
communautaire
BULLETIN

Printemps/
été 2017

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

Événements
Juin 
CeleBrampton

Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier

Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant

Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton

Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour 
animaux et Adopt-a-thon

Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles

Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des 
arts de Brampton

Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton

Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au 
centre-ville

Les samedis, du 14 octobre au 
4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.

Pat Fortini 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 7 et 8

Gael Miles 
Conseillère régionale 
QUARTIERS 7 et 8

 Gael Miles   gmiles_brampton  Conseiller Pat Fortini  pat_fortini

Gael Miles
905 874-2671 
gael.miles@brampton.ca

Adjoints de circonscription :
Anjan Sohi 
905 874-5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Pat Fortini
Tél. : 905 874-2611  Cel. : 416 806-0708 
pat.fortini@brampton.ca

Ingrid Jagtoo
905 874-2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

Message du conseiller Fortini
Brampton est une ville impressionnante qui offre un grand éventail 
d’aménagements et de possibilités à ses résidents. Que ce soit 
dans le monde des affaires, des loisirs, des arts, de la culture et du 
divertissement, du magasinage ou des sports, nous avons tout ce 
qu’il vous faut.  
Cette saison, le personnel d’entretien des routes prépare plusieurs 
travaux de restauration, notamment la reconstruction et le 
remplacement des feux de circulation, la réfection des ponts, 
le renouvellement de la couche de surface, l’amélioration des 
carrefours et les panneaux de circulation. La Ville remplacera 
également l’équipement des terrains de jeux pour les rendre plus 
accessibles à chacun. 
Cet été, la Ville va replanter dans toute la ville plus de 6 500 arbres 
détruits par la tempête de verglas ou par l’agrile du frêne. Les entre-
preneurs et le personnel collaboreront au nettoyage des détritus, à 
l’élimination des débris et à la tonte des pelouses dans les parcs et 
sur les boulevards, y compris dans les massifs de fleurs.
J’ai hâte de continuer à travailler avec vous, et je suis toujours à 
votre disposition pour venir vous rencontrer et discuter de tout 
problème que vous pourriez avoir. N’hésitez pas à prendre contact 
avec moi à n’importe quel moment.   
Je vous souhaite un excellent été,
Pat

Message de la conseillère régionale Miles
Il se passe de grandes choses à Brampton. Fêtez le 150e anniversaire 
du Canada tout en profitant de ce qui nous distingue : nos marchés, 
nos festivals, nos divertissements, nos restaurants et notre dynamisme 
culturel. 
Brampton est un grand centre urbain qui, l’année dernière, comptait 
80 sièges sociaux, a attiré 290 nouvelles entreprises et a investi 
2 milliards de dollars dans la construction.  Votre Ville se modernise 
et recherche la collaboration et les partenariats en vue de son essor 
économique.
On m’a laissé entendre que la sécurité communautaire et routière se 
trouvent en tête de la liste de vos préocupations. Les quartiers sont sûrs 
lorsque les voisins se connaissent et collaborent avec la police et la Ville 
à la résolution des problèmes. Si vous souhaitez avoir une rencontre de 
quartier, veuillez prendre contact avec moi.
La fierté et l’embellissement de la collectivité sont importants. 
Préoccupée par l’aspect des boulevards du quartier 8, j’ai encouragé 
l’élimination des massifs d’arbustes qui attirent les mauvaises herbes et 
les détritus. Vous pouvez vous attendre à voir davantage de massifs de 
fleurs aux grands carrefours et à la plantation d’arbres partout dans la 
ville. 
Brampton élargit sa vision; en qualité de conseillère régionale, je suis 
fière de vous représenter pendant que nous nous préparons pour 
l’avenir. 
Je vous souhaite un bel été, 
Gael

Fêtez avec prudence
Allez-vous célébrer la fête du Canada, Diwali, la veille du Nouvel-An ou la fête de Victoria à 
l’aide de feux d’artifice? Voici ce que vous devez savoir :  
Seuls les feux d’artifice de courte portée, tc’est-à-dire ceux qui parcourent moins de 3 m 
(10 pi) lorsqu’ils explosent (p. ex., fontaines, soleils, disques au sol, cierges magiques), sont 
autorisés sur votre propriété.
Tous les feux d’artifice de longue portée (qui parcourent plus de 3 m) sont interdits à 
Brampton. 

