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Brampton explore des options
supplémentaires pour l’éducation postsecondaire
BRAMPTON, ON (le 25 septembre 2019) – Conformément aux priorités pour le mandat du conseil, la
Ville de Brampton continue de rechercher des options pour la création d’une université à Brampton.
Aujourd’hui, le conseil municipal de Brampton a franchi à l’unanimité une étape supplémentaire dans la
recherche de solutions pour accroître l’offre d’enseignement postsecondaire à Brampton.
Le personnel municipal examinera des options permettant de créer une université de Brampton,
notamment les suivantes :
 Des partenariats entre les secteurs publics et privés pour développer, construire et entretenir
des bâtiments pouvant abriter une université de Brampton et des logements pour les étudiants
potentiels;
 Des efforts en matière de sensibilisation à l'échelle provinciale et fédérale du gouvernement
pour obtenir le soutien en vue de la création d’une université de Brampton;
 Établir une analyse de rentabilisation et des possibilités de programmation qui reflètent les
demandes des employeurs actuels et futurs.
La Ville reste déterminée à établir des relations à long terme avec ses partenaires postsecondaires
existants, notamment l’Université Ryerson, l’Université Algoma et le collège Sheridan. Il s’agit là de
toutes des institutions reconnues et respectées qui investissent et se développent continuellement à
Brampton, offrant ainsi de nouvelles options de programme aux habitants. Les progrès réalisés dans
ces relations ont conduit à des succès clés, notamment :
 La création de l’école Chang pour les cours de formation continue dans la tour ouest de l’hôtel
de ville;
 L’annonce l’organisme Rogers Cybersecure Catalyst qui fonctionnera dans l’hôtel de ville;
 La poursuite de l’extension de l’empreinte physique et de l’offre de programmes de
l’Université Algoma au centre-ville de Brampton;
 Le travail réalisé pour chercher un accord avec l’Université Ryerson pour une collaboration
dans l’espace de travail en collaboration/incubateur de la ville au centre-ville.
Citations
« Le gouvernement provincial est prêt à entendre parler et à soutenir de nouveaux modèles
postsecondaires responsables, qui donnent la priorité aux étudiants et se concentrent sur la formation
pour les postes que les employeurs doivent pourvoir. Nous travaillerons avec toutes les intervenants
qualifiés pour proposer à Brampton davantage d’options de niveau postsecondaire répondant aux
besoins de nos habitants, nos étudiants, nos entreprises et de notre communauté, contribuant ainsi à
créer une ville pleine de possibilités. »
- Patrick Brown, maire de Brampton
« Brampton est la communauté la plus animée, dynamique et dont la croissance est la plus rapide en
Ontario. Il n’y a pas de meilleur endroit dans notre province bien-aimée pour élever une famille et saisir
les occasions d’avancer. L’éducation continuera d’être un moteur essentiel du succès de notre ville à
l’avenir. Les étudiants de Brampton ont la chance d’avoir accès à d’excellentes possibilités de

poursuivre leur apprentissage et de faire avancer leur carrière. Je suis impatient de travailler avec
l’adjoint parlementaire David Piccini et son équipe du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités pour poursuivre des discussions approfondies avec la Ville de Brampton sur leur
proposition d’université. »
L’honorable Prabmeet Sarkaria, député provincial de Brampton-Sud et ministre associé délégué
aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives

« Notre gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les étudiants de toute la province aient accès
et reçoivent une éducation postsecondaire de grande qualité. Notre gouvernement a pour mandat de
rétablir le respect des contribuables et de l’argent des contribuables, ce qui implique notamment de
veiller à ce que tous les programmes soient efficaces, efficients et propices à la création d’emplois.
Nous sommes impatients de travailler avec l’adjoint parlementaire David Piccini et d’examiner la
proposition de la ville de Brampton et son analyse de rentabilité pour d’une nouvelle université au cours
des prochains mois. »
- Amarjot Sandhu, député provincial, Brampton-Ouest
-30Une 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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