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La Ville de Brampton défend les candidats                                                                                          
aux élections provinciales de 2022 pour faire avancer ses priorités clés 

  

BRAMPTON, ON (le 25 mai 2022) – À l’approche des élections provinciales du 2 juin, l’équipe des 
relations gouvernementales de la Ville de Brampton et les membres du conseil municipal poursuivent 
leurs activités de promotion afin de faire avancer les priorités clés de la Ville. 

Les principales priorités de la Ville sont les suivantes :  

• Financement du train léger sur rail (TLR) le long de la rue Main jusqu’à Brampton GO;  
• Transit rapide par autobus (TRB) entre la rue Queen et l’autoroute 7 et liaisons régionales; 
• Électrification d’une troisième installation de transport en commun pour un parc d’autobus 

électriques; 
• Projet Riverwalk – solutions à long terme pour les risques d’inondation;  
• Engagements à améliorer les soins de santé à Brampton (expansion du Peel Memorial, 

troisième hôpital, soins contre le cancer). 

Le Gouvernement de l’Ontario est un partenaire important pour la Ville. Le financement reçu de la 
Province aide à construire un Brampton inclusif, sain et durable, et améliore la qualité de vie de ses 
habitants. Pour en savoir plus sur les priorités provinciales de la Ville, cliquez ici. 

Les élections provinciales de 2022 en Ontario auront lieu le 2 juin 2022. Les habitants peuvent trouver 
plus d’informations sur le vote ici. 

Remarques 

« Brampton est l’une des grandes villes à la croissance la plus rapide au Canada, et le conseil 
municipal s’est engagé à étendre le transport en commun, à investir dans des infrastructures durables 
et à mettre fin à la surpopulation des hôpitaux et à la médecine de couloir pour nos résidents. J ’invite 
tous les électeurs admissibles de notre communauté à voter lors des élections provinciales de 2022, 
le 2 juin, et je les encourage à se renseigner sur nos principales priorités et sur les demandes de 
financement du gouvernement de l’Ontario. Nous sommes impatients de travailler avec les candidats 
retenus. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’équipe des Relations gouvernementales de la Ville de Brampton s’est engagée à travailler avec nos 
partenaires du gouvernement de l’Ontario pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Nous 
sommes impatients de continuer à bâtir une ville inclusive, saine et durable avec la province. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, Ville de Brampton  

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx
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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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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