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Une étude met en évidence des opportunités en santé à Brampton 

BRAMPTON, ON – Une semaine après la grande ouverture du Centre Memorial de Peel pour les 
services intégrés de santé et de mieux-être, la Ville de Brampton a publié les résultats d’une étude 
portant sur la création d’un regroupement pour les sciences de la vie et de la santé autour de ces 
installations de classe mondiale. L’étude, menée par MDB Insight, est la première en son genre à 
Brampton; elle présente une stratégie de base dans le but de combiner les forces déjà existantes du 
secteur, une réflexion prospective et des avancements technologiques. 
 
La stratégie recommande d’édifier ce regroupement en mettant l’accent sur les soins préventifs. Dans 
le secteur médical, ce créneau viendrait compléter l’accent sur le service privilégié à Peel Memorial, 
tirerait avantage des tendances actuelles et distinguerait Brampton des autres secteurs de santé du 
Grand Toronto. Ce type de regroupement attirerait aussi les entreprises concernées par les grandes 
bases de données, les applications médicales, les études basées sur la population et la médecine 
personnalisée.  
 
« Brampton change les règles du jeu dans le secteur des sciences de la vie et de la santé », a déclaré 
la mairesse Linda Jeffrey. « Grâce à l’installation d’une nouvelle université, à notre position centrale 
dans le super corridor de l’innovation et aux approches prospectives décrites dans cette étude, nous 
avons une occasion unique d’offrir à Brampton une nouvelle orientation.  
 
Les résultats à long terme de ces développements comprennent, notamment : une meilleure qualité de 
vie à Brampton, fondée sur des emplois mieux rémunérés, une croissance intelligente du centre-ville et 
la possibilité pour la Ville de se tailler une réputation mondiale en termes d’innovation et d’excellence.  
 
« Nous sommes enthousiasmés par les opportunités en matière de sciences de la vie et de la santé 
soulignées par cette étude » a déclaré Bob Darling, directeur du développement économique et de la 
culture de la Ville. « Grâce aux nombreuses entreprises associées à la santé déjà installées dans la 
ville et aux partenariats que nous soutenons, nous disposons de tout ce qu’il faut pour aider à 
développer ce regroupement et à améliorer la qualité de vie à Brampton. »  
 
Des faits et des chiffres 
 
Les fondements de la croissance 

 Plus de 700 entreprises et agences du secteur de la santé secteur sont déjà installées à 
Brampton, des cliniques aux grands joueurs internationaux de la recherche et des dispositifs 
médicaux.  

 Les installations médicales de premier plan déjà en place incluent : Le William Osler Health 
System (Peel Memorial, Brampton Civic) et ErinoakKids. 

 Le centre-ville de Brampton est situé au centre du super corridor d’innovation Waterloo-Toronto.  

 La ville a établi des liens avec des institutions postsecondaires du secteur des soins de santé 
comme le collège Sheridan.  

 La population diversifiée de Brampton forme un réel microcosme du monde, ce qui la rend 
attrayante pour les entreprises de recherche médicale.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
25 ans, 25 projets 

 L’étude voit large : elle présente des plans à long terme allant jusqu’en 2041 et 25 projets de 
développement importants.  

 Les plans prévoient une combinaison d’espaces de bureaux, commerciaux et résidentiels qui 
soutiendront la croissance intelligente de Brampton.  

 La mise en place d’un regroupement d’entreprises liées aux sciences de la vie et de la santé 
peut créer la masse critique nécessaire à une croissance ultérieure.  

 
Impact économique 

 Les retombées économiques générées par la stratégie de base pourraient accroître le PIB de 
près de 35 billions de dollars.  

 L’ajout potentiel de 5 000 à 6 000 emplois à rémunération élevée et l’ajout possible de 
13 000 autres emplois indirects.  

 Environ 140 000 m2 (1,5 million de pi2) en espaces de bureaux additionnels.  
 
Conséquences plus étendues 

 L’étude appuie des initiatives plus larges pour les zones centrales et du centre-ville et pourrait 
dynamiser certains projets. 

 Cela permettra de mettre encore davantage l’accent sur l’intégration dans la zone de 
regroupement, ce qui est important pour attirer les travailleurs et dynamiser le milieu.  

 Le développement du regroupement accroîtra et encouragera le transport actif dans, vers et à 
partir de la zone étudiée.  

 Un regroupement d’entreprises liées à la santé sera le moteur de pôles de mobilité et de 
transports de niveau supérieur dans l’ensemble de la ville. 
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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. 
 

 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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