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L’Équipe Brampton a le vent dans les voiles à l’AMO
BRAMPTON, ON : Les questions portant sur une université, des partenariats santé et la gouvernance
régionale ont été à l’avant-plan des discussions que la délégation de la Ville a eues avec les
représentants des ministères provinciaux, cette semaine, lors du congrès de l’Association des
municipalités de l’Ontario (AMO).
« Pendant notre séjour à Windsor, notre équipe a réussi à porter les priorités de la ville à l’attention de
la Province. Ces deux derniers jours nous ont permis d’informer les ministres, assistants
parlementaires (AP) et leur personnel des questions les plus importantes qui affectent nos résidents »,
a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Une telle collaboration renforce notre capacité d’améliorer la
qualité de vie de nos résidents et de bâtir un meilleur Brampton. »
La délégation de la Ville a fait des progrès immenses lors des sept rencontres avec les représentants
de la province. L’équipe s’est principalement concentrée sur trois initiatives :
La présence d’une université à Brampton nous assurera que nos plus beaux talents auront
accès à l’enseignement supérieur ici même, chez nous.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle s’est engagé à
émettre un appel à propositions. Un appel à propositions constitue le début d’un processus qui
mène à la sélection d’un partenaire adéquat pour satisfaire aux exigences provinciales en
matière d’éducation postsecondaire.
La ville de Brampton s’est engagée à élargir l’offre en matière de soins de santé et souhaite
établir des partenariats en matière de santé, des statuts et du financement pour nos hôpitaux
actuels et à venir.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est conscient du potentiel des
partenariats à long terme avec le William Osler Health System et la Ville afin de s’assurer que
les résidents de Brampton continuent de recevoir d’excellents soins de santé lorsqu’ils en ont
besoin.
La Province procède actuellement à une révision de la Loi sur les municipalités et des
modifications sont attendues.
Le Ministère des Affaires municipales revoit actuellement la Loi sur les municipalités,
notamment pour ce qui concerne la représentation en fonction de la population. La délégation a
rencontré Lou Rinaldi, AP afin d’exprimer ses inquiétudes concernant la disparité et le
déséquilibre de la représentation dans la région de Peel. Le Conseil municipal juge qu’une
représentation équitable des résidents de Bramptonr au sein de la région de Peel est une
priorité.
L’équipe qui forme la délégation de la Ville de Brampton, formée de la mairesse Linda Jeffrey, des
conseillers Grant Gibson, Gael Miles, Elaine Moore et Michael Palleschi et du chef de l’administration
Harry Schlange, a rencontré les représentants des ministères provinciaux à l’AMO dans le but de
discuter des principales initiatives de la ville, essentielles à la préparation de Brampton pour l’avenir.
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à 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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