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La Ville de Brampton cherche des partenaires pour mettre en place une 
campagne d’éducation et de sensibilisation du public afin de mettre fin à la 

violence conjugale 

  

BRAMPTON, ON (29 janvier 2020) – Aujourd’hui, lors de sa réunion du Comité du Conseil, le Conseil 
municipal de Brampton a approuvé une motion présentée par la conseillère régionale Rowena Santos 
visant à poursuivre la collaboration avec la police régionale de Peel, la Région de Peel et les 
organisations communautaires afin d’établir une campagne d’éducation et de sensibilisation du public 
pour mettre fin à la violence conjugale à Brampton et dans la Région de Peel.  

En septembre 2019, le Conseil municipal de Brampton a adopté à l’unanimité une motion pour 
continuer à soutenir les programmes existants de la Région de Peel qui fournissent des services aux 
personnes touchées par la violence conjugale, y compris le Peel Committee Against Woman Abuse 
(PCAWA), Safe Centre of Peel, et Victim Services of Peel, et à travailler avec ces programmes. 

L’an dernier, plus de 100 résidents, employés et élus municipaux ont participé à Take Back the Night, 
un événement organisé à l’Hôtel de ville par le PCAWA. 

La Ville de Brampton participe à la table de leadership du système de sécurité et de bien-être de la 
communauté dirigée par la Région de Peel. L’objectif de la table de leadership du système consiste à 
développer et mettre en œuvre des stratégies qui s’attaquent aux causes profondes des problèmes qui 
ont un impact négatif sur la sécurité et le bien-être des communautés de la Région de Peel. Au sein du 
groupe plus large, une table d’action contre la violence familiale a été consacrée à cette question 
complexe, qui inclut la violence conjugale. 

La police régionale de Peel fournit une foule de renseignements et de ressources locales aux résidents 
de Brampton, y compris des endroits sûrs pour chercher de l’aide, des refuges, des services de 
counseling en milieu communautaire, des programmes et des services de soutien, des ressources 
juridiques et des soutiens pour les enfants et les personnes âgées. 

Après l’approbation par le Conseil, le 5 février 2020, la Ville travaillera en étroite collaboration avec les 
intervenants locaux, y compris la Région de Peel, la police régionale de Peel et les organisations 
communautaires, pour développer cette campagne et travailler à mettre fin à la violence conjugale et à 
créer une ville plus sûre pour tous.  

Citations 

« Mettre fin à la violence conjugale est important pour le Conseil municipal de Brampton. Alors que le 
Conseil s’efforce de bâtir une communauté saine et sûre, nous pouvons faire davantage pour travailler 
avec nos partenaires de la Région et de la police régionale de Peel afin de sensibiliser le public à la 
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violence conjugale, d’encourager le signalement et de lutter contre la violence psychologique et 
l’exploitation financière des résidents de Brampton. » 

–       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

  

« La violence conjugale est un problème croissant de sécurité communautaire à Brampton. En tant que 
partenaires dans la lutte contre la violence conjugale, nous considérons que l’éducation et la 
sensibilisation sont des stratégies opérationnelles clés pour régler ce problème. C’est pourquoi nous 
consacrons des ressources à l’élaboration d’une campagne de sensibilisation du public. Les mauvais 
traitements et les décès associés à la violence conjugale sont troublants et n’ont aucune justification. 
Nous voulons que tout le monde sache et amplifie où ils peuvent obtenir du soutien. » 

–        Rowena Santos, présidente du comité pour les services communautaires et conseillère régionale 
pour les quartiers 1 et 5, Ville de Brampton 

« J’estime qu’il est très important pour la Ville de Brampton de travailler en partenariat avec les 
organisations communautaires pour augmenter la sensibilisation et protéger collectivement un plus 
grand nombre de femmes qui pourraient devenir victimes de violence conjugale. » 

–       Baldev Mutta, chef de la direction, Punjabi Community Health Services 

« Tout le monde mérite de vivre une vie sans violence. Nous avons tous un rôle important à jouer pour 
éliminer la violence de la vie des femmes et de leurs enfants dans notre communauté. » 

–        Sharon Floyd, directrice générale, Interim Place 

« Le personnel de la Ville de Brampton continue à se consacrer à cette cause importante et à 
collaborer avec les intervenants locaux pour mettre fin à la violence conjugale. Alors que nous 
bâtissons cette campagne d’éducation et de sensibilisation du public avec la communauté et nos 
partenaires régionaux et d’application de la loi, nous étendons le travail important déjà en cours par 
l’entremise de la table de leadership du système de sécurité et de bien-être de la communauté. » 

–        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. 
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