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La ville de Brampton célèbre la Semaine nationale des travaux publics du 
17 au 23 mai 

 
BRAMPTON, ON (19 mai 2020) – la Ville de Brampton célèbre la Semaine nationale des travaux 
publics (NPWW) du 17 au 23 mai afin de reconnaître le rôle important joué par les professionnels des 
travaux publics dans notre la communauté. 
 
En réponse aux mesures relatives à la COVID-19 prises par la Ville, l’équipe des travaux publics et du 
génie poursuit ses travaux essentiels, notamment : les travaux de construction et d’entretien des 
trottoirs, routes et ponts afin qu’ils soient en bon état pour les déplacements essentiels; la gestion de la 
signalisation et de l’éclairage des rues, le nettoyage du printemps, le nettoyage du bassin de drainage 
et le balayage des rues. 
 
Les années passées, la ville de Brampton a célébré la Semaine nationale des travaux publics en 
informant le public de l’impact de ces services sur la communauté au jour le jour et en organisant 
plusieurs activités divertissantes et amusantes tout au long de la semaine. Bien qu’aucune activité 
rassembleuse n’ait été organisée cette année, la ville encourage ses résidents à en apprendre 
davantage sur l’importance du travail accompli par ces professionnels pour la sécurité, la propreté et le 
dynamisme de la ville. Suivez @CityBrampton sur Twitter, Facebook et Instagram toute la semaine ou 
visitez www.brampton.ca pour plus d’informations. 
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« Les professionnels des travaux publics jouent un rôle important pour l’entretien de notre ville à 
longueur d’année, que ce soit pour la gestion des eaux pluviales ou la construction des routes et des 
ponts. Bien que nous ne puissions pas célébrer leur travail par nos évènements annuels habituels cette 
année, je tiens à les remercier pour leur engagement à faire de Brampton une ville saine et 
sécuritaire. » 

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
 

« La Semaine nationale des travaux publics constitue un heureux rappel du rôle important joué par les 
travaux publics dans la qualité de la vie de notre communauté. Grâce à leurs efforts collectifs, nos 
résidents sont en mesure de se déplacer pour des motifs essentiels en toute sécurité et de circuler à 
bicyclette et à pied dans leurs quartiers pendant cette période difficile. » 

− Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; président du Comité des travaux 
publics et du génie 

 
« Notre équipe des travaux publics et du génie, outre le maintien de a propreté et de la sécurité de 
notre environnement, s’est aussi engagée, comme nous tous, à faire de Brampton une ville verte. Notre 
environnement est au cœur de tout ce qu’elle entreprend, que ce soit en soutenant les projets de 
transport actif comme nos nouvelles pistes cyclables temporaires ou en utilisant un matériel de 
déblaiement de la neige à faibles émissions.  

− Pat Fortini, conseiller régional, districts 7 et 8; vice-président du Comité des travaux publics et 
du génie 

 
« Tout au long de l’année, notre équipe des travaux publics et du génie joue un rôle essentiel dans la 
propreté, la sécurité et la mobilité à Brampton. Je tiens à remercier particulièrement, pendant cette 
Semaine nationale des travaux publics, le personnel de première ligne qui continue de fournir les 
services essentiels sur lesquels notre communauté compte jour après jour. » 

− David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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