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Des élèves s’informent sur le monde de la politique municipale pendant la Semaine des
administrations locales
BRAMPTON, ON : Pourquoi vous êtes-vous présenté? À quel âge peut-on présenter sa candidature?
Quel est l’âge de la retraite pour un membre du Conseil? Voilà quelques-unes des questions posées
hier par les élèves de 5e année de l’école McHugh Public School (Quartier 3) au cours de leur visite à
l’Hôtel de Ville de Brampton.
Environ 60 élèves ont visité l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Semaine des administrations locales (du
16 au 22 octobre), une initiative provinciale qui vise à accroître la sensibilisation des jeunes et du public
en général au rôle important des administrations locales dans nos communautés.
Les élèves étaient impatients de visiter l’Hôtel de Ville, la salle du Conseil et d’en savoir davantage sur
le rôle des administrations locales, régionales et provinciales. Ils ont aussi pu rencontrer et poser des
questions à la mairesse Linda Jeffrey, au conseiller Jeff Bowman, au conseiller Doug Whillans et au
conseiller Gurpreet Dhillon.
« J’ai vraiment apprécié l’énergie et enthousiasme de nos jeunes; ils voulaient en savoir plus sur leur
administration locale et à apprendre de première main comment elle affecte quotidiennement la vie de
leurs parents, de leurs enseignants et de la communauté dans laquelle ils vivent », a déclaré la
mairesse Linda Jeffrey. « Je suis fière de voir ces jeunes faire leurs premiers pas vers l’engagement
communautaire. »
Il existe plusieurs façons différentes de rester au courant de ce qui se passe dans la Ville :








Trouvez les évènements, établissements et services offerts par la Ville : des vidéos, cartes et
nouvelles utiles à www.brampton.ca
Surveillez les annonces hebdomadaires dans le journal : touts les jeudis dans le Brampton
Guardian
L’information municipale dans votre boîte aux lettres : abonnez-vous à notre bulletin
d’information en ligne
Signalez un problème à la Ville : Téléchargez l'appli PingStreet sur votre téléphone intelligent
pour obtenir de l'information au sujet des fermetures de routes, permis de stationnement et pour
informer la Ville de tout problème constaté dans la communauté.
Suivez la Ville sur Twitter, Facebook ou YouTube
Impliquez-vous dans votre administration locale : assistez à une réunion du Conseil municipal,
effectuez un sondage, joignez-vous à une réunion de discussion
Voyez comment vos représentants élus ont voté sur divers sujets : une liste des votes
enregistrés est accessibles en ligne
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À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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