Sécurité 
• Vous devez disposer d’un récipient d’eau ou d’une conduite remplie d’eau pour pouvoir 
éteindre les feux d’artifice.
• N’allumez jamais un feu d’artifice dans la main, et ne tenez aucun feu d’artifice allumé 
dans la main, à part les cierges magiques.
• Après avoir utilisé un cierge magique, mettez-le dans un contenant plein d’eau pour le 
refroidir complètement avant de l’éliminer. 
• Laissez refroidir complètement les feux d’artifice avant de les jeter. 

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la 9e 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :

la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 
les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 

Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.

Linda Jeffrey

Fêtez avec la nation
Pour marquer le 150e anniversaire du Canada d’une 
pierre blanche, nous sommes ravis d’avoir rassemblé 
à votre intention des listes d’événements de la Ville et 
d’événements communautaires faciles à consulter.  Trouvez 
un événement ou publiez votre événement à l’adresse 
Brampton.ca/canada150.



Améliorations des sentiers et des terrains de jeux

Grâce au soutien du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150, la Ville apporte des améliorations à plusieurs sentiers et 
terrains de jeux dans Brampton. 

Voici les améliorations dans les quartiers 7 et 8 :

• l’équipement des terrains de jeux du parc Nasmith, du parc Hilldale 
Nord, du parc Crescent Hill, du parc Greenmount Nord et de l’est du 
lac Professor sera remplacé, en mettant l’accent sur l’amélioration de 
l’accessibilité des espaces et des structures de jeu en plein air;  

• l’installation en plein air du parcours sportif du parc Chinguacousy, du 
parcours sportif du lac Professor et du cénotaphe du parc Chinguacousy 
sera améliorée;

• certains tronçons du sentier du parc Castlemore Nord seront 
modernisés afin d’offrir un accès plus commode aux piétons et aux 
cyclistes.  

Pour obtenir la liste complète des terrains de jeux et des sentiers faisant 
l’objet d’améliorations, rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/parks

Une université à Brampton
Le processus d’introduction d’une université à Brampton suit son cours. 
Récemment, la province a révélé que l’Université Ryerson, en partenariat 
avec le Collège Sheridan, a présenté une demande visant la mise sur 
pied d’un nouvel établissement à Brampton. Dans les mois à venir, la 
province collaborera avec Ryerson et ses partenaires au perfection-
nement de la proposition. La Ville est ravie de poursuivre ses discussions 
avec l’Université Ryerson, la province et toutes les parties intéressées 
en vue d’établir un centre unique qui combine éducation, innovation et 
collaboration, et qui va au-delà d’un campus universitaire traditionnel. 
Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. D’autres détails 
suivront sous peu.

Édification d’une économie plus solide
Au cours de l’année 2016, Brampton a connu une augmentation du nombre de 
nouvelles entreprises de 4,8 %, ce qui a représenté 400 emplois supplémentaires 
dans notre collectivité. La plupart de ces entreprises sont des PME capables de 
s’adapter rapidement aux fluctuations des circonstances économiques. Selon 
Statistique Canada, Brampton est arrivé au septième rang sur le plan de la valeur 
totale du marché de la construction en 2016, générant des investissements de 
2 milliards de dollars. En moyenne, Brampton compte environ 240 nouvelles 
entreprises de plus chaque année.

