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Brampton recherche un financement fédéral et provincial équitable et 
opportun pour débloquer son potentiel économique 

La Ville participe aux consultations prébudgétaires fédérales et provinciales pour 2020 

 

BRAMPTON, ON (25 janvier 2020) – La Ville de Brampton défend un certain nombre de priorités dans 
le cadre des consultations prébudgétaires 2020 du gouvernement fédéral et du gouvernement 
provincial. 

Aujourd’hui, pendant une réunion avec les députés locaux – Ruby Sahota, Kamal Khera, Maninder 
Sidhu, Ramesh Sangha et Sonia Sidhu – le maire Patrick Brown a partagé les détails des demandes 
de la Ville pour le budget fédéral. Ils ont discuté de l’importance du financement à long terme du 
transport en commun et de la nécessité de renforcer l’infrastructure de Brampton pour tenir compte de 
la croissance rapide de la population. L’importance d’initiatives durables, telles que Riverwalk et son 
rôle dans son rôle dans l’atténuation et l’adaptation au climat, a également fait l’objet d’une discussion. 

Le document de soumission au gouvernement provincial a été présenté hier (24 janvier) à Doug Ford, 
premier ministre de l’Ontario, par le maire Patrick Brown, lors d’une réunion. Ils ont discuté des 
problèmes les plus urgents de Brampton, tels que le sous-financement chronique des soins de santé et 
la nécessité d’un financement immédiat pour soutenir l’expansion de l’hôpital Memorial de Peel et d’un 
troisième établissement de soins de santé. Le maire Brown a également salué l’annonce par la 
province d’un financement de 20,5 millions de dollars pour les initiatives de sécurité communautaire et 
de prévention de la criminalité de la police régionale de Peel. La réunion a également porté sur la 
nécessité d’installer des caméras de télévision en circuit fermé sur les autoroutes 410 et 403 pour lutter 
contre les crimes commis avec des armes à feu, et sur le manque de ressources judiciaires au palais 
de justice de Brampton responsable de la Loi sur les infractions provinciales. 

Le maire a demandé que le Conseil et les fonctionnaires municipaux reçoivent des nouvelles régulières 
du gouvernement fédéral concernant les priorités de la Ville qui sont de ressort fédéral, les demandes 
budgétaires actuelles et les prochaines possibilités d’accès à du nouveau financement. 

Vous trouverez ci-dessous les points saillants des deux soumissions prébudgétaires. Les documents 
complets sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

 Un modèle équitable d’allocation des fonds qui reconnaît et allège les pressions auxquelles sont 
confrontés les systèmes de transport en commun Brampton Transit et Züm, qui connaissent 
une croissance rapide 

 Un engagement de financement pour prolonger le TLR Hurontario-Main St. jusqu’à la gare GO 
du centre-ville de Brampton, tandis que les travaux d’évaluation environnementale se 
poursuivent  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 Du soutien pour Riverwalk, un projet de transformation qui débloquera le potentiel économique 
du centre-ville de Brampton, et qui devrait ajouter plus de 256 millions de dollars à l’économie 
canadienne et créer 2 200 emplois à temps plein 

 Le financement immédiat et équitable des soins de santé pour mettre fin à la « médecine de 
couloir » à Brampton, étendre la phase II du Centre Memorial de Peel et financer un troisième 
hôpital à Brampton 

 Légiférer l’existence de BramptonU et aider à créer plus d’opportunités pour les études 
postsecondaires. Un sondage effectué par Mainstreet Research démontre que 83 % des 
résidents de Brampton veulent une université à Brampton 

 Accroître le partage des données propres à Brampton entre tous les niveaux de gouvernement 
pour une approche holistique de la sécurité et du bien-être de la communauté 

Citations 

« Au cours de cette nouvelle décennie, les villes seront définies par la manière dont nous pouvons 
gérer durablement la croissance, créer des emplois et déplacer efficacement les personnes et les 
biens. Il est essentiel de travailler avec nos partenaires fédéraux et provinciaux afin d’obtenir un 
financement juste et équitable pour un certain nombre de projets qui débloqueront le potentiel 
économique de la ville, de l’Ontario et du Canada. Brampton est reconnaissante pour les récents 
investissements dans la sécurité communautaire, qui démontrent que les efforts de défense continus et 
unis font avancer les priorités de notre communauté de manière positive. Nous comptons également 
sur le soutien continu des deux niveaux de gouvernement pour construire notre communauté par la 
création d’opportunités commerciales, l’éducation postsecondaire, des soins de santé efficaces et 
l’abordabilité pour tous. » 

–       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Tous les ans, des milliers de personnes choisissent Brampton comme endroit où vivre, travailler et 
s’amuser. Notre croissance est une histoire fascinante que nous aimerions renforcer davantage grâce 
au soutien du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Nous continuerons à mobiliser nos 
partenaires gouvernementaux dans des initiatives plus collaboratives qui s’alignent sur les priorités du 
mandat du Conseil et sur Vision 2040 pour Brampton. » 

–        David Barrick, directeur général, 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. 

 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et 
engagement communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca 
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