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La ville de Brampton accueillera les candidats fédéraux locaux                                            
à l’assemblée publique locale du 9 octobre 

 
BRAMPTON, ON (le 20 septembre 2019) – En prévision de l’élection fédérale canadienne de 2019, la 
ville de Brampton accueillera des candidats locaux pour une assemblée publique locale le 9 octobre 
afin de discuter des problèmes qui importent le plus aux résidents. 
 
Cet événement est ouvert au public et aura lieu à 19 h au théâtre Rose. Les places étant limitées, il est 
demandé aux habitants de s’inscrire sur le site Web du théâtre Rose. L’événement sera également 
diffusé en direct sur Facebook.  
 
D’ici 2041, Brampton devrait compter plus de 900 000 habitants. L’une des villes les plus jeunes et 
possédant la croissance la plus rapide au Canada, concilier croissance et attentes du public est à la 
fois un défi et une occasion. 
 
En renforçant ses partenariats avec les niveaux supérieurs de gouvernement, la ville de Brampton vise 
à faire avancer les projets qui auront un impact économique durable, créeront des emplois et 
amélioreront la fierté et la qualité de vie de la collectivité pour nos résidents. Pour une liste complète 
des priorités fédérales de la ville, visitez le site Web de la ville.  
 
Citation 
 
« Les choix que nous faisons peuvent avoir une incidence importante sur les problèmes locaux. Nous 
avons besoin que les représentants locaux défendent les intérêts de Brampton. Étant l’une des villes 
les plus jeunes et possédant la croissance la plus rapide au Canada, l’appui et le partenariat du 
gouvernement fédéral sont essentiels à la réalisation des priorités et de la vision de Brampton. Nous 
attendons avec intérêt une discussion constructive sur la manière dont nos partenaires s’engageront à 
faire progresser les transports en commun, la croissance économique, la sécurité communautaire, 
l’innovation et les initiatives axées sur l’environnement dans notre communauté. » 

- 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 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 

https://tickets.brampton.ca/Online/seatSelect.asp?createBO::WSmap=1&BOparam::WSmap::loadBestAvailable::performance_ids=E7BFF499-F472-47A2-936A-E29C92BFDFBB
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2019-Federal-Election.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

 
 

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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