
 

 

 

 

8 avril 2016 16-27 

 

Brampton annonce la nomination d’un nouveau directeur général 

 

BRAMPTON, ON :  Le Conseil municipal de Brampton a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Harry 
Schlange au poste de directeur général (DG) de la Ville. Le Conseil municipal a adopté un règlement 
visant à désigner le nouveau DG lors d’une réunion extraordinaire du Conseil tenue aujourd’hui.  
 
M. Schlange vient de la région du Niagara où il était DG depuis octobre 2013. Considéré comme un 
bâtisseur d’équipe par ses collègues du secteur public comme du secteur privé, M Schlange possède 
une solide connaissance des méthodes à utiliser pour enrichir les relations culturelles, économiques, 
sociales et politiques qui permettent à une ville de progresser.  
 
M. Schlange entrera dans ses fonctions le 30 mai 2016. 
 
L’été dernier, un comité de recrutement de DG avait été formé et avait retenu les services de l’agence 
nationale de recrutement de cadres et de consultants WMC pour mener les activités de recrutement 
pour ce poste important. Le conseiller Gibson présidait ce comité, dont les membres étaient les 
conseillers Dhillon, Medeiros, Moore et Palleschi, ainsi que, d’office, la mairesse Linda Jeffrey. Le rôle 
du comité était de faciliter le processus de recrutement et de recommander un candidat au Conseil 
pour approbation. 
 
 
Citations 
 
« Je suis très heureux que le Conseil ait approuvé la recommandation du comité de nommer 
M. Schlange comme nouveau directeur général de la Ville. Le processus de recrutement a été long – 
ce qui était nécessaire – pour permettre au comité de bien évaluer les candidats. M. Schlange est un 
bâtisseur d’équipe et il dispose de qualifications qui lui ont permis de se démarquer fermement des 
autres candidats. Je suis sûr qu’il sera un excellent leader pour notre Ville et qu’il saura mener nos 
projets dans la bonne direction. » 

- Grent Gibson, conseiller régional, président du comité de recrutement du DG. 
 
« Le Conseil était à la recherche d’une personne ayant les compétences et l’expérience requises pour 
nous aider à fournir des services de confiances et à vraiment faciliter la vie de nos résidants. Au fur et à 
mesure que nous progressons vers une redevabilité et une transparence accrues, je suis sûre que 
l’expérience d’Harry Schlange dans le secteur municipal nous aidera à atteindre cet objectif. 
M. Schlange présente un ensemble de compétences qui lui permettra de diriger le personnel de la Ville 
dans un processus collaboratif qui permettra à Brampton de grandir. J’attends son arrivée avec 
intérêt. » 

- La mairesse Linda Jeffrey 
 
« Tout au long du processus de sélection, il était clairement évident que le Conseil et le personnel 
municipal étaient profondément attachés à Brampton et engagés envers une vision pour la 
communauté. Je suis très honoré de participer à cette vision et j’anticipe avec joie de créer des 
opportunités avec vous tous. » 

- Harry Schlange 



 

 

 
 
 
 
 
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 résidants 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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