
 

 

  

2 mars 2018 

La Société canadienne du sang poursuit son expansion à Brampton 

Ouverture d’un nouveau laboratoire d’analyses de pointe et ajout de 90 emplois 

 

La Société canadienne du sang a ouvert un nouveau laboratoire d’analyses à son centre de production 
et de distribution des produits sanguins de Brampton, dans le secteur est de la Ville. L’ajout de ce 
laboratoire d’une superficie de 28 000 pieds carrés permettra à l’organisme d’être plus productif comme 
fabricant de produits biologiques et de raffiner cette efficacité afin d’assurer la sécurité du système 
d’approvisionnement en produits sanguins.  

En investissant à Brampton et en y localisant plusieurs composants des opérations de la Société 
canadienne du sang, cette unité de production augmente sa productivité, améliore les services offerts 
aux hôpitaux, réduit ses frais d’exploitation et livre plus de valeur à tous les Canadiens. Cet 
investissement concentre les activités de laboratoire régionales dans le nouvel établissement de 
Brampton; il autorise en outre une expansion future.  

La Société canadienne du sang invite les média à la grande ouverture et à une visite du nouveau 
laboratoire d’analyses le vendredi 2 mars.  

La Société canadienne du sang occupe une place importante dans le secteur des sciences de la vie et 
de la santé à Brampton. Ce secteur constitue l’un des principaux objectifs des efforts de 
développement économique de la Ville qui y contribue des ressources et du soutien afin d’en appuyer 
sa croissance et d’y favoriser les investissements. La Ville joue un rôle important dans la création de 
partenariats avec les entreprises du secteur de la santé, les prestataires de soins et les organismes 
publics afin de soutenir l’emploi et l’innovation. 

Un des principaux facteurs ayant orienté la décision de l’entreprise était la proximité de trois autoroutes 
importantes : la 401, la 427 et la 407 et celle de l’aéroport international Pearson de Toronto. Les 
échantillons de sang peuvent être expédiés rapidement à Brampton pour y être analysés et cela 
contribue à mettre promptement des produits sanguins sécuritaires à la disposition des hôpitaux. Le 
nouveau laboratoire d’analyses de Brampton réduit les coûts de ramassage et de décontamination des 
déchets biologiques.  

L’agrandissement constitue un investissement important dans la communauté de Brampton et aide à 
acheminer des produits sanguins essentiels à d’autres communautés partout dans la province. Au total, 
la Société canadienne du sang emploie presque 400 personnes à son établissement de Brampton. Le 
laboratoire d’analyses effectue les tests sur les donneurs de sang de tout l’est du Canada, ce qui 
représente 60 pour cent des analyses effectuées sur les donneurs du pays.  
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« J’aimerais féliciter la Société canadienne du sang pour l’expansion de ses installations et la remercier 
pour son investissement dans notre communauté.  Lorsqu’il s’agit de dons de sang, je sais combien les 
citoyens de Brampton sont toujours prêts et désireux de contribuer. » 

Linda Jeffrey, mairesse 

« L’expansion de la Société canadienne du sang est une magnifique nouvelle pour la Ville et pour 
l’organisation. Elle bénéficiera de l’excellente localisation de Brampton, de son accès facile aux 
transports et aux infrastructures et Brampton bénéficiera de la croissance d’un secteur très actif et de 
nouveaux emplois hautement qualifiés. J’offre toutes mes félicitations à la Société canadienne du sang 
pour sa grande ouverture. » 
 
Jeff Bowman, conseiller municipal et président du Comité de développement économique et de la 
culture 

« L’expansion des activités de la Société canadienne du sang dans notre ville nous réjouit. Il s’agit d'un 
secteur de croissance stratégique pour la Ville et nous sommes impatients de travailler avec eux et 
d’autres entreprises en soutenant des partenariats forts dans le secteur des sciences de la vie et de la 
santé ainsi qu’en les épaulant dans leurs besoins en matière d’investissement et d’expansion afin de 
poursuivre notre croissance réciproque. » 

Robert Darling, directeur, Développement économique et Culture 
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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 

Brian Stittle 
Principal coordonnateur média 
Ville de Brampton 
905-874-2143 |  brian.stittle@brampton.ca 
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