L’assise économique de la Ville est diversifiée et robuste, et Brampton a transformé 
son approche du développement économique afin de cibler les secteurs d’activité 
à forte croissance. Notre situation géographique, qui nous fait appartenir au super 
corridor d’innovation (entre Waterloo et Toronto), ainsi que de nouveaux investis-
sements stratégiques, comme une université, auront une incidence considérable et 
positive sur l’économie régionale et la croissance de l’emploi à Brampton.

Mesures respectueuses de l’environnement

Brampton en chiffres
Le dernier recensement montre que Brampton arrive au deuxième 
rang des 25 villes les plus importantes qui connaissent la plus forte 
croissance au Canada. En 2016, la population de Brampton s’élevait 
à 593 638 habitants, affichant une croissance de 13,3 % 
depuis le recensement de 2011. 

Réfléchissez à ce qui suit : chaque jour, 47 personnes déménagent dans 
la région de Peel, dont 38 à Brampton. 

Les gens du monde entier choisissent de vivre ici, et tous les ordres de 
gouvernement reconnaissent cette croissance par des investissements 
ciblés dans notre Ville. 

Quel avantage ces données apporteront-elles? Les prévisions de la 
population et de l’emploi donnent à la Ville les renseignements dont 
elle a besoin pour décider comment, où et quand inciter Brampton à 
croître. Ces données nous aideront à planifier notre avenir.

Soyez prêts pour les frissons  
Le parc d’attractions aquatiques Wet’ n’ Wild s’est implanté pour la 
première fois, à Brampton! Ce parc d’attractions aquatiques autonome 
de 45 acres au thème tropical devrait ouvrir ses portes cet été. Les 
clients peuvent s’attendre à de nouvelles glissades d’eau grisantes et à 
de nouvelles attractions palpitantes pour tous les âges. Quelques-unes 
des nouvelles glissades sont les plus hautes, les plus longues et les 
premières de leur genre au Canada, et n’existent que dans notre pays. 
Les attractions comprennent une benne à bascule géante, une glissade 
électrisante équipée d’un bol géant qui vous enverra débouler à toute 
vitesse dans deux cercles et sur des pentes raides, une glissade haute 
vitesse sur natte, un toboggan de chute libre presque vertical, et une 
zone Wet’ n’ Wild Junior équipée de jeux d’eau pour les enfants. Lieu : 
7855, avenue Finch Ouest, Brampton.

Préparez-vous pour l’été 
Vous vous demandez comment occuper vos enfants cet été? Faites votre 
choix parmi les camps de jour d’été organisés par les centres de loisirs 
à l’intention des enfants de tous âges et de tous intérêts. Les campeurs 
peuvent découvrir les affaires, les sciences et les mathématiques, exercer 
leurs talents pour l’art, la danse ou la musique, faire du sport et profiter 
du plein air. Les camps s’échelonnent sur des sessions d’une semaine; 
vous pouvez donc faire l’essai de nombreuses activités cet été!
Les camps d’été commencent le 3 juillet. La plupart des camps se 
déroulent de 9 h à 16 h et offrent un service de garderie prolongée 
en contrepartie de frais minimes. Consultez le guide des programmes 
de loisirs printemps/été 2017 pour obtenir la liste complète des 
programmes offerts et inscrivez-vous en ligne, par téléphone ou à 
votre centre de loisirs local. Pour trouver le camp qui vous convient, 
créez votre propre guide de loisirs personnalisé à l’adresse www.
brampton.ca/recreationsearch.   
Si les camps ne vous tentent pas, des programmes d’accueil sont offerts 
dans toute la ville pendant tout l’été. Pour obtenir des renseignements à 
jour sur les programmes, rendez-vous à l’adresse   
www.brampton.ca/dropinfilter. 

Sol Eau Air Énergie Gens Déchets

Ce que vous pouvez faire

Marchez ou prenez le vélo pour vous déplacer sur de 
petites distances dans votre quartier.

