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Nous sommes heureux d’avoir cette occasion de prendre contact avec 
vous, nos voisins des quartiers 2 et 6, avec ce bulletin d’information du 
printemps. La présente mise à jour de la communauté est conçue pour 
vous tenir au courant des initiatives à l’échelle de la ville qui visent à 
faire de Brampton une ville prête pour l’avenir, qui réalise constamment 
des progrès. 

Il se passe des choses enthousiasmantes, alors que la ville continue à 
grandir et à évoluer avec l’annonce de l’arrivée de l’Université Ryerson à 
Brampton et l’expansion des trajets de Züm et de Brampton Transit, qui 
fournissent un service amélioré aux passagers.

En collaboration avec les résidents, la Ville a mis en œuvre des plans 
directeurs dans de nombreux services afin de s’assurer de tourner le 
regard vers l’avenir et d’établir les orientations stratégiques, les actions 
et les objectifs qui amélioreront tous les aspects de la vie à Brampton. 
Qu’il s’agisse de fournir l’orientation des secteurs de la culture et 
des parcs et loisirs ou d’assurer la planification et le développement 
économiques, nous avons entendu vos préoccupations et vos souhaits et 
nous travaillons afin que votre voix se fasse entendre à l’Hôtel de Ville.

En tant que communauté, nous avons travaillé activement pour protéger 
le caractère environnemental et culture unique de Heart Lake Road.  
L’ajout du marché des jardiniers du village de Mount Pleasant a fourni 
une commodité bien nécessaire dans notre voisinage et il est devenu 
un lieu de rassemblement pour les familles et les amis. L’achèvement du 
Creditview Mobility Hub, prévu pour 2018, permettra à tous de profiter 
d’un parc communautaire entièrement fonctionnel et accessible.

Nous sommes certains que vous trouverez instructifs les articles du 
présent bulletin d’information.   
Comme toujours, nous sommes ici pour vous. Si vous avez des questions, 
des suggestions ou des demandes, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous.  Vos propositions et vos commentaires ont une valeur inestimable 
pour le développement d’une communauté où nous pouvons être fiers 
d’habiter. 

Michael Palleschi Doug Whillans 
Conseiller régional Conseiller régional

Les personnes qui téléphonent au 311 sont parfois mises en attente et, dans 
le cadre du programme Playback 311, les appelants entendront de la musique 
enregistrée par des artistes locaux pendant qu’ils attendent pour appeler à un 
associé du service à la clientèle.

Nous acceptons les soumissions de musique originale, écrite et enregistrée par les artistes de la 
scène musicale de Brampton, pour la file d’attente du service 311. Soumettez votre chanson et 
faites partie de cette nouvelle initiative passionnante! Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur Playback 311, veuillez communiquer avec culture@brampton.ca.  

Message de la mairesse
Malgré tous les efforts que nous avons faits pour sonner l’alarme 
relativement à la croissance explosive de notre ville, notre 
infrastructure de soins de santé n’a malheureusement pas suivi le 
rythme. Au cours de la dernière année, beaucoup d’entre nous ont 
soit vu par nous-mêmes l’engorgement de l’hôpital municipal de 
Brampton, soit lu des articles à ce sujet.
En novembre, j’ai écrit à la Province afin de demander une 
augmentation des heures à l’hôpital Memorial de Peel et le début 
immédiat de la construction de la phase 2 et de souligner la nécessité 
d’un troisième hôpital.  Peu après la rédaction de cette lettre, le 

ministre de la Santé a annoncé des lits supplémentaires pour l’hôpital municipal de Brampton et a 
promis son soutien à la phase 2 du Centre Memorial de Peel.
Nous avons accueilli cette annonce avec plaisir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, car 
d’ici à 2041, notre ville comptera presque un million de résidents. Le Conseil a maintenant entamé 
la planification nécessaire pour l’identification, la protection et le zonage des 45 à 50 acres dont 
nous aurons besoin à l’avenir pour le troisième hôpital, qui sera situé dans la partie ouest de 
Brampton. Nous avons besoin que le gouvernement de l’Ontario accélère la planification et le 
financement des soins de santé futurs à Brampton.

