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Célébrez la Semaine nationale des travaux publics                                                        

avec la Ville de Brampton 
 
BRAMPTON, ON (le 14 mai 2019) – La construction de routes, le déneigement, les feux de 
signalisation, les brigadiers, l’entretien des parcs et des terrains de jeux publics : le service des travaux 
publics et de l’ingénierie de la Ville s’occupe de tout pour que Brampton continue de fonctionner.  
 
La Semaine nationale des Travaux publics se déroule du 21 au 24 mai et souligne le travail acharné et 
le dévouement des professionnels des travaux publics dans notre communauté. La Ville de Brampton 
célèbre cet événement en sensibilisant ses citoyens à la façon dont nos services de travaux publics 
affectent la communauté tous les jours, en proposant diverses activités amusantes et stimulantes tout 
au long de la semaine. Tout commence par une cérémonie d’ouverture et une levée du drapeau le 
mardi 21 mai à 9 h, dans l’atrium de l’hôtel de ville de Brampton et sur la place Ken Whillans. 
 
Les manifestations organisées par la Ville à l’occasion de la semaine nationale des Travaux publics 
comprennent : 
 

 Défi chargeur 
Mardi 21 mai, de 8 h à 15 h 
Garage de la municipalité Williams Parkway (1975, promenade Williams) 
 

 Journée portes ouvertes  
Mardi 21 mai et mercredi 22 mai, de 10 h à 14 h 
Garage de la municipalité de la promenade Williams (1975, promenade Williams) et garage de 
la municipalité de la promenade Sandalwood (120, promenade Sandalwood Ouest)  

 

 Défi du tir de bus du personnel 
Jeudi 23 mai, de 10 h à 12 h 
Rue Wellington (entre la rue Main et de la rue George) 

 
Pour une liste détaillée de toutes les manifestations de la semaine, veuillez cliquer ici. 
 
Citation 
Les professionnels des Travaux publics jouent un rôle extrêmement important dans notre vie 
quotidienne. Ils créent des liens physiques en construisant et entretenant des routes, des trottoirs et 
des ponts, et créent des liens sociaux en rassemblant les gens pour qu’ils plantent des arbres, en 
surveillant nos magnifiques parcs où les gens se rassemblent et jouent et en aidant les enfants à 
traverser des rues achalandées pour se rendre à l’école. Cette manifestation annuelle est une façon 
pour nous de remercier les personnes qui travaillent sans relâche pour que Brampton continue de 
fonctionner.  

- Patrick Brown, maire 
-30- 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2FEN%2Fresidents%2FRoads%2FPages%2FNational-Public-Works-Week.aspx&data=02%7C01%7CAlexander.Vesia%40brampton.ca%7C1c229c308b5d4535cead08d6d4c628d5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636930344906259975&sdata=2J%2F6Nlyo5P2p8FR1pLIUfAg%2F%2FAIZuLAJz1sLYMtP%2Fq8%3D&reserved=0


 

 

 
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. 
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