 

        la promotion du respect de la vie civique; 

        l’accroissement des opportunités d’emploi et de bénévolat; 

        le fait de nouer le dialogue avec les gens en facilitant les communications;  

        la planification d’espaces et de bâtiments publics. 
  
« L’une des populations les plus jeunes du Canada habite à Brampton avec un âge moyen de 34 ans. 
Nous apprécions le rôle que notre jeunesse joue pour aider à façonner l’avenir de Brampton », explique 
la mairesse Linda Jeffrey. « Le nouveau comité consultatif Brampton favorable aux personnes de tout 
âge est une excellente manière pour nos jeunes pour aider à façonner un Brampton fort, où chacun a 
sa place. Ensemble avec nos jeunes, on peut bousculer le status quo et construire un Brampton 
meilleur! » 
 
Être un membre de ce comité signifie un engagement pouvant atteindre 10 heures par mois jusqu’en 
novembre 2018, pour assister à des réunions le soir et participer à d’autres activités. Les élèves du 
secondaire peuvent utiliser leur nomination à ce comité pour leurs heures obligatoires de bénévolat. 
  
Les personnes qui souhaitent participer à ce nouveau comité peuvent communiquer avec le bureau du 
secrétaire municipal au 905 874-2115. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne et à 
l’hôtel de ville et seront acceptés jusqu’au 7 avril 2017. 
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À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser  
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 de média 
Ville de Brampton 
905 874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

