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La ville de Brampton nomme                                                                                                            
une nouvelle commissaire à l’intégrité et directrice des lobbyistes 

 
BRAMPTON, ON (10 juillet 2019) – Aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton a nommé Muneeza 
Sheikh du cabinet Levitt LLP au poste de commissaire à l’intégrité et de directrice des lobbyistes, à 
compter du 11 juillet. 
 
Muneeza remplacera Suzanne Craig, qui occupait le poste de commissaire à l’intégrité par intérim. 
 
En tant que commissaire à l’intégrité, Muneeza supervisera l’application du code de conduite du 
conseil, ainsi que des règlements, procédures, règles et politiques de la ville régissant le comportement 
éthique du maire et des conseillers. 
 
En tant que directrice des lobbyistes, elle veillera à l’application des registres des lobbyistes et des 
dons de la Ville, ainsi que du code de conduite des lobbyistes. La directrice des lobbyistes a le pouvoir 
d’enquêter sur les plaintes et d’imposer des sanctions si une activité de lobbying n’a pas été divulguée 
ou si une personne a contrevenu au code de conduite des lobbyistes. 
  
Pour les deux postes, elle produira des rapports résumant les plaintes, les enquêtes et les conseils et 
formulera des recommandations pour toute amélioration du processus de responsabilisation de la Ville. 
 
À propos de Muneeza 
Muneeza est un associé principal de Levitt LLP spécialisée en droit du travail et de l’emploi dans la 
région du Grand Toronto. Ayant travaillé avec de grandes entreprises, Muneeza apporte une grande 
expertise et a également animé un certain nombre d’ateliers sur l’importance de l’engagement de la 
diversité sur le lieu de travail. Reconnue pour son leadership éclairé, Muneeza apparaît régulièrement 
dans les principaux médias audiovisuels canadiens, y compris dans un panel de CBC avec Carole 
MacNeil.  
 
Dans ses temps libres, elle est directrice des communications pour le Canadian Muslim Vote, qui 
promeut l’engagement des musulmans canadiens dans le processus démocratique.   
 
 
Citation 

« La nouvelle commissaire à l’intégrité de Brampton est non seulement une experte juridique 
de premier plan et une défenseure du processus démocratique, mais elle représente 
également la mosaïque même de la diversité de Brampton. 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 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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