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La Ville de Brampton représentée à la conférence virtuelle de l’AMO 2021 : 

plaider en faveur de la reprise, de la santé et de la prospérité future 

BRAMPTON, ON (le 16 août 2021) – Du 16 au 18 août, une délégation de la Ville de 
Brampton participera à la conférence virtuelle 2021 de l’Association des municipalités (AMO). 
Dirigés par le maire Patrick Brown, les membres du conseil municipal et les représentants de 
la Ville s’entretiendront avec des ministres, des fonctionnaires du gouvernement et des 
intervenants clés de tous les coins de la province sur les questions les plus importantes pour 
Brampton. 

Alors que nous continuons à faire face à la pandémie de COVID-19, nous mettrons l’accent 
sur le rétablissement et sur la santé et le bien-être de notre communauté. Cela comprend les 
points suivants : 
  

• Les transports actifs – élargir et promouvoir les projets de transports actifs, y compris 
l’infrastructure cycliste et son financement; 

• les changements climatiques et la santé publique – s’associer au gouvernement 
provincial pour faire des investissements et modifier les politiques afin de favoriser un 
environnement, une économie et une collectivité sains; 

• les secondes unités – remédier au manque d’options de logement abordable et 
préconiser une réforme du code du bâtiment; 

• le développement et la reprise économiques – apporter des investissements et un 
soutien pendant la reprise économique, et faire progresser et promouvoir le district 
d’innovation de Brampton; 

• l’assurance automobile – préconiser le réaménagement du système d’assurance 
automobile défaillant de l’Ontario, améliorer l’abordabilité et accélérer le processus 
législatif en adoptant le projet de loi 42; 

• la défense de la sécurité communautaire – augmenter l’aide en matière de santé 
mentale, d’identification des ressources nouvelles et existantes pour la sécurité 
communautaire, et augmenter le financement du plan directeur du logement de Peel; 

• les possibilités d’études postsecondaires – donner naissance à BramptonU en 
adoptant la loi sur l’Université de Brampton et faire avancer le processus de 
planification de l’école de médecine Ryerson à Brampton;  

• le logement – élaborer des solutions et des programmes visant à offrir des logements 
sûrs et abordables aux résidents et aux étudiants étrangers, et examiner les 
répercussions connexes sur les infrastructures de la Ville; 

• les soins de santé – assurer le financement immédiat d’une gamme de services de 
santé, la phase II du développement du centre Peel Memorial pour la santé intégrée et 
le bien-être, et approuver la proposition de la phase 1 d’Osler pour un centre complet 
de soins du cancer; 



 

 

 
 

• les transports en commun – assurer le financement des opérations de transport en 
commun afin de se remettre de la pandémie et d’augmenter en toute sécurité le nombre 
d’usagers jusqu’aux niveaux précédant la pandémie de COVID-19 

• les transports en commun d’ordre supérieur – poursuivre l’avancement des 
initiatives en cours : prolongement du TLR, étude sur le BRT de la rue Queen et de la 
route 7 et service de train GO toute la journée et dans les deux sens. 

Pour en savoir plus sur les grandes priorités de la Ville, cliquez ici. 

Citations 

« Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons beaucoup appris sur la communauté, 
ses atouts et les mesures de soutien dont elle a besoin. Alors que nous continuons à nous 
axer nos efforts sur notre santé et notre sécurité pendant la pandémie de COVID-19, nous 
planifions également un avenir efficace et prospère – un Brampton qui est prêt pour la 
réussite, les investissements et la croissance. Je suis reconnaissant du soutien que la 
province nous a accordé cette année et de son engagement à améliorer notre ville. Je me 
réjouis de continuer sur cette lancée, de voir nos projets se concrétiser et de poursuivre nos 
partenariats pour que notre vision de Brampton devienne réalité. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’équipe de la Ville de Brampton continue de faire preuve de force et de résilience pendant 
la pandémie. Elle a fourni un soutien continu sur lequel la communauté compte, tout en faisant 
progresser les projets et les initiatives visant à renforcer la ville, la positionnant pour la réussite 
et une reprise économique dynamique. La collaboration avec nos partenaires provinciaux est 
impérative pour l’avenir de Brampton. Je suis impatient de dialoguer avec nos collègues 
pendant la conférence et de relayer ce qui est le plus important pour cette ville. 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 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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CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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