
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

Nous souhaitons obtenir les commentaires du public concernant l’examen 
des administrations régionales 

  

BRAMPTON, ON (17 avril 2019) – Le gouvernement provincial examine actuellement la structure des 
municipalités de la Région de Peel. Afin d’avoir une meilleure idée de ce qu’en pense le public, 
Brampton aimerait obtenir l’opinion de tous ses résidents et gens d’affaires sur la meilleure voie à 
suivre pour notre Ville.  

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.  

Brampton est l’une des trois municipalités de la région de Peel. Les options discutées au niveau 
régional sont que Brampton devienne une ville autonome (c.-à-d. la dissolution de la Région), la fusion 
des trois municipalités pour un faire une plus grande ville ou de laisser la structure actuelle en place. 

Les Bramptoniens disposent de plusieurs méthodes pour fournir leur rétroaction. Toutes les 
suggestions reçues aideront les membres du Conseil municipal de Brampton à prendre des décisions 
éclairées au Conseil Régional et aux autres instances où ils auront à donner leur opinion au cours des 
consultations provinciales. 

Votre opinion est importante 

 Une assemblée publique téléphonique se tiendra le 24 avril à 19 h; des numéros seront appelés 
au hasard. Les personnes qui souhaitent que leur numéro soit ajouté à la liste d’appels peuvent 
s’inscrire en ligne d’ici midi le 24 avril.  

 Assister à une assemblée publique à l’Hôtel de Ville le 4 mai à 15 h. Les personnes qui 
souhaitent fournir leurs commentaires ou poser des questions à cette réunion doivent s’inscrire 
en envoyant un courriel à cityclerksoffice@brampton.ca d’ici le 3 mai à 16 h 30.  

 Cette assemblée publique sera aussi diffusée en continu sur Facebook et des questions 
peuvent être présentées à ce moment. 

 Remplir le sondage de la Province d’Ontario en ligne d’ici le 21 mai.  
  

Citation 

« Plusieurs options sont évaluées au cours de l’examen des administrations régionales et nous 
désirons que cet examen ait des conséquences équitables pour les contribuables. J’encourage donc 
les Bramptoniens à participer à ce très important examen qui pourrait modifier la façon dont leur ville 
est administrée. Aujourd’hui, Brampton est la deuxième ville en importance pour la croissance au 
Canada et près de 80 pour cent des gens qui viennent s’installer dans la région de Peel choisissent 
Brampton pour s’y établir. Notre voix doit être bien entendue lorsque les décisions qui nous concernent 
seront prises. » 

-       Patrick Brown, maire 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2FCity-Hall%2FRelations%2FPages%2FRegional-Government-Review.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C23f214022ee5481a24a708d6c37b545d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636911332428835761&sdata=LM6ItBxNYtV3EaMUcTsyvnWjjBx%2FZM7wB86st88%2B%2B%2BM%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=cityclerksoffice@brampton.ca
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%7C23f214022ee5481a24a708d6c37b545d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636911332428835761&sdata=4N47qpgwxF0m%2Bpgqm6MA0nqWyHmVk6eQ6Vi6qVBHEXI%3D&reserved=0
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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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