
 

 

 
Le 11 septembre 2017 

 
Partagez vos idées géniales pour un brillant avenir 

Brampton lance une campagne de mobilisation du public  

pour une ville prête pour l’avenir 

 

Brampton, ON – Aujourd’hui, avec le lancement de la campagne de mobilisation du public « Une ville 

prête pour l’avenir », Brampton demande aux résidents de voir plus grand concernant ce que devrait 

être leur ville dans cinq, 10, 25 ans et par la suite. 

 

La Ville élabore une vision qui permettra à Brampton de se démarquer des autres villes de banlieue et 

de se positionner comme carrefour d’emplois et d’innovation et ville de l’avenir durable, que les 

résidents seront fiers de considérer comme la leur. Cette vision, qui devrait être présentée au 

printemps 2018, reflétera les idées et les commentaires fournis par les résidents et les entreprises de 

Brampton.  

 

Comment participer : 

Nous voyons plus grand concernant notre brillant avenir; toutefois, pour assurer une véritable réussite, 

nous avons besoin des idées géniales de nos résidents. Voici les façons de participer entre aujourd’hui 

et le 31 octobre, date où la campagne de mobilisation prendra fin :  

 Rendez-vous à www.brampton.ca/futureready pour partager votre idée géniale ou voter sur les 

idées déjà présentées.  

 Cet automne, bavardez avec les équipes de rue de la Ville lors d’événements qui auront lieu à 

différents endroits de Brampton. La liste des événements est disponible à 

www.brampton.ca/futureready. 

 Envoyez un courriel à brightideas@brampton.ca, ou envoyez vos questions et vos 

commentaires par message direct au compte Twitter ou Facebook de la Ville.  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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