
 

 

 

Le 4 octobre 2017                

La Ville annonce l’équipe de consultants  
qui dirigera le plan directeur pour la culture 

  

BRAMPTON, ON : Pour appuyer la prospérité et le dynamisme culturel de la communauté, la 
Ville de Brampton se lance dans l’élaboration de son premier plan directeur pour la culture afin 
de définir une vision et une orientation stratégique pour les arts et la culture dans notre ville. 
Lorsque ce plan sera achevé, en juin 2018, il guidera la prestation des services et des 
investissements culturels de la municipalité pendant les 10 prochaines années. 

Cet automne, des recherches importantes seront requises pour l’élaboration du plan, et la 
participation des résidents, des artistes, des organismes culturels, des dirigeants 
communautaires, des visiteurs et de tous les intervenants de Brampton sera sollicitée au début 
de l’année 2018. Après un processus d’appel d’offres concurrentiel qui a eu lieu cet été, deux 
experts dans le domaine, à savoir Lord Cultural Resources et Nordicity, ont été embauchés 
pour former l’équipe de consultants chargée de diriger la recherche et la mobilisation de la 
communauté, aux côtés d’un comité directeur communautaire qui fournira son savoir-faire, qui 
représentera différents intérêts et qui supervisera l’élaboration du plan. 

  

À propos de Lord Cultural Resources et de Nordicity : 

Lord Cultural Resources est le plus important cabinet culturel professionnel au monde. Il a 
contribué à créer des destinations culturelles emblématiques dans 460 villes situées dans 
57 pays sur six continents. Son savoir-faire se situe dans le domaine de la planification 
culturelle qui développe le capital culturel et apporte des avantages à la société, tout en 
respectant et en appréciant le contexte local, la diversité culturelle et la collaboration.  

Pour ce projet, Lord bénéficiera du soutien de Nordicity, une importante société internationale 
d’experts-conseils spécialisée dans la stratégie commerciale et l’analyse économique pour les 
arts, la culture et le patrimoine, parmi d’autres secteurs prioritaires. Le siège social de Lord est 
situé à Toronto, en Ontario, où Nordicity a également un bureau clé. 

 Citations : 

« Brampton est une ville jeune et diversifiée, pleine de talent, de passion et de créativité. Une 
nouvelle vision culturelle s’appuiera sur l’énergie et les réalisations de notre communauté 



 

 

créative aujourd’hui et créera un plan qui influencera la culture à Brampton au cours des 
10 prochaines années et au-delà. » 

Linda Jeffrey, mairesse 

  

« Une scène artistique et culturelle dynamique est un élément clé de toute grande ville. Elle 
attire les résidents, les entreprises, les investissements et le tourisme. En créant un plan 
directeur pour la culture pour Brampton, nous effectuons une planification et un investissement 
proactifs dans la qualité de notre scène artistique et culturelle, afin d’améliorer sa valeur et son 
potentiel économique. » 

Bob Darling, directeur, développement économique et culture 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan directeur pour la culture et des mises 
à jour à ce sujet, rendez-vous à Brampton.ca/culturemasterplan. 
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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 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 |  lisa.cox@brampton.ca   
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