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Brampton entame le processus de création d’une vision pour une ville prête pour 

l’avenir 

 

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton a embauché deux leaders canadiens en matière 

d’urbanisme et de gestion municipale pour mener une consultation auprès des citoyens et 

établir une vision globale de la Ville pour les 25 années à venir.  

 

Rob Elliott a été embauché à titre de commissaire aux services de planification et de 

développement de la Ville. Il nous vient de la Région de Peel, où il détenait jusqu’à tout 

récemment le poste de directeur des services de développement et contribuait à la planification 

et à la mise en œuvre de stratégies favorisant les communautés saines, les logements sociaux 

et le développement urbain. Rob est un leader de confiance et possède des racines solides à 

Brampton; il a aussi démontré ses capacités à construire des équipes efficaces et orientées 

vers le succès dans les divisions des finances, de la santé et de la planification au niveau de la 

Région. Il comprend profondément les besoins particuliers de Brampton et ses relations bien 

établies avec les intervenants et partenaires locaux et régionaux font de lui un atout précieux 

pour la Ville. Il entrera en fonctions le 15 mai.  

 

Larry Beasley, urbaniste visionnaire reconnu sur le plan international, a aussi été retenu à titre 

de conseiller pour collaborer, avec Rob Elliott, à la consultation auprès de la communauté et 

développer une vision « prête pour l’avenir » qui positionnera Brampton comme leader nord-

américaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain.  

 

À titre de codirecteur de la planification urbaine de Vancouver, Larry Beasley a guidé la 

transformation du centre-ville. Après avoir fondé Beasley and Associates, il a ensuite construit 

des modèles visionnaires pour des villes partout dans le monde. À Dallas, au Texas, il a 

contribué à repositionner la Ville dans le cadre de l’excellence en matière d’aménagement et de 

durabilité grâce à une réorganisation et à des interventions stratégiques. À Abou Dhabi, aux 

Émirats Arabes Unis, il a fondé l’Urban Planning Council, l’une des agences de planification les 

plus progressives du Proche et Moyen-Orient, et dirigé la conception de plans directeurs pour 

des villes et villages, notamment une nouvelle capitale nationale. Il a dirigé des projets de 

planification et d’aménagement urbain à Moscou, Rotterdam, Canberra, en Scandinavie et dans 

plusieurs villes canadiennes. Il est professeur, auteur d’ouvrages sur la transformation urbaine 

et membre de l’Ordre du Canada.  

 
Ce partenariat unique constitue la première étape de l’élaboration d’une vision pour l’avenir de 
Brampton à titre de ville branchée, inclusive et innovante. La prochaine étape sera d’élaborer un 
plan d’action afin d’établir, avec la communauté, la marche à suivre pour l’avenir. Plus de 
détails seront présentés à la réunion du Comité du Conseil le 17 mai. 
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« La Ville de Brampton connaît une croissance extraordinaire et devient rapidement une ville à 
surveiller à l’égard de la mise ne place de plans innovants pour l’avenir. Je suis honoré de me 
joindre à l’équipe et de pouvoir travailler avec mes collègues, le Conseil et la communauté 
locale à l’édification d’un milieu dynamique auquel nos résidents sont fiers d’appartenir ».  
- Rob Elliott, futur commissaire aux services de planification et de développement (à compter du 
15 mai) 
 
 
« Je crois que Brampton dispose des éléments nécessaires pour en faire un modèle de 
transformation pour les banlieues à la recherche d’un maximum d’habitabilité, de durabilité et de 
résilience. Grâce à ses transports en commun, à sa proximité d’un aéroport international et à 
son positionnement dans le corridor de haute technologie entre Toronto et Kitchener-Waterloo, 
de même qu’à ses atouts historiques, la ville de Brampton bénéficie des composants 
nécessaires pour en faire un modèle du genre pour les autres villes nord-américaines ».  
- Larry Beasley, fondateur, Beasley and Associates Inc.  
 
« Le Conseil, les leaders locaux et les employés de la Ville nous ont tous dit que Brampton doit 
voir plus grand pour l’avenir, tout en respectant son passé. Ce partenariat représente une 
formule gagnante et permettra à Brampton d’être une ville prête pour l’avenir et ainsi devenir 
une concurrente de poids à l’échelle nationale et internationale ».  
- Harry Schlange, directeur général 
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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. 
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