
 
 

 

 

2 mars 2017  

 

Le Groupe d’experts indépendants a rempli son mandat  
 
BRAMPTON, ON : Lors de sa dernière réunion, le 15 février dernier, tous les membres du Groupe 
d’experts indépendants se sont unanimement entendus pour conclure que leur mandat avait été rempli. 
Les membres du Groupe ont été félicités pour leur bon travail et leur contribution au projet universitaire 
de la ville.  
 
En conséquence, le personnel a présenté un rapport au Comité du Conseil municipal hier, 
recommandant que le Groupe d’experts indépendants soit dissout et que les membres du Groupe 
soient formellement remerciés pour leur contribution à l’initiative de créer un nouvel établissement 
universitaire à Brampton. 
 
« Chaque membre du Groupe d’experts indépendants a contribué bénévolement des centaines 
d’heures à cette initiative; je tiens à les remercier personnellement pour leur engagement et leur 
soutien », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Tous les citoyens de la Ville de Brampton ont une 
dette de reconnaissance envers eux pour un travail bien fait. Je sais que notre personnel dévoué 
continuera de s’adresser à ces experts pour obtenir des conseils le cas échéant. » 
 
La mairesse Jeffrey a mis en place le Groupe d’experts indépendants en 2015 avec le mandat de 
fournir des recommandations sur les options de Brampton en matière d’études postsecondaires et de 
présenter un plan de travail réaliste et faisable pour l’établissement d’un campus universitaire à 
Brampton. Les réalisations du Groupe d’experts incluent l’élaboration d’une déclaration d’incidences 
économiques à l’égard d’une université, des communications considérables avec les universités en 
place et la Province et la liaison avec les intervenants clés de Brampton et des zones environnantes.  
 
Le personnel a aussi tenu le Comité au courant des progrès réalisés par la Ville dans le plan de travail 
visant à établir une université à Brampton. Les membres du Conseil ont été informés de l’intérêt et de 
l’enthousiasme des gens d’affaires de Brampton au fur et à mesure qu’ils étaient consultés. Le 
personnel assiste aussi les universités dans la préparation de leur demande d’implantation d’une 
université à Brampton auprès de la Province.  
 
L’implication d’un/de partenaire(s) dans le projet progresse. Le personnel de la Ville a participé à des 
groupes de discussion organisés par la Chambre de commerce de Brampton. Les différents canaux de 
médias sociaux de la Ville ont accueilli des questions et préparé des réponses vidéo aux principales 
questions des résidents. Le développement d’une stratégie axée sur la mobilisation des jeunes est en 
cours et nous comptons sur la participation de partenaires partout dans la région, y compris le conseil 
scolaire. 
 
La prochaine étape clé sera le 6 mars, date limite fixée par la Province pour que les universités 
répondent à l’appel de manifestations d’intérêt à établir une présence à Brampton. On encourage les 
universités ontariennes à travailler avec les communautés, les gens d’affaires et les autres institutions 
locales afin d’élaborer des propositions pour le nouvel établissement. 
 



 
 

 

Le plan de la Province est de créer un nouvel établissement postsecondaire orienté sur la science, la 
technologie, le génie, les arts et les mathématiques, qui sont des habiletés importantes pour les 
employeurs actuels et futurs, et souvent groupées sous l’acronyme « STEAM ». 
 
 
 
 
 
 
Les faits en bref :  

 Le recensement de 2016 a démontré que plus de 80 pour cent de l’accroissement de population 
de la région de Peel se produit à Brampton. 

 Le taux d’accroissement de population de Brampton est environ trois fois supérieur à la 
moyenne provinciale.  

 Plus de 60 pour cent des demandes d’inscription à l’université par des résidents de Brampton 
étaient pour des programmes STEAM ou connexes.  
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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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