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Brampton exige des soins de santé équitables de la part de la province 

Les résidents peuvent passer à l'action en signant une pétition, en partageant leur 
histoire de soins de santé et en se joignant à nous à Queen's Park plus tard cette année. 

BRAMPTON, ON (18 juin 2019) – Les soins de santé à Brampton sont chroniquement sous-financés. 
Le surpeuplement et les soins médicaux prodigués dans les couloirs sont fréquents dans les hôpitaux 
de Brampton. Aujourd'hui, la Ville de Brampton demande à la province de l'Ontario le financement 
immédiat des soins de santé dans notre ville. 

Nous avons officiellement lancé la campagne de soins de santé #FairDealForBrampton lors de 
l'ouverture du marché des jardiniers de Brampton, le samedi 15 juin, il y a plusieurs façons d’y 
participer. 

Le problème 

Les résidents de Brampton ressentent l'impact du sous-financement des soins de santé dans notre 
communauté. 

 Par personne, Brampton reçoit 1 000 $ de moins en financement de soins de santé que 
la moyenne provinciale. 

 Brampton a 55 pour cent moins de lits d'hôpitaux disponibles que les autres villes de 
l'Ontario. 

 Brampton fait face à une croissance exponentielle – 14 000 personnes déménagent à 
Brampton chaque année, et nous avons besoin de ressources supplémentaires en soins de 
santé pour soutenir notre population. 

La demande 

Brampton a besoin de soins de santé équitables. Nous demandons à la province de fournir les services 
de santé et l'infrastructure nécessaires ci-après à notre ville. 

 Fournir un financement immédiat à l’appui du volume croissant des rendez-vous au service de 
soins d'urgence du Centre Memorial de Peel. 

 Financer l'achèvement de la phase 2 au Centre Memorial de Peel. 

 Construire un troisième établissement de soins de santé à Brampton.  

Prenez position 

Ensemble, nous pouvons exiger des mesures de la part de la province. Voici comment les résidents 
peuvent prendre position. 



 

 

 Signez la pétition. La pétition est maintenant disponible dans les centres récréatifs, les 
bibliothèques et à l'Hôtel de Ville de Brampton. Il sera également disponible au marché des 
jardiniers de Brampton tous les samedis et à l'occasion d'événements spéciaux comme la fête 
du Canada le 1er juillet au parc Chinguacousy. Cliquez ici pour voir où se trouve la pétition. 

 Faites-vous entendre à Queen's Park. Plus tard cette année, nous avons l'intention d'amener 
un grand groupe de Bramptoniens à Queen's Park pour nous assurer que la province comprend 
que nous avons besoin d'un traitement équitable pour Brampton. Cliquez ici pour vous inscrire. 

 Racontez votre histoire. Les résidents peuvent raconter leur histoire sur les soins de santé de 
Brampton en suivant notre campagne Twibbon, en utilisant le mot-clic #FairDealforBrampton 
sur les médias sociaux, en communiquant avec d'autres membres de notre groupe Facebook et 
en nous écrivant à FairDealForBrampton@brampton.ca. 

Les détails complets peuvent être consultés à l'adresse www.FairDealForBrampton.ca. 

Citation 

« Le système de santé de Brampton est chroniquement sous-financé depuis trop longtemps, et nos 
résidents et fournisseurs de soins de santé méritent mieux. En tant que ville saine et sécuritaire, 
Brampton a besoin d’un financement et de ressources supplémentaires pour soutenir notre 
communauté en croissance. Nous prenons des mesures et incitons tout le monde à demander un 
traitement équitable à la province. Signez notre pétition et racontez votre histoire sur les médias 
sociaux en utilisant le mot-clic #FairDealForBrampton. » 

 - Patrick Brown, maire  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et 
prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, et Instagram. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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