Linda Jeffrey 

Plaidoyer avant les élections provinciales 
Avant les élections provinciales, Brampton préconisera des priorités clés pour la croissance, 
y compris l’infrastructure (amélioration du transport en commun; projet Riverwalk); 
l’éducation, l’excellence et l’innovation; les partenariats en matière de santé (investis-
sement dans les hôpitaux); et la gouvernance (augmentation de la représentation dans la 
Région de Peel). Visitez www.brampton.ca

Playback

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

Événements

18-0108

Mai
38e cérémonie annuelle d’introni-
sation au Temple de la Renommée 
des sports de Brampton
Mardi 15 mai, 18 h
Rose Theatre, Brampton

Juin
Fête du printemps
Les vendredis 1er et 8 juin, de 12 h à 15 h
Centres des aînés Knightsbridge et Flower City

Élections provinciales
Jeudi 7 juin

CeleBrampton
Samedi 9 juin
Centre-ville de Brampton
De 12 h à 22 h 

Marché des jardiniers du centre-ville 
Les samedis, du 16 juin au 1er septembre
De 7 h à 13 h

Marché des jardiniers du village de 
Mount Pleasant 
Les jeudis, du 21 juin au 4 octobre
De 16 h à 20 h
Juillet
Célébrations de la fête du Canada
Dimanche 1er juillet
De 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy
Août
Portes ouvertes aux aînés
Lundi 13 août, de 12 h à 15 h
Centre récréatif pour personnes âgées Flower City
Septembre
Marché des récoltes 
Les samedis, du 8 septembre au 3 novembre 
Parc Rosalea
De 8 h à 13 h
Octobre
Élections municipales
Lundi 22 octobre 
Multiples endroits 

Les dates sont sujettes à changer

Il se passe des choses fantastiques! Le Creditview Activity Hub, situé dans le nouveau parc 
de la Ville à l’intersection de Creditview Road et de Sandalwood Parkway, ouvrira ses portes 
avant la fin du mois de juin de cette année. Il est le premier en son genre et est conforme 
avec la LAPHO (Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario). Cela 
signifie que la totalité de l’établissement, y compris les structures et les éléments de jeu, 
sera entièrement accessible et respectera la toute dernière réglementation relative à la 
LAPHO, ce qui inclut les défis et les handicaps physiques, mentaux et émotionnels.
Pour obtenir des mises à jour périodiques sur la construction, suivez-nous sur Facebook et 
Twitter @CityBrampton.

Le Creditview Activity Hub ouvrira ses portes à l’été 2018



Plan directeur 
pour la culture _________________
La Ville élabore le premier 
plan directeur pour la culture 
dans le but d’établir une vision 
communautaire pour les arts et la 
culture dans notre ville et guider 
la façon dont nous investissons et 
livrons au cours de la prochaine 
décennie.

Un projet de recherche et 
d’analyse de l’état actuel de la 
culture à Brampton a été achevé 
en 2017 et un processus de 
mobilisation robuste et inclusif a 
eu lieu en février et mars 2018.

Lord Cultural Resources et 
Nordicity, d’importants experts en 
planification culturelle, travaillent 
actuellement à la rédaction du 

plan, qui sera présenté au Conseil 
pour son approbation en juin 
2018. Il jouera un rôle essentiel 
de soutien de la scène artistique 
locale et la création d’un secteur 
culturel dynamique à Brampton.

Nous vous remercions pour vos 
contributions à l’avenir des arts et 
de la culture à Brampton!

À l’automne dernier, la Ville a 
entamé une conversation intensive 
à l’échelle de la collectivité avec 
des milliers de résidents afin 
d’entendre leurs idées brillantes 
pour l’avenir prometteur de 
Brampton. C’était le début d’un 
cheminement visant à créer une 
vision pour ce que Brampton 
pourrait être – et deviendra – dans 

5, 10, 25 ans et plus tard.

Ces idées ont été utilisées pour 
rédiger le document sur la vision 
de Brampton. C’est votre ville, et 
il est important de faire du bon 
travail. Assurez-vous de consulter 
l’ébauche sur le site Web de la Ville 
et de faire vos commentaires. 

Le document de vision révisé sera 
présenté au Conseil au début du 
mois de mai pour son approbation. 

Stratégie de Brampton sur les « villes 
amies » des aînés  
Bien que Brampton soit l’une des villes les plus jeunes du Canada, 
elle compte également une population rapidement grandissante de 
personnes âgées. Afin de planifier le vieillissement de la population, 
la Ville élabore une stratégie sur les « villes amies » des aînés. 
La stratégie abordera les huit domaines ciblés par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour les collectivités amies des aînés, 
y compris le transport, le logement, l’inclusion sociale et civique, 
le soutien communautaire et les services de santé.  Un comité 
consultatif des citoyens a été établi afin de fournir des conseils 
relativement à l’élaboration de cette stratégie.
La Ville souhaite également être admise au sein du Réseau mondial 
OMS des villes et des communautés amies des aînés, qui appuie 
une volonté mondiale de favoriser le vieillissement actif et en bonne 
santé et la qualité de vie.

