POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE

Nous souhaitons obtenir les commentaires du public concernant l’examen
des administrations régionales

BRAMPTON, ON (17 avril 2019) – Le gouvernement provincial examine actuellement la structure des
municipalités de la Région de Peel. Afin d’avoir une meilleure idée de ce qu’en pense le public,
Brampton aimerait obtenir l’opinion de tous ses résidents et gens d’affaires sur la meilleure voie à
suivre pour notre Ville.
Plus tôt cette année, la province d’Ontario a entrepris un examen des administrations régionales afin
de s’assurer de l’efficacité de leurs opérations et de leur capacité à poursuivre la prestation des
services vitaux dont dépendent les collectivités.
Brampton est l’une des trois municipalités de la région de Peel. Les options discutées au niveau
régional sont que Brampton devienne une ville autonome (c.-à-d. la dissolution de la Région), la fusion
des trois municipalités pour un faire une plus grande ville ou de laisser la structure actuelle en place.
Les Bramptoniens disposent de plusieurs méthodes pour fournir leur rétroaction. Toutes les
suggestions reçues aideront les membres du Conseil municipal de Brampton à prendre des décisions
éclairées au Conseil Régional et aux autres instances où ils auront à donner leur opinion au cours des
consultations provinciales.
Votre opinion est importante







Une assemblée publique téléphonique se tiendra le 24 avril à 19 h; des numéros seront appelés
au hasard. Les personnes qui souhaitent que leur numéro soit ajouté à la liste d’appels peuvent
s’inscrire en ligne d’ici midi le 24 avril.
Assister à une assemblée publique à l’Hôtel de Ville le 4 mai à 15 h. Les personnes qui
souhaitent fournir leurs commentaires ou poser des questions à cette réunion doivent s’inscrire
en envoyant un courriel à cityclerksoffice@brampton.ca d’ici le 3 mai à 16 h 30.
Cette assemblée publique sera aussi diffusée en continu sur Facebook et des questions
peuvent être présentées à ce moment.
Remplir le sondage de la Province d’Ontario en ligne d’ici le 21 mai.

Citation
« Plusieurs options sont évaluées au cours de l’examen des administrations régionales et nous
désirons que cet examen ait des conséquences équitables pour les contribuables. J’encourage donc
les Bramptoniens à participer à ce très important examen qui pourrait modifier la façon dont leur ville
est administrée. Aujourd’hui, Brampton est la deuxième ville en importance pour la croissance au
Canada et près de 80 pour cent des gens qui viennent s’installer dans la région de Peel choisissent
Brampton pour s’y établir. Notre voix doit être bien entendue lorsque les décisions qui nous concernent
seront prises. »
-

Patrick Brown, maire
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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