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Brampton annonce l’arrivée de son nouveau directeur municipal

BRAMPTON, ON (le 18 octobre 2019) – Le conseil municipal de Brampton est heureux d’annoncer la
nomination à l’unanimité de David Barrick au poste de directeur municipal de la Ville.
M. Barrick vient travailler pour la Ville de Brampton après avoir acquis une expérience diversifiée dans
les secteurs privé et public, notamment en tant que directeur des services généraux et directeur
municipal par intérim à l’office de protection de la nature de la péninsule de Niagara
(Niagara Peninsula Conservation Authority).
M. Barrick entrera en fonction avec la Ville le 23 octobre 2019.
Lors de sa réunion du 7 août 2019, le conseil municipal a mis en place un comité de recrutement pour
le poste de directeur municipal. Le comité était présidé par le maire Brown et composé de tous les
membres du conseil.
La Ville a retenu les services de la société nationale de recrutement de cadres,
Feldman Daxon Partners, pour pourvoir à ce poste de direction important. Feldman Daxon Partners est
le plus ancien fournisseur national de services de recherche de cadres au Canada. Le rôle du comité
était de faciliter le processus de recrutement et d’offrir à tous les membres du conseil la possibilité de
s’entretenir avec les candidats potentiels.
Citation
«Je suis heureux d’accueillir David Barrick en tant que nouveau directeur municipal de Brampton. Notre
nouveau conseil a rapidement pris des mesures pour répondre aux priorités de la communauté, telles
que la réduction des impôts et l’amélioration de la sécurité de la communauté à mesure que nous
atteignons les priorités de notre mandat. Nous avons recherché un candidat possédant une expérience
et une compréhension pratiques, capable de rivaliser avec l’énergie de ce conseil et de fournir des
services publics responsables, tout en recherchant en permanence l’efficacité et l’excellence du
secteur public. Je suis certain que M. Barrick dirigera efficacement le personnel de notre ville et qu’il
veillera à ce que nous continuions à offrir de manière responsable une ville dynamique et sécuritaire
pour tous les habitants de Brampton. »
- 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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