 Soyez prêt   
En cas d’urgence, on pourrait vous demander d’évacuer votre domicile 
ou de rester dans votre domicile pendant une longue période. Dans 
une telle situation, vous aurez besoin d’une trousse de préparation aux 
situations d’urgence, contenant des fournitures adéquates pour que 
votre famille puisse subvenir à ses besoins pendant au moins 72 heures. 
La clé consiste à conserver la trousse dans un sac à dos ou dans une 
valise à roulettes, que vous rangerez dans un endroit accessible et facile 
à atteindre. Pour obtenir une liste d’articles à inclure dans une trousse 
d’urgence, rendez-vous à www.brampton.ca. 

Mise à jour de la vision en matière de 
planification

Élections municipales 
2018
Les élections municipales sont 
le 22 octobre, et nous faisons en 
sorte qu’il soit plus facile pour vous 
de voter! Le jour du scrutin, vous 
pourrez voter dans n’importe quel 
bureau de vote de votre quartier. 

Veuillez également noter :
• Le vote par anticipation a lieu au début de mois d’octobre, avec 

davantage de dates et d’endroits disponibles.  
• Pour voter, vous devez figurer sur la liste électorale : consultez notre 

site Web afin d’apprendre comment vérifier si vous êtes sur la liste. 
• Le vote par procuration est possible si vous ne pouvez pas vous 

présenter à un bureau de vote. Remplissez un formulaire de 
procuration pour désigner un autre électeur comme mandataire. Les 
formulaires doivent être présentés en personne à l’Hôtel de Ville.    

• Du neuf pour les élections : vous voterez également pour les postes 
de président de la Région de Peel, ainsi que pour les postes de maire, 
de conseillers et de conseillers scolaires.   

Assurez-vous de vous rendre à www.brampton.ca/bramptonvotes 
pour obtenir des nouvelles importantes sur les élections, et n’oubliez 
pas de faire votre marque!

Brampton offre un large éventail de camps d’été, avec des 
options amusantes, actives et instructives pour les jeunes 
de 4 à 17 ans. Les programmes sont indiqués dans le Guide 
des activités récréatives pour le printemps et l’été 2018. 
Venez en chercher un exemplaire à n’importe quel centre 
de loisirs ou consultez-le en ligne à www.brampton.ca/
recreation  

Programme de récompenses BluePaw
N’importe qui peut ressentir la peur 
associée à un animal de compagnie 
égaré. Un permis à jour pour votre 
chien ou votre chat peut vous aider à le 
retrouver rapidement dans l’éventualité 
où il disparaîtrait. Pour remercier ceux 
qui se procurent un permis pour leurs 
animaux, la Ville lance le programme 
BluePaw, un nouveau programme de 
récompense qui offre aux propriétaires 
d’animaux titulaires de permis des 
offres et des rabais exclusifs de la part 
des détaillants participants. 

Restez à l’affût à  
www.brampton.ca/animalservices 
pour tous les détails, qui seront 
disponibles sous peu.

__________________________
Village de Mount Pleasant

 
Vous cherchez quelque chose de nouveau à explorer cet été? Que vous 
aimiez les arts, le cinéma, le patrimoine, les activités en plein air ou 
simplement vous détendre avec des amis, le Village de Mount Pleasant 
fournit une expérience unique aux gens de tous les âges. Au cœur du 
village se trouve la place publique, avec un terrain de jeux, un étang 
réfléchissant et de l’art public. À proximité, une gare reconstruite du 
Chemin de fer Canadien Pacifique héberge le centre communautaire et 
la bibliothèque historiques. 

 

Ne ratez pas le marché des jardiniers du jeudi soir, à compter du 21 
juin, et n’oubliez pas de vous rendre à www.brampton.ca/mount-
pleasantvillage pour obtenir des nouvelles d’autres événements à 
venir.

Votre écosystème.
Votre demeure.
Vous pouvez contribuer à améliorer 
l’environnement de Brampton en 
prenant l’engagement écologique, 
un programme qui demande aux 
personnes qui vivent ou travaillent à Brampton de poser des 
gestes écologiques simples entre le Jour de la Terre (22 avril) et la 
fin septembre. Défiez votre famille et vos collègues d’en faire de 
même. Rendez-vous à www.brampton.ca/ecopledge

Vous plani�ez un projet de rénovation domiciliaire 
cet été? Vous avez des questions concernant le 
zonage ou les permis de construction? Avez-vous 
besoin d'un permis pour votre projet? Contactez la 
Division de construction de la Ville au 
905 874-2401 ou envoyez un courriel à 
building.inquiries@brampton.ca. On vous 
aidera à partir du bon pied. 

Projets de rénovations
domiciliaires


