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Brampton est prête à répondre aux demandes d’un projet de site universitaire 
 
BRAMPTON, ON : La mairie de Brampton a annoncé aujourd’hui que le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle a désigné Brampton comme l’un des sites cibles pour la 
construction d’un nouvel établissement postsecondaire.   
 
La mairesse Linda Jeffrey et les conseillers municipaux, ainsi que les membres du Groupe indépendant 
d’experts sur la création d’une université étaient présents lorsque le ministre des Finances, Charles 
Sousa, a annoncé la nouvelle. Ils se sont tous réjouis de la nouvelle et de la circonstance opportune 
pour Brampton de consolider sa position en tant que ville en pleine croissance et bien desservie, ainsi 
que d’aider à offrir plus de possibilités dans le domaine de l’éducation postsecondaire à une population 
jeune, diverse et pénalisée. 
 
« Les villes qui fleurissent allient capital, savoir, engagement des entreprises et innovation pour 
susciter plus de croissance et de développement. Le communiqué du gouvernement provincial signifie 
que Brampton accueillera un campus universitaire ce qui stimulera l’innovation et procurera les 
compétences nécessaires pour réussir aujourd’hui et dans l’avenir. », a déclaré la mairesse Linda 
Jeffrey. 
 
Bill Davis, l’ancien premier ministre provincial de l’Ontario, était le président du Groupe indépendant 
d’experts de la ville en 2015. Depuis lors, ce groupe a travaillé pour préparer le terrain afin de 
consolider la position de Brampton comme la candidate idéale pour un nouveau site postsecondaire. 
M. Davis était à la mairie lorsque la nouvelle a été annoncée. 
 
« Nous sommes très heureux que la province ait reconnu les arguments solides que Brampton a fait 
valoir pour la création d’une nouvelle université ici. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de 
présenter nos projets et nos choix, au fur et à mesure que le projet progresse et nous sommes 
convaincus que Brampton accueillera bientôt des programmes postsecondaires qui aideront les 
étudiants de Brampton à développer des aptitudes clés pour l’avenir de la ville, de la province et du 
Canada. », a affirmé M. Davis. 
 
Le gouvernement lancera un appel de propositions en janvier 2017. Les universités ontariennes sont 
incitées à travailler avec les communautés, les entreprises et les institutions locales pour élaborer des 
propositions pour le nouvel établissement. 
 
La province prévoit de créer de nouveaux campus postsecondaires dans les domaines des sciences, 
de la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques, des qualifications importantes aux yeux 
des employeurs actuels et futurs et souvent communément désignés par l’acronyme anglais STEAM. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
En bref : 

 Brampton est la 9e municipalité la plus importante au Canada et la seule ville parmi les 10 villes 
les plus importantes à ne pas avoir de grand campus universitaire. 

 Selon une étude sur l’impact économique d’un nouvel établissement postsecondaire à 
Brampton, 1 800 emplois seront créés et les activités suivies généreront plus de 1 500 emplois. 

 Le nombre de personnes âgées de 18 à 24 ans à Brampton est supposé passer à 35 400 entre 
2011 et 2021.  

 L’objectif du gouvernement fédéral d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux dans les 
universités canadiennes reflète les caractéristiques socioéconomiques de Brampton, qui 
comprend 51 pour cent d’immigrés, avec des liens étroits en Asie du Sud et de l’Est, et parmi 
lesquels proviennent 61 pour cent des étudiants internationaux actuellement au Canada.  
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À propos de Brampton : neuvième ville la plus importante du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser 
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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