
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 

La Ville de Brampton se félicite du financement provincial                                         
pour la sécurité des communautés et la prévention de la criminalité 

          
BRAMPTON, ON (Le 24 janvier 2020) – Aujourd’hui, la Ville de Brampton a salué l’annonce par le 
gouvernement de l’Ontario d’un financement de 20,5 millions de dollars pour la police régionale de Peel 
afin d’augmenter les ressources pour renforcer les initiatives de sécurité communautaire.  
 
Lors de l’annonce, le maire Patrick Brown, qui siège au conseil des services de police de Peel, a parlé 
de l’importance de cet investissement, qui soutient le programme de mobilisation communautaire de la 
police régionale de Peel et la stratégie de réduction des armes à feu, des gangs et de la violence de 
l’Ontario.  
 
La Ville de Brampton a toujours plaidé pour une plus grande collaboration dans la construction de 
communautés plus fortes et plus sûres. Lors de la conférence annuelle de l’association des 
municipalités de l’Ontario (Association of Municipalities of Ontario, AMO) de 2019, la délégation de la 
ville dirigée par le maire s’est entretenue directement avec le solliciteur général sur le besoin accru de 
collaboration, d’engagement et de soutien financier entre tous les niveaux de gouvernement pour 
permettre une approche holistique de la sécurité et du bien-être des communautés dans la ville de 
Brampton et dans la région de Peel.   
 
L’annonce de financement d’aujourd’hui vient également compléter un certain nombre de partenariats 
en place qui renforcent les efforts de Brampton en matière de sécurité communautaire, notamment :   

 L’annonce récente de la police régionale de Peel d’ouvrir une sous-station dans le centre-ville 

de Brampton pour accroître la présence et améliorer les soins aux personnes dans la région; 

 Le programme Lighthouse de la Ville de Brampton, qui permet à la communauté de chercher 

refuge dans les locaux des organisations religieuses participantes en cas d’urgence à l’échelle 

de la communauté;  

 Le plaidoyer de la Ville pour l’installation de caméras de surveillance sur les autoroutes 410 et 

403 afin d’améliorer les capacités de surveillance 

Remarques 
 
« Les gangs ne respectent pas les codes postaux. C’est un problème qui concerne toute la région du 
Grand Toronto. Nous ne pouvons jamais sous-estimer la sophistication des organisations criminelles 
qui savent très bien quelles régions ont les capacités de réaction les plus réduites. Je suis 
reconnaissant au Premier ministre Ford et au Solliciteur général Jones d’avoir écouté notre appel en 
faveur du financement pour la réduction des armes et des gangs. C’est un outil important dont notre 
police a besoin pour assurer la sécurité de Brampton et de la région de Peel. » 

- Patrick Brown, maire de la ville de Brampton et membre du conseil des services de police de 
Peel 
 

« On ne peut pas construire une grande ville sans des rues sûres. Il faut mettre un terme à la récente 
flambée des armes à feu et des gangs avant même qu’elle ne se produise. Cela ne peut se faire que si 
tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble. Cette annonce de financement contribuera  
 



 

 

 
 
grandement à donner à la police régionale de Peel les ressources dont elle a besoin pour assurer la 
sécurité des habitants de Brampton. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale et présidente du comité consultatif pour la sécurité 
communautaire 

 
« La création d’un environnement propice à la promotion d’une ville saine et sûre est au cœur de tout 
ce que nous faisons pour faire progresser cette importante priorité du mandat du conseil. Chaque pas 
dans la bonne direction pour rendre notre communauté plus sûre contribuera à renforcer la confiance 
des résidents, des parties prenantes et des investisseurs, et ouvrira la voie au succès et à la prospérité 
à long terme de notre ville. »  

- David Barrick, directeur municipal   
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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 
  
 

 

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