Installez des robinets économes en eau dans toute la 
maison. Remplacez les installations sanitaires par des 
installations à faible débit.

Utilisez une bouteille d'eau réutilisable.

Réglez le thermostat à 21 degrés l'automne et l'hiver 
et à 25 degrés le printemps et l'été.

Laissez l'herbe fraîchement coupée se décomposer 
naturellement sur la pelouse, ce qui réduit le besoin 
d'engrais et d'arrosage.

Le saviez-vous?

Chaque jour de semaine, 1,5 million de déplacements se 
produisent à Peel, dont 20 % font moins de 2 km.   

Le secteur résidentiel est le consommateur d'eau qui connaît 
la croissance la plus rapide au Canada. Les vieilles installa-
tions sanitaires consomment plus d'eau et d'énergie.  

Le recours à une bouteille d'eau réutilisable respecte 
l'environnement et coûte moins cher. Il faut 5 L d'eau pour 
faire environ 1 L d'eau en bouteille. 

En réglant votre thermostat de quelques degrés pendant les 
mois de chauffage et de climatisation, vous économiserez de 
l'argent et de l'énergie et vous sauverez la planète, tout en 
restant à l'aise chez vous.   

L'herbe fraîchement coupée est principalement composée 
d'eau et se déshydrate et se décompse rapidement  une fois 
coupée. Cela contribue à retourner les nutriments au sol.

Rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/ecopledge pour en savoir plus et pour vous inscrire. Et mettez ensuite vos amis, votre famille, vos 
camarades de classe et vos collègues au défi!

Les gens, l’eau, le sol, l’énergie, l’air et les déchets : voilà les six principaux objectifs ciblés par la Ville, en partenariat avec les groupes communau-
taires, pour assurer la durabilité de l’environnement. Que pouvez-vous faire?

Revégétalisation des vallées de Brampton  
Au fil des quinze dernières années, la Ville a planté 30 000 arbres, 
250 000 arbustes et 150 000 fleurs sauvages sur 160 hectares de 
vallée. Le programme se poursuit cette année, car les équipes de 
la Ville prévoient de planter 1 300 arbres et 10 000 arbustes dans 
la rue Apple Valley Way, dans le parc Laurelcrest et sur le sentier 
Gardenbrooke, sur une superficie totale de 17 hectares. Ce programme 
produit une amélioration spectaculaire de l’écologie des vallées 
de Brampton en créant de nouveaux habitats pour la faune, en 
rehaussant la qualité de l’habitat du poisson et en rendant les vallées 
plus attrayantes pour les randonneurs, les naturalistes et les groupes 
communautaires.

Votre maison, votre rue  

Plusieurs règlements administratifs de la Ville permettent à Brampton 
de rester une ville attrayante, habitable et sûre. Voici quelques conseils 
rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.   
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.



Améliorations des sentiers et des terrains de jeux

Grâce au soutien du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150, la Ville apporte des améliorations à plusieurs sentiers et 
terrains de jeux dans Brampton. 

Voici les améliorations dans les quartiers 7 et 8 :

• l’équipement des terrains de jeux du parc Nasmith, du parc Hilldale 
Nord, du parc Crescent Hill, du parc Greenmount Nord et de l’est du 
lac Professor sera remplacé, en mettant l’accent sur l’amélioration de 
l’accessibilité des espaces et des structures de jeu en plein air;  

