
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 

La Ville de Brampton célèbre la Semaine nationale des travaux publics 
jusqu’au 22 mai 

 

BRAMPTON, ON (17 mai 2021) – Aujourd’hui, la Ville donne le coup d’envoi des célébrations de la 
Semaine nationale des travaux publics (SNTP) à Brampton afin de reconnaître et d’apprécier les 
hommes et les femmes qui contribuent à assurer la sécurité, la propreté et le mouvement de la 
communauté chaque jour. 
 
Près de 700 employés de la Ville de Brampton font partie de l’équipe des Travaux publics et de 
l’ingénierie, qui effectue un travail essentiel et critique en première ligne, y compris la construction et 
l’entretien pour assurer la sécurité des trottoirs, des routes et des ponts pour les déplacements 
essentiels, la gestion des feux et des lampadaires, le nettoyage de printemps, le déneigement, le 
nettoyage des puisards, le balayage des rues et bien plus encore. 
 
Avant la COVID-19, la Ville de Brampton célébrait la SNFP en sensibilisant la population à la manière 
dont les services de travaux publics affectent la communauté au quotidien, avec des activités 
organisées tout au long de la semaine. Bien qu’il n’y ait pas d’événements en personne cette année, il 
y a une feuille à colorier pour les enfants pour la SNTP, qui peut être coloriée, photographiée et publiée 
sur les médias sociaux. Les résidents peuvent en apprendre davantage sur les personnes qui 
travaillent au Service des travaux publics de Brampton en regardant les vidéos du personnel sur 
Twitter, Facebook et Instagram tout au long de la semaine, ou en visitant www.brampton.ca pour plus 
d’informations. 
 
Citations 
 
« La Semaine nationale des travaux publics est l’occasion de sensibiliser le public au rôle que jouent 
les travaux publics dans notre vie quotidienne. De la planification à la construction, en passant par la 
gestion et l’entretien, nos professionnels des travaux publics soutiennent les activités clés qui sont au 
cœur de notre communauté verte, saine et sûre. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Le thème de cette année est Plus forts ensemble. Au cours de l’année écoulée, notre équipe des 
Travaux publics a fait preuve de résilience : elle s’est adaptée aux changements et s’est surpassée 
pour maintenir les niveaux de service afin d’assurer la santé et la sécurité de notre communauté. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, président du comité des travaux publics et de 
l’ingénierie, Ville de Brampton 

 
« Les professionnels des travaux publics soutiennent et entretiennent les infrastructures, les 
installations et les services essentiels pour les communautés durables et résilientes, la santé publique, 
la qualité de vie élevée et le bien-être des résidents de Brampton. Cette semaine et chaque semaine, 
nous reconnaissons et remercions notre équipe qui contribue à faire de Brampton la communauté 
saine et sûre qu’elle est. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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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