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Le secteur des sciences de la vie et de la santé est bien placé pour prendre 
son essor à Brampton 

 
BRAMPTON, ON – « Brampton est en bonne position pour accomplir de grandes choses dans le 
secteur des sciences de la vie et de la santé. »  
 
Maria Britto, ancienne présidente du Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest 
(RLISS), s’est montrée enthousiaste au sujet de l’avenir de Brampton alors qu’elle agissait comme 
modératrice d’un panel d’experts au déjeuner du symposium de réseautage de la Ville : Constitution 
d’un regroupement unique des sciences de la santé à Brampton  
 
L’évènement comprenait des discussions de groupe et une séance interactive de réseautage avec des 
entreprises et des organisations, conçue pour offrir des perspectives enrichissantes et développer des 
relations à l’intérieur du secteur des sciences de la vie et de la santé en pleine croissance à Brampton.  
 
Brampton connaît un rythme de développement, de création de nouvelles entreprises et de croissance 
exceptionnel dans le secteur des sciences de la vie et de la santé. Une étude publiée récemment met 
en évidence les opportunités et une stratégie de base visant à développer un module santé orienté 
vers la prévention à proximité du Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de 
mieux-être, ouvert il y a peu de temps.  
 
Les panélistes partageaient l’optimisme de Mme Britto et ont échangé leurs expériences et leurs idées 
concernant les défis et opportunités que la ville de Brampton risque de rencontrer pendant le 
développement de son regroupement unique du secteur de la santé.  
 
L’étude recommande d’édifier ce regroupement en mettant l’accent sur les soins préventifs. Dans le 
secteur médical, ce créneau viendrait compléter l’accent sur le service privilégié à Peel Memorial, 
tirerait avantage des tendances actuelles et distinguerait Brampton des autres secteurs de santé du 
Grand Toronto. Ce type de regroupement attirera aussi les entreprises concernées par les grandes 
bases de données, les applications médicales, les études basées sur la population et la médecine 
personnalisée. 
 
L’Office du développement économique et de la culture de la ville a entrepris l’année 2017 en se 
concentrant sur quatre principaux secteurs, incluant la santé et les sciences de la vie. Martin Bohl s’est 
récemment joint au personnel de la Ville à titre de directeur du secteur des sciences de la vie et de la 
santé et pour y accomplir un travail de leadership expert, créer des emplois et stimuler l’innovation 
dans ce domaine.  
 
L’initiative de la Ville en matière de partenariats stratégiques dans le domaine de la santé est 
particulièrement liée aux efforts mis sur le développement économique de ce secteur. L’initiative des 
partenariats en matière de santé est menée par Robert Darling, directeur du développement 
économique et de la culture, et se concentre sur l’édification de liens avec les secteurs des soins de la 
santé et des affaires dans le but de soutenir l’innovation, la croissance, la création d’emplois et 
l’investissement ainsi que d’améliorer la qualité de vie des résidents de Brampton.  
 

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/PMC-Market-and-Economic-Development-Study-.aspx


 

 

Données interactives sur le secteur des sciences de la vie et de la santé de la Ville 
Consultez la présentation visuelle interactive sur les composantes du secteur des sciences de la vie et 
de la santé de la Ville à l’adresse http://arcg.is/2taS7eU sur votre appareil mobile ou sur votre 
ordinateur. 
 
Panélistes  

 Maria Britto, ancienne présidente du RLISS du Centre-Ouest, modératrice 

 Le Dr Ronald Heslegrave, responsable de la recherche, William Osler Health System 

 Le Dr Naveed Mohammad, vice-président, affaires médicales, William Osler Health System 

 Jason Field, président et chef de la direction, Life Sciences Ontario  

 Hy Eliasoph, vice-président, engagements et partenariats stratégiques, Atlas Global Health 
Care  

 Richard Obuhowich, chef de la direction, 3-Terra  

 Neil Davis, associé, Davis Webb LLP 
 
Citations 

« Nous savons tous qu’il se passe ici quelque chose de fort intéressant. Brampton s’est positionnée 
pour devenir un concentrateur des sciences de la vie et, grâce nos exceptionnelles institutions de soins 
de santé, nous innovons dans la façon de fournir des soins dans notre ville, partout dans la province et 
partout au Canada. » 

- La mairesse Linda Jeffrey 
 
« Nous avons été enchantés de voir un aussi grand nombre de nos partenaires du secteur des 
sciences de la vie venir partager notre vision aujourd’hui. Entre nos panélistes et les autres participants 
comme le RIC Centre et Dynacare, nous disposons d’un groupe engagé à attirer encore plus 
d’investissement à Brampton.  

- Robert Darling, directeur, développement économique et culture, ville de Brampton 
 
« Un des principaux facteurs de succès de tout regroupement d’entreprises et institutions des sciences 
de la vie est d’avoir un plan fort et une vision qui permette de le réaliser. Il ne peut pas représenter 
toutes les visions de tous les intervenants. En revanche, un regroupement réussi doit se concentrer sur 
quelques-unes de ses principales composantes. Il est aussi important de disposer des infrastructures 
nécessaires pour soutenir les meilleures idées contribuées par les participants. » 

- Dr Ronald Heslegrave, responsable de la recherche, William Osler Health System 
 
« Il est très important d’avoir une vision et que tous les intervenants en soient parties prenantes. Il faut 
se concentrer sur les composantes où nous sommes forts, mais aussi être ouverts aux innovations à 
venir. » 

- Jason Field, président et chef de la direction, Life Sciences Ontario  
 

« Les secteurs public et privé doivent travailler de concert. Nous avons besoin de leadership, d’objectifs 
et de réalisations pour rassembler les joueurs importants, susciter l’innovation et générer de la valeur. » 

- Hy Eliasoph, vice-président, engagements et partenariats stratégiques, Atlas Global Health 
Care  
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Brampton 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. 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | 
natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