• l’installation en plein air du parcours sportif du parc Chinguacousy, du 
parcours sportif du lac Professor et du cénotaphe du parc Chinguacousy 
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Pour obtenir la liste complète des terrains de jeux et des sentiers faisant 
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pied d’un nouvel établissement à Brampton. Dans les mois à venir, la 
province collaborera avec Ryerson et ses partenaires au perfection-
nement de la proposition. La Ville est ravie de poursuivre ses discussions 
avec l’Université Ryerson, la province et toutes les parties intéressées 
en vue d’établir un centre unique qui combine éducation, innovation et 
collaboration, et qui va au-delà d’un campus universitaire traditionnel. 
Nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes. D’autres détails 
suivront sous peu.
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Au cours de l’année 2016, Brampton a connu une augmentation du nombre de 
nouvelles entreprises de 4,8 %, ce qui a représenté 400 emplois supplémentaires 
dans notre collectivité. La plupart de ces entreprises sont des PME capables de 
s’adapter rapidement aux fluctuations des circonstances économiques. Selon 
Statistique Canada, Brampton est arrivé au septième rang sur le plan de la valeur 
totale du marché de la construction en 2016, générant des investissements de 
2 milliards de dollars. En moyenne, Brampton compte environ 240 nouvelles 
entreprises de plus chaque année.
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son approche du développement économique afin de cibler les secteurs d’activité 
à forte croissance. Notre situation géographique, qui nous fait appartenir au super 
corridor d’innovation (entre Waterloo et Toronto), ainsi que de nouveaux investis-
sements stratégiques, comme une université, auront une incidence considérable et 
positive sur l’économie régionale et la croissance de l’emploi à Brampton.
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de nouvelles attractions palpitantes pour tous les âges. Quelques-unes 
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faire environ 1 L d'eau en bouteille. 

En réglant votre thermostat de quelques degrés pendant les 
mois de chauffage et de climatisation, vous économiserez de 
l'argent et de l'énergie et vous sauverez la planète, tout en 
restant à l'aise chez vous.   

L'herbe fraîchement coupée est principalement composée 
d'eau et se déshydrate et se décompse rapidement  une fois 
coupée. Cela contribue à retourner les nutriments au sol.

Rendez-vous à l’adresse www.brampton.ca/ecopledge pour en savoir plus et pour vous inscrire. Et mettez ensuite vos amis, votre famille, vos 
camarades de classe et vos collègues au défi!

Les gens, l’eau, le sol, l’énergie, l’air et les déchets : voilà les six principaux objectifs ciblés par la Ville, en partenariat avec les groupes communau-
taires, pour assurer la durabilité de l’environnement. Que pouvez-vous faire?

Revégétalisation des vallées de Brampton  
Au fil des quinze dernières années, la Ville a planté 30 000 arbres, 
250 000 arbustes et 150 000 fleurs sauvages sur 160 hectares de 
vallée. Le programme se poursuit cette année, car les équipes de 
la Ville prévoient de planter 1 300 arbres et 10 000 arbustes dans 
la rue Apple Valley Way, dans le parc Laurelcrest et sur le sentier 
Gardenbrooke, sur une superficie totale de 17 hectares. Ce programme 
produit une amélioration spectaculaire de l’écologie des vallées 
de Brampton en créant de nouveaux habitats pour la faune, en 
rehaussant la qualité de l’habitat du poisson et en rendant les vallées 
plus attrayantes pour les randonneurs, les naturalistes et les groupes 
communautaires.

Votre maison, votre rue  

Plusieurs règlements administratifs de la Ville permettent à Brampton 
de rester une ville attrayante, habitable et sûre. Voici quelques conseils 
rapides qui vous orienteront pendant cet été.

• Entretenez votre pelouse en la tondant à 20 cm (8 po) au moins, et 
assurez-vous d’éliminer toute eau stagnante. 

• Le stationnement sur rue est limité à trois heures. Que faire si vous 
invitez votre famille ou vos amis à une fête d’été au jardin et qu’ils 
doivent stationner dans la rue? Vous pouvez demander un permis gratuit 
qui leur permet de stationner plus de trois heures et entre 2 h et 6 h.   
 Présentez une demande en ligne ou au moyen de l’appli Pingstreet.

