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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.

Citation
« 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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