
 

 

 

16 novembre 2018 

Vous avez votre mot à dire dans la stratégie de Brampton comme ville-amie 
des aînés.  

BRAMPTON, ON – l’âge moyen des Bramptoniens, qui est de 36,5 ans, en fait l’une des grandes villes 
les plus jeunes au Canada.  Elle comporte toutefois une population vieillissante et les données de 
Statistique Canada indiquent que la population de Brampton âgée de 50 ans et plus s’est accrue de 
40 pour cent entre 2011 et 2016. C’est pourquoi notre Ville élabore une stratégie de ville-amie des 
aînés pour que nos citoyens de tous âges s’y sentent bien.  
  
La stratégie de ville-amie des aînés, une des initiatives les plus importantes de la Vision 2040, 
contribuera à garantir que nos résidents disposent des services et du soutien nécessaires pour 
demeurer en santé, vieillir en toute sécurité et jouir d’une bonne qualité de vie. Elle se concentre sur les 
principales composantes énoncées par l’Organisation mondiale de la Santé pour définir les collectivités 
amies des aînés, notamment les transports publics, les édifices et les espaces extérieurs publics, 
l’emploi, l’inclusion sociale et les services à la communauté.  

La Ville ne peut y arriver seule : elle a besoin de la contribution du public pour élaborer une stratégie 
efficace. Vous pouvez nous aider de plusieurs façons. 

Participez à un atelier.  
La Ville organise trois ateliers où les résidents pourront se rencontrer et partager leurs idées sur la 
manière dont Brampton peut devenir une meilleure ville-amie des aînés.  

 

Lundi 19 novembre 
de 10 h à midi 
Chalet de ski du parc 
Chinguacousy 
9050 Bramalea Road 

Lundi 26 novembre 
de 18 h à 20 h 
Centre communautaire Gore 
Meadows 
10150 The Gore Road 

Jeudi 29 novembre 
de 18 h à 20 h 
Centre communautaire Mount 
Plaisant 
100 Commuter Drive 

 
Participez au sondage. 
Visitez www.brampton.ca/agefriendly ou obtenez un exemplaire papier du sondage dans n’importe 
quelle succursale de la Bibliothèque de Brampton. Le sondage sera disponible jusqu’au 7 décembre. 
 
Entrez en contact direct avec l’équipe. 
Envoyez-nous vos suggestions par courriel à agefriendly@brampton.ca ou par téléphone au 
905.874.2054. 
 
Restez à l’écoute! 
Il y aura d’autres occasions de vous impliquer au cours des mois à venir, notamment lors du forum des 
aînés en janvier 2019. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca/agefriendly. 
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« La diversité de Brampton, que ce soit en matière d’origine ethnique ou d’âge, est l’une de ses forces 
principales. Pour nous assurer que la ville fournit à ses résidents l’expérience de vie qu’ils souhaitent et 
dont ils ont besoin, il est essentiel que nous obtenions l’opinion du public. J’ai eu le plaisir de présenter 
la stratégie de ville-amie des aînés au Conseil et je suis fière de voir que nous en sommes maintenant 
à l’étape d’obtenir l’opinion du public. Je vous encourage tous à participer aux ateliers et à faire 
entendre votre opinion. » 

-       Linda Jeffrey, mairesse 
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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. 

 
 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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