• Vous n’êtes pas certain de savoir où entreposer vos chariots pour 
déchets? Vous pouvez les conserver dans le garage, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. En évitant d’entreposer vos chariots à déchets 
devant la maison, vous contribuez à maintenir l’attrait visuel de votre 
quartier.
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Événements
Juin 
CeleBrampton

Samedi 10 juin à compter de 11 h 
Centre-ville de Brampton

Marché fermier

Les samedis, du 17 juin au 7 octobre 
De 7 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton

Marché de Mount Pleasant

Les jeudis, du 22 juin au 5 octobre  
De 17 h à 21 h

Juillet
Festivités de la fête du Canada à 
Brampton

Samedi 1er juillet de 12 h à 22 h 
Parc Chinguacousy

Septembre
Portes ouvertes du refuge pour 
animaux et Adopt-a-thon

Samedi 16 septembre 
475, promenade Chrysler

Journées culturelles

Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre 
Divers lieux

Promenade de la renommée des 
arts de Brampton

Samedi 30 septembre 
Place Garden

Portes ouvertes de Brampton

Samedi 30 septembre 
Divers lieux

Octobre
Marché des moissons au 
centre-ville

Les samedis, du 14 octobre au 
4 novembre 
De 9 h à 13 h 
Centre-ville de Brampton
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Les réunions du conseil municipal ont lieu tous les deux mercredis à 9 h 30. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur le site brampton.ca.

Pat Fortini 
Conseiller municipal 

QUARTIERS 7 et 8

Gael Miles 
Conseillère régionale 
QUARTIERS 7 et 8

 Gael Miles   gmiles_brampton  Conseiller Pat Fortini  pat_fortini

Gael Miles
905 874-2671 
gael.miles@brampton.ca

Adjoints de circonscription :
Anjan Sohi 
905 874-5949 
anjan.sohi@brampton.ca

Pat Fortini
Tél. : 905 874-2611  Cel. : 416 806-0708 
pat.fortini@brampton.ca

Ingrid Jagtoo
905 874-2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

Message du conseiller Fortini
Brampton est une ville impressionnante qui offre un grand éventail 
d’aménagements et de possibilités à ses résidents. Que ce soit 
dans le monde des affaires, des loisirs, des arts, de la culture et du 
divertissement, du magasinage ou des sports, nous avons tout ce 
qu’il vous faut.  
Cette saison, le personnel d’entretien des routes prépare plusieurs 
travaux de restauration, notamment la reconstruction et le 
remplacement des feux de circulation, la réfection des ponts, 
le renouvellement de la couche de surface, l’amélioration des 
carrefours et les panneaux de circulation. La Ville remplacera 
également l’équipement des terrains de jeux pour les rendre plus 
accessibles à chacun. 
Cet été, la Ville va replanter dans toute la ville plus de 6 500 arbres 
détruits par la tempête de verglas ou par l’agrile du frêne. Les entre-
preneurs et le personnel collaboreront au nettoyage des détritus, à 
l’élimination des débris et à la tonte des pelouses dans les parcs et 
sur les boulevards, y compris dans les massifs de fleurs.
J’ai hâte de continuer à travailler avec vous, et je suis toujours à 
votre disposition pour venir vous rencontrer et discuter de tout 
problème que vous pourriez avoir. N’hésitez pas à prendre contact 
avec moi à n’importe quel moment.   
Je vous souhaite un excellent été,
Pat

