
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

Vous avez votre mot à dire dans l’Examen des administrations régionales  

BRAMPTON, ON (5 avril 2019) – La ville de Brampton encourage ses résidents à participer et à donner 
leur avis lors de l’Examen des administrations régionales qui a lieu ce printemps.  

Plus tôt cette année, la province d’Ontario a entrepris un examen des administrations régionales afin 
de s’assurer de l’efficacité de leurs opérations et de leur capacité à poursuivre la prestation des 
services vitaux dont dépendent les collectivités.  

Les résultats de cet examen pourraient avoir un impact sur la structure de la gouvernance de la Région 
de Peel, qui se compose des villes de Brampton, Mississauga et de la municipalité de Caledon.  

Votre opinion est importante 

Les municipalités et leurs résidents disposent de plusieurs méthodes pour contribuer aux consultations 
publiques menées par la Province d’ici le 21 mai : 

1.    Rencontrer les conseillers spéciaux en personne 

Les personnes et organisations peuvent présenter une demande afin de parler aux conseillers 
spéciaux mandatés pour cet examen en personne. Les conseillers ont alors l’occasion d’obtenir de 
première main l’opinion des gens qui habitent, travaillent et passent du temps dans les municipalités 
couvertes par l’examen. 

Les places sont limitées et les demandes de rendez-vous ne sont ouvertes que du 3 au 9 avril. À 
Brampton, ces rencontres auront lieu le 8 mai 2019 aux bureaux de la Région de Peel au 10 Peel 
Centre Drive, Brampton. 

 2.    Envoyer une déclaration écrite 

La Province accepte également les déclarations écrites, soit par courriel ou par courrier. 

3.    Remplir un sondage en ligne 

Vous pouvez aussi remplir le sondage provincial en ligne. 

Quels sont les services fournis par la Région de Peel comparés à ceux fournis par la ville de 
Brampton? 

La région de Peel et la ville de Brampton offrent de nombreux services essentiels, que ce soit des 
programmes récréatifs ou le ramassage des ordures. Suivez ce lien pour obtenir une liste des services 
offerts par chaque administration.  

 Quelle est la contribution de la Ville à cet Examen des administrations régionales? 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fregional-government-review&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636900938644245800&sdata=IhEJVDp1D83afcjfeDjxAK2gG8xILY3s3EzYtAZgni4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScvM9_llur_atJ_q-kzni32JmkNcxz4rOqi5tcg6uCAVkQalg%2Fviewform&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636900938644255805&sdata=ZxQ2%2BO4i1WyGlMYusy9AQ8rb2gKvCZEtba%2FWnVvA%2Bdk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fconsultation-regional-government-review&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636900938644255805&sdata=eUiQDNtwqx7KC5vL%2Fs%2FXNhTcN7vEbv%2BVTTYE5sJIJlM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fform%2Fsurvey-regional-government-review&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636900938644265814&sdata=HJzC3X6MUU%2FSeEbGJMWGqmo%2BEO4FxDOMZmnZccV3qi4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2FCity-Hall%2FRelations%2FPages%2FInside-Government.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4e06a2ef973e4571484808d6ba0757a6%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636900938644275819&sdata=GyKyxdqVkudSEW%2Bs0sudBxGYwLQ0Hth8HEKKKytPDUU%3D&reserved=0


 

 

La ville de Brampton demande depuis longtemps à être représentée de façon équitable dans la région 
de Peel et à avoir une voix plus puissante au chapitre lors des décisions qui concernent les résidents 
de Brampton. Le personnel de la Ville présentera un rapport au Conseil municipal en avril. D’autres 
occasions de donner un avis seront offertes au cours des deux prochains mois. Soyez attentifs aux 
mises à jour publiées sur le site web de la Ville et sur ses sites de médias sociaux pour les informations 
à venir.  
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 

  

 
 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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