
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
   

La Ville de Brampton à l’assemblée générale annuelle                                                        
et à la conférence 2022 de l’AMO :                                                                         

défendre les transports, la santé et la prospérité future 

 

BRAMPTON, ON (le 12 août 2022) – Du 14 au 17 août, une délégation de la Ville de Brampton 
participera à l’assemblée générale annuelle et à la conférence 2022 de l’Association des municipalités 
de l’Ontario (AMO). Dirigés par le maire Patrick Brown, les membres du conseil et les représentants de 
la Ville s’entretiendront avec des ministres, des fonctionnaires et des intervenants clés de la Province 
sur les questions les plus importantes pour Brampton.   
  
Alors que la Ville continue de se relever de la pandémie de COVID-19 et s’efforce de construire un 
Brampton meilleur et plus fort, les priorités consisteront à assurer une communauté saine, florissante et 
prospère. Cela comprend :  

• améliorer les transports – maintenir le service existant, investir dans des projets stratégiques 
d’infrastructure verte et développer le transport en commun de niveau supérieur; 

• améliorer les soins de santé – obtenir un financement immédiat pour combler le manque de 
soins de santé à Brampton afin de répondre aux besoins actuels et croissants de la 
communauté; 

• renforcer l’économie – soutenir l’innovation et la transformation technologique de la Ville, 
attirer des investissements de haut calibre, accélérer les projets d’infrastructure et assurer 
l’inclusivité; 

• agir en faveur du climat et de la durabilité – faire progresser les priorités en matière d’action 
climatique, notamment en favorisant les possibilités de transport en commun et de transport 
actif, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en mettant l’accent sur l’efficacité 
énergétique et en revitalisant les espaces naturels et le couvert forestier urbain; 

• offrir plus de choix en matière de logement – traiter la question du logement de manière 
globale afin de s’assurer que les résidents trouvent un logement qu’ils peuvent se permettre, 
améliorer l’accessibilité au logement en offrant plus de choix et encourager les bons types 
d’offre de logement. 

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

Remarques 

« Brampton est la ville qui connaît la croissance la plus rapide parmi les 25 plus grandes villes du 
Canada, et alors que nous continuons à mettre en œuvre les leçons tirées de la pandémie de COVID-
19, nous sommes déterminés à établir des partenariats solides et efficaces avec d ’autres niveaux de 
gouvernement afin de garantir que nous sommes une communauté florissante et prospère. Je suis 
reconnaissant du soutien que la Province nous a accordé tout au long de ce mandat du Conseil, et de  
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son engagement à améliorer notre ville. J’ai hâte de continuer à travailler avec eux et tous les 
partenaires pour réaliser l’énorme potentiel de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Le personnel de la Ville de Brampton s’engage à soutenir la priorité du mandat du Conseil : Brampton 
est une ville bien gérée, en se concentrant sur les possibilités de défense des intérêts et en collaborant 
avec nos partenaires gouvernementaux pour faire avancer les projets et les initiatives qui comptent le 
plus pour nos résidents. Le travail que nous continuons à faire avec la Province de l’Ontario joue un 
rôle essentiel dans l’avenir de notre ville. Nous sommes impatients de nous engager avec nos 
collègues pendant la conférence et de discuter des priorités clés pour notre communauté. »  

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

 

-30- 

Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de 
nos communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique 
et environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. 

Connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
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