Message de la conseillère régionale Miles
Il se passe de grandes choses à Brampton. Fêtez le 150e anniversaire 
du Canada tout en profitant de ce qui nous distingue : nos marchés, 
nos festivals, nos divertissements, nos restaurants et notre dynamisme 
culturel. 
Brampton est un grand centre urbain qui, l’année dernière, comptait 
80 sièges sociaux, a attiré 290 nouvelles entreprises et a investi 
2 milliards de dollars dans la construction.  Votre Ville se modernise 
et recherche la collaboration et les partenariats en vue de son essor 
économique.
On m’a laissé entendre que la sécurité communautaire et routière se 
trouvent en tête de la liste de vos préocupations. Les quartiers sont sûrs 
lorsque les voisins se connaissent et collaborent avec la police et la Ville 
à la résolution des problèmes. Si vous souhaitez avoir une rencontre de 
quartier, veuillez prendre contact avec moi.
La fierté et l’embellissement de la collectivité sont importants. 
Préoccupée par l’aspect des boulevards du quartier 8, j’ai encouragé 
l’élimination des massifs d’arbustes qui attirent les mauvaises herbes et 
les détritus. Vous pouvez vous attendre à voir davantage de massifs de 
fleurs aux grands carrefours et à la plantation d’arbres partout dans la 
ville. 
Brampton élargit sa vision; en qualité de conseillère régionale, je suis 
fière de vous représenter pendant que nous nous préparons pour 
l’avenir. 
Je vous souhaite un bel été, 
Gael

Fêtez avec prudence
Allez-vous célébrer la fête du Canada, Diwali, la veille du Nouvel-An ou la fête de Victoria à 
l’aide de feux d’artifice? Voici ce que vous devez savoir :  
Seuls les feux d’artifice de courte portée, tc’est-à-dire ceux qui parcourent moins de 3 m 
(10 pi) lorsqu’ils explosent (p. ex., fontaines, soleils, disques au sol, cierges magiques), sont 
autorisés sur votre propriété.
Tous les feux d’artifice de longue portée (qui parcourent plus de 3 m) sont interdits à 
Brampton. 

Sécurité 
• Vous devez disposer d’un récipient d’eau ou d’une conduite remplie d’eau pour pouvoir 
éteindre les feux d’artifice.
• N’allumez jamais un feu d’artifice dans la main, et ne tenez aucun feu d’artifice allumé 
dans la main, à part les cierges magiques.
• Après avoir utilisé un cierge magique, mettez-le dans un contenant plein d’eau pour le 
refroidir complètement avant de l’éliminer. 
• Laissez refroidir complètement les feux d’artifice avant de les jeter. 

Message de la mairesse
Brampton a de quoi être enthousiaste. Notre Ville est la 9e 
en importance au Canada et la deuxième sur le plan de la 
croissance. Nous devenons une plaque tournante de l’innovation 
dans le super corridor d’innovation situé dans la région de 
Toronto-Brampton-Waterloo, le deuxième regroupement de 
hautes technologies en Amérique du Nord.  Votre conseil se 
concentre sur l’édification d’une ville prête pour l’avenir et a 
récemment approuvé le plan stratégique 2016-2018. Le nouveau 
plan aidera Brampton à devenir une ville branchée innovante, 
accueillante et audacieuse qui met l’accent sur six priorités :

la vision d’aménagementre, les partenariats en santé, l’université, 
les liaisons régionales, les centres urbains et Riverwalk. 

Ce qui nous distingue véritablement, ce sont nos habitants; nous avons une population 
jeune, diversifiée et très instruite qui cherche à jouer un rôle sur la scène provinciale, 
nationale et internationale. En équipe, nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel 
de notre Ville et nous espérons entendre le point de vue de résidents tels que vous. 
Pour être solide, une collectivité a besoin de citoyens actifs, et vos conseillers locaux 
cherchent à obtenir vos commentaires et vos suggestions; prenez une part active dans 
votre gouvernement local, votre collectivité locale et les enjeux locaux. Nous sommes à 
l’aube d’un avenir brillant à Brampton; ensemble, nous pouvons susciter les changements 
nécessaires pour faire progresser notre Ville.

Linda Jeffrey

Fêtez avec la nation
Pour marquer le 150e anniversaire du Canada d’une 
pierre blanche, nous sommes ravis d’avoir rassemblé 
à votre intention des listes d’événements de la Ville et 
d’événements communautaires faciles à consulter.  Trouvez 
un événement ou publiez votre événement à l’adresse 
Brampton.ca/canada150.


