
 

 

 

10 avril 2017   

 

La délégation de Brampton à Queen’s Park souligne la représentation régionale   
La Ville réagit au projet de loi 68 et exhorte la province à agir avant les élections municipales de 

2018  
 

BRAMPTON, ON : Une délégation représentant les 600 000 résidents de Brampton s’est rendue 
aujourd’hui à Queen’s Park pour obtenir une voix plus forte au Conseil régional de Peel.  
 
Gael Miles, conseiller régional et chef de délégation de la Ville, a rencontré le Comité permanent de la 
politique sociale de l’Ontario pour l’informer du besoin de Brampton en matière de représentation juste 
et équitable au Conseil régional de Peel d’ici les élections municipales de 2018.  
 
Actuellement, seulement sept des onze membres du Conseil municipal de la Ville  siègent au Conseil 
régional, alors que tous les membres du Conseil municipal de Mississauga sont représentés au Conseil 
régional. Comme Brampton continue de connaître un rapide accroissement de population, la délégation 
a exhorté le gouvernement provincial à permettre à tous les conseillers municipaux de siéger au 
Conseil régional.  
 
Cette délégation a été créée dans le cadre de la réaction de la Ville au Projet de loi 68, Loi de 2017 sur 
la modernisation de la législation municipale ontarienne. Bien que la Ville soutienne les 
recommandations générales du projet de loi concernant la gouvernance municipale, la délégation a 
formulé des inquiétudes à l’égard du fait qu’il ne prend pas suffisamment en considération le 
déséquilibre actuel de la représentation dans la Région de Peel.  
 
Points saillants  

 Actuellement, chaque conseiller de Brampton représente 87 815 résidents, alors que les 
conseillers de Mississauga n’en représentent que 63 583.  

 Si tous les conseillers (10) siégeaient au Conseil régional, chacun d’entre eux représenterait 
alors 60 000 résidents, ce qui serait une représentation plus équitable et comparable à celle de 
Mississauga. 

 Selon le Plan de croissance de la Province, la population de Brampton atteindra 

900 000 personnes en 2041.  

 En 2013, Brampton a procédé à une révision des limites des quartiers afin de s’assurer de la 
bonne taille de son Conseil et de se préparer à être pleinement représentée au Conseil 
régional. En dépit de cela, la Ville n’est pas pleinement représentée au niveau régional.  
 

Citations  
Les tentatives récentes de médiation avec la région de Peel concernant une représentation juste et 
équitable se sont soldées par un échec. À titre de deuxième ville canadienne au chapitre de la 
croissance, Brampton contribue depuis des décennies à la croissance et au développement de 
l’économie régionale et il est plus que temps qu’elle ait autant de poids que les autres dans les 
décisions concernant les services qu’elle finance. Brampton en appelle à la Province pour qu’elle 
modifie la Loi sur la région de Peel et la Loi sur les municipalités pour augmenter notre représentation 
et mieux refléter notre population. La représentation juste et équitable est une priorité absolue pour le 
Conseil municipal et c’est la bonne chose à faire.  

- La mairesse Linda Jeffrey 
 



 

 

Le rapport de 2004 du Juge Adams (Justice Adams Report) avait noté la croissance de la population 
de Brampton et recommandé qu’elle soit pleinement représentée au Conseil régional. Plus d’une 
décennie plus tard, Brampton continue d’être sous-représentée au Conseil régional alors que sa 
population a connu une croissance accélérée. Il est plus que temps de mettre fin à cette disparité. 
Brampton doit dès maintenant être représentée de façon équitable au Conseil régional.  

- Gael Miles, conseiller régional et chef de la délégation à la Commission permanente sur la 
politique sociale.  

 

 

-30- 
 
Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est 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 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, visitez www.brampton.ca. 

  

 
 
 
  

 

  

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.twitter.com/CityBrampton
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