
 

 

  

Le 11 août 2017 

 
Brampton abordera les priorités relatives à sa croissance  
avec la province lors de la conférence annuelle de l’AMO   

 
BRAMPTON, ON –  Une délégation de la Ville de Brampton rencontrera les ministres et les dirigeants 
provinciaux du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur la semaine 
prochaine pour aborder les initiatives clés qui sont essentielles à la dynamique de croissance préparée 
au monde de demain de Brampton.    
 
La délégation, qui comprend notamment la mairesse Linda Jeffrey et les conseillers municipaux, 
assistera à la conférence annuelle de l’AMO (Association des municipalités de l’Ontario) à Ottawa, du 
13 au 16 août.  
 
« Comme elle arrive au second rang des grandes villes du Canada au niveau de la croissance, 
Brampton est un élément clé de l’économie. Ce conseil s’est engagé à collaborer avec le 
gouvernement provincial pour construire un avenir meilleur avec des réseaux de transport en commun 
améliorés, des établissements d’éducation postsecondaire, un regroupement dynamique dans le 
domaine de la santé et des sciences de la vie, ainsi qu’une place privilégiée accordée à l’innovation et 
l’excellence », a déclaré la mairesse Jeffrey.  
   
Lors de la conférence annuelle de l’AMO, la Ville mettra l’accent sur les tâches principales axées sur 
les initiatives stratégiques et un modèle de gouvernance équitable :   
 
Connexions régionales  

 Aborder les projets stratégiques relatifs aux transports en commun qui comprennent : le 
perfectionnement de l’évaluation environnementale de l’agrandissement du système léger sur rail 
Hurontario-Main ainsi que le plan directeur pour les centres de mobilité Brampton GO, Bramalea 
GO, Hurontario-Steeles et Mount Pleasant GO; 

 Traiter des occasions de créer un meilleur accès aux routes 410, 407ETR et à la future zone du 
service d’autobus rapides 407 Transitway. 

 
Université  

 Demander à la province d’allouer les 180 millions de dollars actuellement promis pour financer des 
installations universitaires en proportion à la croissance rapide de Brampton; 

 Investir dans la recherche et le développement pour établir un lien entre les possibilités 
d’apprentissage postsecondaires et celles par l’expérience et encourager les entreprises à faire 
preuve de créativité. 

 
Représentation équitable auprès de la région de Peel  

 Adopter une loi pour faire passer le nombre de représentants de Brampton au sein du Conseil de la 
région de Peel de sept à onze, y compris la mairesse et les conseillers municipaux à temps pour 
les élections municipales de 2018. 

 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Regional-Connections.aspx
http://www.brampton.ca/EN/city-hall/university/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/RegionalGovernance.aspx


 

 

 
 
Projet Riverwalk 

 Appuyer le développement et la mise en œuvre du projet Riverwalk. Évalué à deux cents millions 
de dollars, ce projet orchestrera une solution innovante à long terme au risque d’inondation du 
centre-ville offrant de nouvelles perspectives de croissance et de développement urbains et le 
rendra sain, durable et dynamique. 

 
Sécurité des logements secondaires   

 Apporter des modifications à la Loi sur le code du bâtiment et à la Loi sur l'aménagement du 
territoire pour donner un droit d’entrée plus étendu aux municipalités en vue d’inspecter les 
logements secondaires et les collectifs d’habitation illégaux. Cela permettra à la Ville de s’assurer 
que les logements secondaires sont sécuritaires, réglementaires et habitables. 

 
Outre ces questions importantes, la délégation de la Ville a l’intention d’attirer l’attention des dirigeants 
du NDP et du PCC sur la capacité importante et l’accès mis à rude épreuve dans l’hôpital Brampton 
Civic Hospital et le centre Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness. En plus de 
soutenir la demande des résidents en matière de services de soins de santé, un système de santé bien 
financé à Brampton est la clé de voûte du développement d’une grappe économique centrée sur les 
soins préventifs qui pourrait apporter trente-cinq mille milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) 
et dix-huit mille emplois éventuels. 
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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 le www.brampton.ca. 

 

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

 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/strategicPlan2016-18/Pages/Riverwalk.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling/Pages/Welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

