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Voici votre invitation : contribuez à la stratégie de Brampton                                      

en matière de logement abordable 
 
BRAMPTON, ON (le 15 octobre 2019) – La Ville de Brampton est fière de commencer à élaborer sa 
première stratégie de logement abordable, afin de répondre aux besoins variés en logement de nos 
habitants. 
 
Un logement sûr et adéquat est essentiel au bien-être physique, économique et social. Toutefois, 
trouver un logement abordable reste un défi pour les habitants de Brampton et des villes de la région 
du Grand Toronto.  
 
La Ville organise quatre consultations publiques afin de recueillir les commentaires utiles de la 
communauté. Les habitants sont invités à partager leurs points de vue sur le logement abordable et 
leurs besoins en matière de logement. 
 
Réunion publique porte ouverte 

Mardi 22 octobre, de 16 h 30 à 19 h30 

Hôtel de ville de Brampton, Atrium (rez-de-chaussée) 

2, rue Wellington Ouest  

 

Atelier public n° 1 

Jeudi 24 octobre, de 18 h à 20 h 

Bibliothèque Springdale, salle polyvalente 

10705, route Bramalea 

 

Atelier public n° 2 

Mardi 29 octobre, de 18 h à 20 h 

Centre communautaire de Mount Pleasant, salle Paul Hunt B 

100 chemin Commuter  

 

Atelier public n° 3 

Mardi 5 novembre, de 18 h à 20 h 

Centre des aînés Knightsbridge, auditorium  

1A route Knightsbridge 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de Housing Brampton (Logement Brampton) 

Tandis que la région de Peel est l’administration locale du logement qui fournit des logements locatifs 

abordables, la Ville est responsable de l’aménagement du territoire. Housing Brampton s’attachera à 

augmenter le nombre de logements locatifs et de logements abordables créés. 

 

La Ville travaillera avec les habitants, les fournisseurs de logements, les intervenants de la 
communauté et tous les ordres de gouvernement pour élaborer une stratégie « personnalisée pour 
Brampton » qui réponde aux besoins actuels et futurs en matière de logement des habitants de 
Brampton. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie de la Ville en matière de logement 
abordable, consultez notre site Web. 

 

 

Citation 
 
« Comme la population de notre ville devrait augmenter de 50 % au cours des 25 prochaines années, 
l’amélioration de la prospérité de nos habitants est un facteur clé pour faire de Brampton une ville 
d’opportunités. Housing Brampton est un pas en avant audacieux pour rendre notre ville plus inclusive, 
plus habitable et plus axée sur la communauté. J’encourage tous les habitants de Brampton à faire 
connaitre leur opinion. » 

- 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. 

 
 
 
CONTACT MÉDIA  

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

http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.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
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

