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 Le projet du Manoir Peel est un succès pour la Ville,  
pour les soins de santé et les aînés 

 
BRAMPTON, ON – Le Conseil municipal de la Ville de Brampton a approuvé aujourd’hui une 
modification du zonage et du plan officiel afin de permettre la rénovation du centre de soins de longue 
durée du Manoir Peel. Ce projet, issu d’une collaboration entre la Région de Peel et la Ville de 
Brampton, permettra de fournir de meilleurs soins aux personnes âgées et plus d’espace habitable 
pour les résidents.  
 
Un élément essentiel à ce projet consiste en un échange de terrain, par lequel la Ville donnera une 
partie du parc de la rue Murray afin de permettre la construction du nouveau centre de soins de longue 
durée. Lorsque le nouveau centre sera construit, le bâtiment existant sera démoli et une partie du 
terrain sera réutilisée par le parc de la rue Murray.  
 
« Ce projet est un bel exemple de comment les bons partenariats créent de la valeur », a déclaré 
Elaine Moore, conseillère régionale et présidente du comité de planification et de développement. « Il 
s’agit en fait d’un centre d’excellence pour les aînés. Une fois complété, la Ville, nos aînés et nos 
résidents jouiront d’un meilleur accès aux soins de santé et aux espaces du parc. » 
 
L’immeuble du centre de soins de longue durée du Manoir Peel a atteint la fin de sa durée de vie utile 
et requiert maintenant des réparations importantes. Ce projet augmentera la capacité par rapport à la 
configuration actuelle et augmentera l’espace habitable pour les personnes qui ont des besoins 
particuliers. On ajoutera aussi des services de jour pour adultes où 60 places seront disponibles, 
permettant ainsi d’accueillir de 75 à 100 participants chaque jour selon la période de la journée. La 
Région de Peel prévoit que la zone avoisinant le Manoir Peel devienne un pôle régional de services 
destinés aux aînés.  
 
« Le réaménagement du Manoir Peel démontre comment les partenariats en matière de santé 
contribuent à l’emploi et à l’amélioration de la qualité de vie à Brampton », a déclaré Robert Darling, 
directeur du Développement économique et de la Culture et leader corporatif responsables des 
initiatives de la Ville concernant les partenariats en matière de santé. « Si l’on considère les 
développements récents concernant Peel Memorial et l’ouverture prochaine de ErinoakKids, ce secteur 
est très dynamique. »  
 
Le nouveau parc de la rue Murray offrira des espaces agréables pour les activités extérieures des 
personnes âgées ainsi que des sentiers de marche et créera une meilleure connectabilité entre les 
pôles de services. Il sera aussi un peu plus grand que le parc actuel.  
 
Le nouveau Manoir Peel est situé à moins de deux kilomètres de la zone où la Ville prévoit développer 
le nouveau centre des services intégrés de santé et de mieux-être Peel Memorial. Une étude récente a 
décrit une stratégie de base pour mettre à profit les forces existantes dans le secteur des sciences de 
la vie et de la santé en se fondant sur une réflexion prospective et les avancements technologiques.  
 

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/PRESENTATION/FINAL%20REPORT%20Brampton%20Human%20Health%20and%20Sciences%20Cluster%20Development%20Strategy%20UPDATED%20APRIL%2021%202017.pdf


 
 

 

Les résultats à long terme du développement d’un regroupement des services de santé incluent : 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. 
 

-30- 
 
 
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. 
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