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La Ville de Brampton à la conférence AMO 2020 :                                                 
un partenariat pour la relance et la croissance économiques 

BRAMPTON, ON (le 17 août 2020) – Du 17 au 19 août, une délégation de la Ville de Brampton 
participera à la conférence virtuelle de l’association des municipalités ontariennes (Association of 
Municipalities Ontario, AMO) de 2020. Sous la direction du maire Patrick Brown, des membres du 
conseil municipal et des fonctionnaires de la Ville prendront contact avec les principaux acteurs de la 
province sur les besoins les plus pressants de Brampton. 

Des réunions ont été confirmées avec le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère 
de l’Infrastructure, le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs, et le ministère des 
Collèges et Universités. 

Compte tenu de son intervention continue dans le cadre de la COVID-19, l’une des principales priorités 
de la Ville cette année sera de chercher à obtenir un soutien continu pour sa reprise économique. Les 
responsables de la ville mettront également en avant d’autres priorités qui font partie intégrante de la 
gestion de la croissance durable de la ville et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants, 
notamment: 

• Soins de santé – Engagement en faveur de la phase deux des installations du Peel Memorial 
et d’un troisième établissement de soins de santé; 

• Des transports en commun de meilleure qualité – Investissement accru dans de nouveaux 
modes de transport en commun, notamment le service GO à deux voies toute la journée, le 
métro léger et le transport en commun rapide par autobus. 

• Changement climatique et atténuation des inondations – Partenariat accru pour le projet 
Riverwalk de la Ville grâce à un financement et à des approbations simplifiées, et nouveaux 
investissements dans des projets d’infrastructure verte identifiés dans le cadre du plan 
communautaire de réduction de l’énergie et des émissions (Community Energy and Emissions 
Reduction Plan, CEERP). 

• Transport actif – Amélioration des options de mobilité viables qui augmentent la sécurité et 
l’accessibilité des réseaux de transport pour tous les habitants. 

• Possibilités d’études postsecondaires – Soutien à l’augmentation des possibilités d’études 
postsecondaires par la création d’une loi sur BramptonU. 

• Propriétés institutionnelles publiques exonérées d’impôts fonciers – Demande de 
financement durable pour faire face aux impacts de la COVID-19 et assurer une reprise 
économique complète et réussie. 

• Centre communautaire urbain – Demande pour que la province adopte le quartier sain, 
accessible à pied en 20 minutes, avec le centre communautaire urbain comme nouveau modèle 
de croissance pour favoriser les communautés axées sur le transport en commun (Transit-
Oriented Communities, TOC) à Brampton. 

Pour en savoir plus, visitez le site Web de la Ville.  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx
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« Alors que nous œuvrons pour une approche personnalisée qui soutient notre reprise économique 
après les impacts de COVID-19, nous concentrons également nos efforts sur des solutions localisées 
qui favoriseront la croissance durable de notre ville et assureront une meilleure qualité de vie à nos 
habitants. Je remercie la province pour les récents engagements qu’elle a pris envers Brampton et j’ai 
hâte de poursuivre sur cette voie alors que nous avançons sur le chemin de la reprise et de la 
croissance économiques. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Au cours de notre intervention dans le cadre de la COVID-19, la ville a continué à fournir des services 
essentiels et cruciaux sur lesquels les habitants comptent tout en faisant progresser des projets clés 
qui soutiennent notre reprise économique complète et notre croissance continue. Une collaboration 
étroite avec les niveaux supérieurs du gouvernement sera cruciale pour notre succès alors que nous 
planifions et construisons l’avenir de Brampton et je suis impatient de discuter des principales 
possibilités de partenariat avec la province pendant la conférence AMO 2020 

- 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. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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