26 novembre 2018

Appel à tous les jeunes dirigeants, activistes et visionnaires
Brampton organise le premier symposium jeunesse sur la Vision 2040

BRAMPTON, ON – Dans le cadre des échanges continus concernant la Vision 2040 de la Ville,
Brampton invite les étudiants du secondaire à participer à son premier symposium jeunesse sur la
Vision 2040. L’Activité se tiendra à l’Hôtel de Ville de Brampton, le samedi premier décembre de 10 h à
17 h et sera suivi d’une réception de 17 h à 20 h.
Cette journée permettra aux jeunes de Brampton de partager leurs idées sur les moyens à prendre
pour concrétiser cette Vision. Les participants et participantes choisiront une zone d’intérêt –
l’environnement, les transports, l’emploi, les activités récréatives, la santé, les problèmes sociaux ou
les arts et la culture – et travailleront ensemble à l’élaboration d’un plan d’action pour l’avenir.
Le déjeuner et le dîner seront inclus, et la journée consistera en séances de travail en ateliers,
prestations, présentations et plus encore. Pour vous inscrire, veuillez
visiter bramptonyouthsymposium.eventbrite.com. Il est préférable que les participants apportent leur
propre ordinateur portatif, mais la Ville pourra en prêter pour la journée pour s’assurer d’une
participation aussi large que possible.
La Vision 2040 de Brampton, approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal en mai 2018, représente
les buts et aspirations de la Ville pour les 25 années à venir. Elle se concentre sur sept principaux
thèmes et 28 actions spécifiques qui permettront de les concrétiser. Pour en apprendre davantage sur
la Vision 2040, visitez brampton.ca/2040vision.
Citations
« Qu’ils aient une âme d’activiste, d’artiste, d’athlète ou d’entrepreneur, nos jeunes ont d’excellentes
idées et bien des choses importantes à nous dire. Ce symposium est pour eux une occasion idéale de
discuter, de délibérer et d’aider à formuler ce qu’ils souhaitent voir dans leur ville d’ici 2040.
- Linda Jeffrey, mairesse
« La Vision 2040 de Brampton met la Ville et la communauté au défi de discuter des grandes idées, de
les tester et se les approprier. Brampton est l’une des villes les plus jeunes au Canada; notre jeunesse
est une composante essentielle de ces conversations. »
- Antonietta Minichillo, directrice, résilience et innovation communautaires

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.
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