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La Ville de Brampton commémore la vie de l’ancien premier ministre 
provincial et habitant de Brampton, Bill Davis 

Livre de condoléances disponible à l’hôtel de Ville de Brampton 

BRAMPTON, ON (12 août 2021) – La Ville de Brampton se joint au pays pour pleurer le décès de 
l’honorable William (Bill) Grenville Davis PC, CC, OOnt, QC, affectueusement surnommé « Brampton 
Billy » dans la région, le 8 août 2021. Le premier ministre provincial a servi la province en tant que 
18e premier ministre de l’Ontario, de 1971 à 1985. Avant cela, M. Davis a été député provincial dans 
les circonscriptions de Peel (de 1959 à 1967), Peel Nord (de 1967 à 1975) et Brampton (de 1975 
à 1985). 

Le 8 août, la Ville a mis en berne les drapeaux de toutes ses installations et a tamisé l’éclairage de la 
tour de l’horloge de l’hôtel de ville de Brampton en mémoire du premier ministre Davis. Un livre de 
condoléances est disponible jusqu’au 27 août aux portes de l’hôtel de ville pendant les heures 
d’ouverture de 8 h 30 à 16 h 30 pour les membres du public qui souhaitent présenter leurs respects. 

Hier, lors de la réunion ordinaire du conseil municipal, les membres du conseil municipal de Brampton 
ont observé un moment de silence et partagé des souvenirs sur les nombreuses contributions 
importantes de M. Davis à la vie publique à Brampton et dans toute la province et le pays. Au début de 
juillet, le conseil municipal a approuvé une demande de l’ancien maire de Brampton, Peter Robertson, 
qui s’est engagé à verser 100 000 $ pour commander un monument dans la ville en l’honneur de 
l’ancien premier ministre Davis. 

En novembre 2019, M. Davis a reçu des mains du maire Patrick Brown les « clés de la ville » de 
Brampton. Les « clés de la ville » sont un honneur symbolique qu’une municipalité accorde à un 
membre très apprécié de la communauté ou à un invité célèbre ou digne de la ville de Brampton qui a 
eu un impact sur la vie des habitants de la ville. 

Des obsèques seront organisées en privé et une célébration publique de la vie aura lieu en septembre 
2021. En accord avec la famille, des fleurs peuvent être envoyées à Kathy Davis au 61 Main St. S, 
Brampton, ON  L6Y 1M9. Les habitants peuvent également faire des dons à l’organisme de 
bienfaisance de leur choix en l’honneur du premier ministre provincial Davis. 

Notice nécrologique 

Avis de décès de William Grenville Davis - Brampton, ON | Ward Funeral Homes 

 

-30- 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wardfuneralhomes.com%2Fmemorials%2Fwilliam-grenville--davis%2F4687957%2Findex.php&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc7dbdd5ee34f4672b13308d95dbb746a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637643881964245671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G0e3pI6wbd5cPmRHARU5g0TZzC7RCq6SIPvEExJFHpE%3D&reserved=0


 

 

 
 
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. 
 

 
CONTACT MÉDIA MEDIA CONTACT 

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

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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