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Brampton s’engage dans une stratégie d’investissement pour une 

université  
 
Brampton, ON – Aujourd’hui, lors d’une réunion du Comité du Conseil, les conseillers de Brampton se 
sont engagés dans une stratégie d’investissement pour un nouvel établissement universitaire et un 
centre pour l’éducation, l’innovation et la collaboration dans le centre-ville de Brampton. 
 
Le Conseil a accepté en principe d’investir jusqu’à 50 millions de dollars sur 10 ans dans un 
établissement d’études postsecondaires, et jusqu’à 100 millions de dollars dans un espace 
communautaire à usage mixte afin de soutenir une université, l’innovation et la collaboration entre 
entreprises, les interactions communautaires et la croissance culturelle. 
 
« Aujourd’hui, le Conseil municipal de Brampton a fait preuve de leadership et a pris un engagement 
envers l’avenir de la ville », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « L’obtention d’une université, et tous 
les avantages sociaux et économiques qui y sont associés, a été une priorité pour la Ville, et je suis 
très heureuse que nous ayons pris cette mesure audacieuse visant à produire un résultat positif pour 
nos résidents, nos entreprises, nos jeunes et notre avenir. Je remercie personnellement les membres 
du Groupe d’experts indépendants et tous les membres du personnel de la Ville grâce à qui les 
discussions relatives à l’université ont atteint leur point actuel. » 
 
L’engagement établit des niveaux pour le financement de la Ville, et des décisions spécifiques relatives 
à l’échéancier, le type de financement et les sources de fonds seront prises plus tard. L’Université 
Ryerson et Sheridan College soumettront leur proposition finale au début de l’automne à la province, 
qui devrait annoncer les détails plus tard dans l’année. Lorsque les plans seront clairs, les membres du 
personnel prépareront un rapport détaillé présentant des recommandations spécifiques au Conseil, 
ainsi que des mesures et des objectifs de rendement spécifiques. 
 
Un centre pour l’éducation, l’innovation et la collaboration à usage mixte pourrait inclure une nouvelle 
bibliothèque centrale et un espace culturel et entrepreneurial situés à proximité d’un établissement 
universitaire dans le centre-ville de Brampton. Il s’agirait d’un espace créatif offrant des attributs 
uniques et une technologie avancée, incarnant la vision de « stimulation de connexions » de la 
Bibliothèque de Brampton, réinventant l’image culturelle de la ville dans tout le pays, appuyant 
l’apprentissage collaboratif et créant de nouvelles occasions d’affaires. 
 
La Ville a embauché urbanMetrics Inc. afin de préparer un rapport sur les avantages sociaux et 
économiques d’un nouvel établissement universitaire et d’un centre pour l’éducation, l’innovation et la 
collaboration, lequel devrait être prêt à la fin octobre. En 2015, urbanMetrics a également remis une 
étude semblable qui soulignait des avantages importants pour Brampton. Le nouveau rapport 
s’appuiera sur ces conclusions, en incluant des détails plus spécifiques fondés sur les plans et les 
visions jusqu’à maintenant.  
 
Le personnel commencera également à travailler avec les partenaires de la Ville à la réalisation d’un 
protocole d’entente qui décrira les détails du partenariat et qui établira la marche à suivre pour mesurer 
les retombées de l’investissement municipal. 
 



 

 

 
Tous les partenaires sont pleinement engagés dans la planification d’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 : 

 Une étude d’impact économique portant sur un établissement postsecondaire de 
5 000 étudiants à Brampton a estimé que sa construction créerait plus de 1 800 emplois et que 
ses opérations permanentes en créeraient plus de 1 500. 

 Les diplômés d’universités de l’Ontario gagnent 37 397 $ de plus par an que les finissants 

d’écoles secondaires canadiennes. 

 L’analyse initiale d’urbanMetrics Inc. indique qu’un centre d’éducation, d’innovation et de 
collaboration à Brampton générerait des dépenses de 18,3 millions de dollars par an par les 
visiteurs. 

 Chaque dollar investi dans une bibliothèque au Canada génère un retour se situant entre 3 $ et 
7 $.  
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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. 
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Ville de Brampton 
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