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La Ville de Brampton et le SCFP ratifient  
trois conventions collectives de cinq ans 

  

BRAMPTON, ON (23 octobre 2019) – La Ville de Brampton et la section locale 831 du Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP) ont ratifié trois conventions collectives de renouvellement, 
couvrant environ 1 100 employés municipaux qui font partie des unités de négociation des employés 
extérieurs et de bureau, des employés professionnels et techniques et des employés temporaires de la 
SCFP. Les membres de la SCFP ont ratifié les conventions de renouvellement le 17 octobre 2019 et le 
Conseil municipal les a ratifiés aujourd’hui. 

Les conventions collectives de renouvellement couvrent la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024. 

 Citations 

« Les équipes de négociation ont collaboré de façon incroyable pour fournir de nouvelles conventions 
collectives qui montrent que nous accordons la priorité aux personnes.  Les conventions de cinq ans 
sont importantes, car nous estimons qu’elles jettent les bases de la stabilité de la main-d’œuvre 
pendant plusieurs années. » 

        – Patrick Brown, maire 

« Nous avons tous beaucoup travaillé pour arriver à des conventions de cinq ans équitables avec la 
Ville. C’est une bonne affaire, dont bénéficient les deux côtés. Nos membres savent que les résidents 
de Brampton méritent la meilleure prestation de services possible. Nous sommes heureux de pouvoir 
poursuivre ce bon travail pour garder la ville en mouvement. » 

 – Fabio Gazzola, président, section locale 831 de la SCFP  
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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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
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