
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

 

Réunion de Brampton avec les dirigeants provinciaux                                                     
sur la croissance et le développement 

 

BRAMPTON, ON (le 14  août 2019) – Une délégation de la Ville de Brampton doit rencontrer les 
dirigeants des ministères provinciaux à Ottawa pour discuter des principales priorités de 
croissance  dans les domaines des transports en commun, des soins de santé, de la sécurité 
communautaire, de l’environnement et du logement. Sous la conduite du maire Patrick Brown, les 
représentants municipaux participeront à la conférence annuelle de l’association des municipalités de 
l’Ontario (Association of Municipalities of Ontario, AMO) du 18 au 21 août afin de plaider en faveur d’un 
financement et d’une collaboration accrue.  

Des réunions ont été confirmées avec les ministres de l’Infrastructure, des Affaires municipales et du 
Logement, des Transports et des représentants d’autres ministères, ainsi qu’avec le chef de parti du 
NDP, du Parti libéral et du Parti vert. 

Les principales demandes de la ville comprennent : 

 l’allocation équitable de fonds à Brampton Transit et 1,7 milliard de dollars au train léger sur 
rail de la rue Main; 

 l’accélération des projets pour prendre en charge le service GO aller-retour toute la journée; 

 le financement équitable des soins de santé à Brampton et développement de projets de 
soins de santé clés; 

 le soutien aux projets visant à transformer la propriété appartenant à Metrolinx en un 
espace public; 

 le partages des outils et de renseignements pour soutenir une approche holistique de la 
sécurité communautaire; 

 le financement pour faire progresser les mesures d’atténuation des inondations dans le 
centre-ville et le projet Riverwalk; 

 le financement et le soutien réglementaire des projets et des initiatives visant à soutenir 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques; 

 les modifications apportées à la nouvelle réglementation énoncée dans le projet de loi 108 
ont un impact important sur la capacité de la Ville à percevoir des revenus de 
développement pour des aménagements tels que les parcs, les centres communautaires et 
les bibliothèques; 

 le changement précédent de la structure de gouvernance régionale en faveur d’une 
représentation équitable de Brampton au conseil de la région de Peel. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les priorités de croissance de Brampton, visitez le site 
Web de la ville. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/19-1351%20AMO%20FINAL%20as%20of%20Aug%2012%2c%204%20pm.pdf
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« Nous avons besoin de l’appui et du partenariat de la province pour concrétiser les priorités et la vision 
de Brampton. Nous sommes impatients de nouer des relations, de discuter de problèmes et de faire 
progresser les priorités clés pour améliorer les transports en commun, la sécurité des communautés, 
l’innovation et les initiatives axées sur l’environnement. » 

-       Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  

 
 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

