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Déclaration de la Ville de Brampton concernant la  
décision de l’examen des administrations régionales 

 
BRAMPTON, ON (25 octobre 2019) – La Ville de Brampton salue l’annonce faite par la province de 
l’Ontario et le ministre Clark selon laquelle la structure actuelle de la Région de Peel sera maintenue.  
La Ville estime que le modèle existant permet aux résidents de Brampton de continuer à recevoir les 
services régionaux de base de la manière la plus efficace et efficiente sur le plan des coûts.  
 
Citations 
 
« La résolution du conseil municipal de Brampton, en mai 2019, indiquait clairement que le maintien de 
la structure actuelle contribuerait à protéger les intérêts des contribuables de la Région de Peel. La 
décision a été fondée sur deux rapports financiers indépendants qui ont démontré que le maintien du 
regroupement des ressources dans la Région protégeait les contribuables, et nous remercions le 
premier ministre Ford d’avoir accordé la priorité aux contribuables. 
  
La Région de Peel fait une contribution importante à l’économie de l’Ontario, et Brampton joue un rôle 
important de par sa position au cœur du corridor d’innovation. Brampton maintiendra son accent sur la 
prudence financière et sur la prestation de services de la façon la plus économique possible pour les 
contribuables, tout en stimulant la croissance économique et les possibilités d’emplois. 
 
Brampton travaillera en partenariat avec la province afin d’utiliser les 143 millions de dollars de 
nouveau financement consenti aux municipalités pour trouver des façons plus intelligentes et plus 
efficientes de fonctionner et pour cibler les dépenses sur les programmes et les services qui sont 
essentiels pour les résidents de Brampton. 
  
Brampton se réjouit à l’idée de maintenir son partenariat avec la Région de Peel, la Ville de 
Mississauga et la Ville de Caledon afin d’améliorer la qualité de vie, l’abordabilité et la sécurité pour les 
résidents de la Région de Peel. » 

- Patrick Brown, maire 
 
« La Ville attend cette décision depuis un certain temps, et elle peut maintenant faire avancer une 
gamme d’initiatives d’entreprises et notre processus budgétaire pour 2020-2022 avec plus de certitude 
et une plus grande tranquillité d’esprit. Nous nous réjouissons à l’idée d’accéder au financement 
nouvellement annoncé aujourd’hui pour améliorer la prestation de services aux résidents de 
Brampton. » 

- David Barrick, directeur municipal, Ville de Brampton 
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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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