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Brampton appuie l’avis des gouvernements fédéral et provincial
concernant une initiative de lutte contre
la violence liée aux armes à feu et aux gangs

BRAMPTON, ON (le 26 août 2019) – La ville de Brampton a salué aujourd’hui l’avis fait conjointement
par les gouvernements fédéral et provincial de l’initiative pour agir contre la violence liée aux armes à
feu et aux gangs.
En tant que préoccupation importante pour la sécurité publique des habitants de Brampton, la Ville
reconnaît l’importance d’une approche régionale pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et
aux gangs et s’engage à faire de Brampton une ville sûre. Le Conseil a approuvé un budget de
300 000 $ dans le budget de la Ville pour 2019 destinés à des projets de sécurité communautaire, y
compris des allocations récentes pour étendre le programme de surveillance de quartier de Brampton à
l’ensemble de la ville.
La Ville se réjouit de l’investissement actuel de 54 millions de dollars du gouvernement fédéral dans la
stratégie ontarienne de réduction des armes à feu, des gangs et de la violence, qui aidera Brampton à
continuer de s’attaquer à ce problème. La ville est prête à collaborer avec la police régionale de Peel et
la province de l’Ontario pour la création d’une nouvelle équipe de cautionnement lié aux armes à feu à
Peel afin de soutenir les audiences de mise en liberté sous caution et les poursuites pour infractions
liées aux armes à feu dans la région du Grand Toronto.
L’annonce d’aujourd’hui est conforme à la motion du conseil municipal de Brampton visant à adopter
une approche globale et collaborative en ce qui concerne la question des armes à feu et des activités
de gangs. Elle faisait partie des activités de plaidoyer du conseil lors de la conférence de l’Association
des municipalités de l’Ontario à Ottawa du 18 au 21 août 2019.
La Ville prévoit collaborer étroitement avec la police régionale de Peel pour mettre en avant des projets
de sécurité publique alors que la province crée un fonds pour armes à feu dans la région du Grand
Toronto et du Grand Golden Horseshoe, axé sur le soutien de projets et de partenariats de sécurité
communautaire dans la région du Grand Toronto et la région du Grand Golden Horseshoe. La Ville
prévoit recevoir de plus amples renseignements sur le processus de demande et présenter des
demandes respectives pour ce financement.
Citations
« Être une ville sécuritaire est une priorité essentielle du mandat de son conseil et nous préconisons
depuis longtemps que le problème des armes à feu et des gangs ne se limite pas à Toronto et à
Ottawa. Nous nous sommes battus pour obtenir la juste part de financement de Brampton et nous
sommes conscients que, après les réunions avec Bill Blair et Sylvia Jones, Brampton recevra ces fonds

importants pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans notre ville. Nous
continuerons à fournir les ressources nécessaires pour que Brampton reste une ville sécuritaire où
vivre, travailler et se divertir. »
- Patrick Brown, maire
« La lutte contre les problèmes liés aux armes à feu et aux gangs à Brampton requiert des partenariats,
du temps et des investissements de tous les niveaux de gouvernement. L’avis d’aujourd’hui témoigne
de l’impact négatif des armes à feu et des gangs sur notre communauté et de notre détermination à
continuer de lutter contre ce problème. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos jeunes et
nos enfants disposent d’une communauté sûre où vivre. »
- Charmaine Williams, conseillère et présidente du comité consultatif sur la sécurité communautaire

-30Une 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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