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La ville de Brampton accueillera les candidats fédéraux locaux
à l’assemblée publique locale du 9 octobre
BRAMPTON, ON (le 20 septembre 2019) – En prévision de l’élection fédérale canadienne de 2019, la
ville de Brampton accueillera des candidats locaux pour une assemblée publique locale le 9 octobre
afin de discuter des problèmes qui importent le plus aux résidents.
Cet événement est ouvert au public et aura lieu à 19 h au théâtre Rose. Les places étant limitées, il est
demandé aux habitants de s’inscrire sur le site Web du théâtre Rose. L’événement sera également
diffusé en direct sur Facebook.
D’ici 2041, Brampton devrait compter plus de 900 000 habitants. L’une des villes les plus jeunes et
possédant la croissance la plus rapide au Canada, concilier croissance et attentes du public est à la
fois un défi et une occasion.
En renforçant ses partenariats avec les niveaux supérieurs de gouvernement, la ville de Brampton vise
à faire avancer les projets qui auront un impact économique durable, créeront des emplois et
amélioreront la fierté et la qualité de vie de la collectivité pour nos résidents. Pour une liste complète
des priorités fédérales de la ville, visitez le site Web de la ville.
Citation
« Les choix que nous faisons peuvent avoir une incidence importante sur les problèmes locaux. Nous
avons besoin que les représentants locaux défendent les intérêts de Brampton. Étant l’une des villes
les plus jeunes et possédant la croissance la plus rapide au Canada, l’appui et le partenariat du
gouvernement fédéral sont essentiels à la réalisation des priorités et de la vision de Brampton. Nous
attendons avec intérêt une discussion constructive sur la manière dont nos partenaires s’engageront à
faire progresser les transports en commun, la croissance économique, la sécurité communautaire,
l’innovation et les initiatives axées sur l’environnement dans notre communauté. »
- 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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