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Brampton demandera au Gouvernement fédéral une part équitable afin de stimuler 
l’économie, soutenir les infrastructures et plus encore 

BRAMPTON, ON (29 mai 2019) – Les membres du Conseil municipal de Brampton demanderont au 
Gouvernement fédéral de créer des partenariats et leur accorder des subventions afin d’aider la Ville à 
financer des besoins essentiels, comme les infrastructures des transports en commun, le 
développement économique et la viabilité environnementale. Le maire Patrick Brown et les conseillers 
feront valoir les besoins de la Ville au Congrès annuel de 2019 de la Fédération canadienne des 
municipalités, qui se tiendra à Québec du 30 mai au 2 juin.  

Brampton occupe le second rang au Canada en matière de croissance et elle compte la main-d’œuvre 
la plus jeune, la plus diversifiée et l’une des plus nettement employables au pays. Brampton contribue 
de façon importante aux économies provinciale et nationale et la Ville a plusieurs demandes à formuler 
à l’égard du gouvernement fédéral. 

Les demandes de la ville de Brampton : 

 De l’assistance afin de financer complètement l’implantation d’un train léger sur rail sur la rue 
Main vers la station Go de Brampton et un futur centre de mobilité au centre-ville qui se 
connecte à la zone du Grand Toronto et Hamilton (GTHA). 

 Une meilleure méthode d’allocation des fonds aux Systèmes de transport public (PTS) afin de 
combler les besoins des systèmes à croissance rapide. L’achalandage sur Züm a connu une 
croissance de plus de 130 % au cours de la décennie 2008-2018, l’une des plus élevées au 
pays. 

 Un soutien continu pour l’initiative du catalyseur Cybersecure, dont une collaboration orientée 
vers la recherche de solutions et le financement.  

 Un financement accru et le rôle plus actif du gouvernement fédéral dans la collecte des 
données sur l’habitation, afin de permettre les comparaisons et le partage des bases de 
données entre les gouvernements et ainsi comprendre de façon plus globale les besoins locaux 
en matière de logement et l’information concernant l’itinérance.  

 Un processus de financement équitable qui convient aux besoins de la communauté en matière 
de sécurité et qui tient compte de l’accroissement de la population.  

 L’élargissement du financement destiné aux initiatives de prévention et d’atténuation des 
désastres pour les projets de moins de 20 millions de dollars comme les études portant sur les 
quartiers, la gestion des eaux pluviales, les transports, la plantation d’arbres et l’établissement 
d’un institut d’excellence en matière d’énergie (p. ex., l'Institut pour un Brampton durable). 

 Une aide financière pour faire progresser le projet Riverwalk, la simplification des processus 
d’approbation et la collaboration avec la ville et sa vision d’une communauté durable et orientée 
vers l’avenir.  
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« Brampton met ses infrastructures au point pour faire face au présent et à l’avenir. Nous demandons 
au gouvernement fédéral de nous soutenir pour l’avancement de plusieurs projets transformateurs, y 



 

 

compris le financement du système de transport en commun dont la croissance est la plus rapide au 
pays et d’un centre national de cybersécurité, entre autres choses. Nous sommes impatients de 
travailler avec le Gouvernement fédéral afin d’exploiter les immenses opportunités à notre disposition. 
Nous sommes vos partenaires pour les succès futurs. Travaillons ensemble pour les gens de 
Brampton. » 

-       Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale.  Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une vil le 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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http://www.twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/
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