
 
 

 

19 janvier 2017  

Nouveaux détails concernant la future université de Brampton 
 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton finalise son plan de travail alors que les détails concernant 
l’université de Brampton se précisent.  
 
La vice-première ministre, l’honorable Deb Matthews, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle, a clairement indiqué, dans un discours prononcé lors du déjeuner de la 
Chambre de commerce de Brampton qui s’est tenu le 17 janvier dernier, que la Province d’Ontario 
cherche à soutenir la création d’une toute nouvelle approche en matière d’éducation postsecondaire à 
Brampton. Ses remarques ont donné une meilleure idée du contexte à la séance d’information du 
personnel du 18 janvier au Comité du Conseil concernant le travail à accomplir afin de promouvoir le 
développement d’une université à Brampton. 
 
Les discussions de la Ville avec les représentants de la province, des universités et les gens d’affaires 
de Brampton ont mis en évidence le fait que tous les intervenants cherchent à créer quelque chose 
d’autre qu’un campus universitaire traditionnel. Les partenaires potentiels souhaitent fortement obtenir 
un centre qui combine à la fois les études, l’innovation et la collaboration – un établissement que la 
vice-première ministre, Mme Matthews, a défini comme « quelque chose qui ne s’est jamais vu ailleurs 
dans le monde ».  
 
« Nous voulons créer des partenariats tournés vers l’avenir et collaborer à la conception de la meilleure 
université pour Brampton », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Nous avons aussi l’opportunité 
d’observer ce qui se fait hors de nos frontières, ce qui nous offre la possibilité d’établir des liens étroits 
avec des institutions partout dans le monde. »  
 
La vice-première ministre a aussi annoncé que l’appel de manifestations d’intérêt de la Province (aux 
universités, leur demandant de proposer l’établissement d’une université à Brampton) sera disponible 
le 18 janvier sur le site Web de la Province (www.ontario.ca); elle a aussi brièvement exposé les 
grandes lignes du processus qui entraînera la sélection de la proposition d’une université à 
l’automne 2017. Elle a expliqué que si le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle a la responsabilité de choisir l’institution, il est fortement recommandé de former des 
partenariats, car ils sont nécessaires pour que la proposition soit retenue et la municipalité a un rôle 
essentiel à jouer à cet égard.  
 
Le plan de travail de la Ville sera affiné davantage lorsque l’appel de manifestations d’intérêt sera 
publié. Les étapes suivantes incluent de travailler à affermir les liens de travail de Brampton avec la 
Province, de renforcer la position de la Ville auprès des institutions intéressées et d’élaborer une 
stratégie de partenariat englobant le milieu des affaires, les institutions postsecondaires existantes et 
les opportunités internationales. 
 
Le plan de la Province est de créer 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 : 

 Brampton fait partie d’un des réseaux de fibre optique municipaux les plus importants en 
Amérique du Nord, détenant plus de 700 km de câble prêt à télécharger de l’inspiration.  

 Plus de 76 personnes arrivent chaque jour dans la région de Peel et 50 d’entre elles choisissent 
de s’installer à Brampton.  

 Les prévisions démographiques sont que la population de Brampton atteindra près de 
900 000 personnes en 2041.  

 Un sondage commandé par la bibliothèque de Brampton en 2016 a démontré que la principale 
aspiration de la communauté est le rendement scolaire et le perfectionnement.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à 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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