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Brampton voit plus grand et soutient son dynamisme 
Six initiatives essentielles pour soutenir la progression de la Ville  

 
BRAMPTON, ON : Le Conseil municipal de Brampton a aujourd’hui renforcé son engagement à la 
création d’une ville branchée innovante, inclusive et audacieuse en raffinant les objectifs de son Plan 
stratégique pour 2016-2018.  
 
Le temps est venu. Depuis l’approbation du plan stratégique, de nouvelles opportunités ont transformé 
Brampton en ville urbaine, en créatrice d’emploi et d’innovation et en chef de file internationale. Les 
liens de Brampton avec le super corridor d’innovation créent beaucoup d’enthousiasme. Les 
subventions accordées par les gouvernements fédéral et provincial ont donné le coup d’envoi aux 
projets de la Ville. Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’une université s’installait à Brampton. 
Le centre intégré de bien-être et de santé Peel Memorial a ouvert ses portes. Quatre pôles de transit et 
de mobilité sont en cours de développement. Nous saisissons les opportunités liées à une main-
d’œuvre qualifiée et aux transports.  
 

« L’édification d’une base importante de pratiques exemplaires dans toute la corporation a été une 
de nos principales priorités de ce Conseil depuis 2014. Nous pouvons maintenant nous orienter 
encore davantage vers l’innovation. Nous devons continuer de perturber le statu quo afin que notre 
ville devienne encore plus concurrentielle sur les marchés mondiaux », 
a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. 
 
Le Conseil municipal et le personnel de la Ville ont pris acte de plusieurs commentaires semblables : 
pour que Brampton progresse et soit prête pour l’avenir, il faut voir plus grand et réfléchir aux 
opportunités qui soutiendront son rayonnement. Six grandes initiatives du Plan stratégique sont 
maintenant unanimement reconnues par le Conseil comme étant des critères déterminants pour 
Brampton :  
 

 Liens avec le transport régional –une intégration transparente des transports locaux et 
régionaux. 

 Université – pour consolider Brampton en tant que ville en croissance, innovante et branchée.  

 Partenariats en matière de santé – pour créer des liens entre les fournisseurs de soins de santé 
et accroître les investissements en santé et en sciences.  

 Riverwalk – la revitalisation du ruisseau Etobicoke vise à réduire les risques d’inondation au 
centre-ville tout en accroissant les espaces verts et en offrant un potentiel impressionnant pour la 
croissance urbaine.  

 Agglomération urbaine – des espaces urbains créatifs, et productifs pour encourager la fierté 
civique, accroître le sentiment d’appartenance et la sécurité.  

 Planification de la vision – percevoir ce que Brampton peut devenir et deviendra dans 25 ans et 
plus et savoir quelles sont les premières étapes essentielles pour y arriver. 

 
« La mutation en cours dans nos opérations est fondamentale si l’on veut les orienter de façon 
cohérente. Le Conseil a mis en place les fondations nécessaires pour accroître les investissements 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

dans nos citoyens, l’agilité de nos processus et nos relations avec nos partenaires gouvernementaux », 
a déclaré Harry Schlange, directeur général. « Les résidents de Brampton enrichissent notre collectivité 
et méritent que nous fassions bien notre travail. Nous ne souhaitons pas seulement que les gens soient 
fiers d’habiter à Brampton : nous désirons que des gens viennent s’installer ici et y faire des affaires. » 
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Brampton voit encore plus grand. Nous sommes une organisation prête pour l’avenir avec une vision bien ciblée. Nous 

savons que la croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes 
situés au centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre 
succès sur le plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques urbains qui suscitent les opportunités et 
instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une 
ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus à 
www.brampton.ca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

