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Des changements dans le domaine des arts, de la culture et des activités récréatives 
contribuent à l’économie et à la prestation de services « recentrés » dans la Ville de 

Brampton 
 

 
BRAMPTON, ON : Aujourd’hui, les dirigeants du domaine des services et du développement 
économique ont annoncé des changements à la façon dont la Ville fournit les activités récréatives, 
culturelles et artistiques dans le but de mieux les orienter vers la communauté et leurs usagers. 
 
Les arts et la culture, y compris le Rose Theatre, font maintenant partie d’un nouvel ensemble de 
développement économique et culturel qui comprend aussi le tourisme, les festivals et évènements 
spéciaux et le parrainage. Ces changements permettent d’harmoniser les investissements et les 
ressources de ces composantes pour créer des programmes artistiques et culturels stratégiques et 
durables. Cette approche est en accord avec la tendance croissante, dans les municipalités du Grand 
Toronto, voulant que les arts soient considérés comme un investissement et la culture comme un moteur 
économique ayant un impact significatif sur la communauté.  
 
« Le fait d’ajouter une nuance culturelle au développement économique contribuera à l’économie de 
Brampton tout en renforçant le dynamisme de notre Ville », a déclaré Bob Darling, directeur du 
développement économique et de la culture. « Nous nous sommes engagés à développer des 
partenariats dans l’ensemble de la communauté afin de soutenir les affaires et la culture. » 
 
Le déplacement des programmes du domaine des arts et de la culture fait en sorte que les activités 
récréatives deviennent autonomes, ce qui leur permettra de se recentrer sur leur mandat fondamental, 
qui est de fournir des activités récréatives exceptionnelles aux résidents de la Ville de Brampton. Le 
service des activités récréatives a modifié sa structure organisationnelle afin de rationaliser la prise de 
décision et renforcer les services à la clientèle. Ces changements ont permis de couper 13 postes de 
façon permanente.  
 
« Nous avons redéfini les rôles et réduit les dédoublements, remplacé le désordre par une approche 
recentrée pour la prestation d’activités récréatives à notre communauté », a déclaré Al Meneses, 
commissaire aux Services aux entreprises. « Nous sommes à l’écoute du milieu et nous comprenons 
que les activités récréatives jouent un rôle essentiel pour la santé et le bien-être de nos résidents. » 

-30- 
 

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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