
 

 

 

19 avril 2018 

Le gouvernement de l’Ontario donne le feu vert au nouveau campus de 
l’Université Ryerson  

dans le centre-ville de Brampton 
Inclut Sheridan College comme partenaire universitaire, projet de déclenchement 

d’une transformation 
 
 

BRAMPTON, ON – Les dirigeants politiques et du monde des affaires de Brampton et de l’ensemble de 
la grande région de Toronto et de Hamilton (GTHA) se sont réunis aujourd’hui lors d’un événement de 
la Chambre de commerce de Brampton pour célébrer l’annonce d’un projet important d’infrastructure 
de l’éducation qui transformera la ville. L’honorable Mitzie Hunter, ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle, ainsi que l’honorable Harinder Malhi, députée provinciale pour 
Brampton-Springdale et ministre de la Condition féminine, ont annoncé l’établissement d’un nouveau 
campus de l’Université Ryerson, avec Sheridan College comme partenaire universitaire, au centre-ville 
de Brampton. 
  
Avec le début des cours prévu pour l’automne 2022, le nouveau campus mettra l’accent sur les 
programmes en sciences et en affaires axés sur les données pour les étudiants, associés à 
l’apprentissage expérientiel. Les plans comprennent le nouveau campus, un partenariat pour un Centre 
national pour la cybersécurité, et un centre pour l’innovation, qui sera un établissement à usage mixte 
qui contiendra des bibliothèques publiques et universitaires, ainsi qu’une zone d’innovation. Le 
nouveau campus sera construit à côté de la station GO du centre-ville. Le centre pour l’innovation sera 
situé sur le terrain qui entoure le garage de stationnement existant de Nelson Square. 
  
« Il s’agit d’une occasion qui n’arrive qu’une fois par génération pour Brampton, et nous ne pourrions 
pas être plus heureux de travailler en partenariat avec deux établissements de pointe, l’Université 
Ryerson et Sheridan College, pour faire venir un nouveau campus et un nouveau centre pour 
l’innovation au centre-ville de Brampton », dit Linda Jeffrey, mairesse de Brampton. « L’annonce 
enthousiasmante d’aujourd’hui marque le début de la transformation de Brampton et de nouvelles 
occasions pour nos résidents. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre excellent partenariat 
avec Ryerson et Sheridan afin de faire de Brampton une destination pour l’apprentissage et 
l’innovation. » 
  
Apporter une nouvelle université à Brampton a été une priorité pour la Ville. En septembre 2017, le 
Conseil municipal de Brampton a réalisé un engagement historique pouvant atteindre 150 millions de 
dollars pour l’établissement d’une nouvelle université et d’un nouveau centre pour l’innovation.  
  
La Ville de Brampton a collaboré activement avec ses partenaires, des groupes communautaires et des 
entreprises au cours de la dernière année pour contribuer à jeter les bases de la réussite future. Le 
travail du Groupe d’experts indépendants, établi par le Conseil pour fournir des recommandations 
permettant de faire venir un campus universitaire à Brampton, a été essentiel pour cette réussite. En 
2017, la Ville a réalisé une étude d’impact économique qui a mis en évidence la diversité des 
avantages économiques et sociaux d’une nouvelle université et d’un nouveau centre pour l’innovation. 
La Ville travaille également avec ses partenaires afin de développer une vision pour le centre pour 



 

 

l’innovation, et elle a une demande active de recherche de services architecturaux pour cet 
établissement. 
  
« Nous avons établi un partenariat solide avec Ryerson et Sheridan », a dit Paul Aldunate, chef de 
projet de l’initiative universitaire pour la Ville de Brampton. « Nous avons hâte d’avancer ensemble sur 
ce projet enthousiasmant qui apportera des avantages économiques et culturels importants à 
Brampton et à ses résidents. Ce projet contribuera à développer la main-d’œuvre qualifiée de demain 
ici même, au centre-ville de Brampton. » 
  
Il s’agit de la première expansion des programmes universitaires de Ryerson à l’extérieur de son 
campus emblématique du centre-ville de Toronto. Ryerson s’est taillé une réputation d’institution qui 
construit des villes, et elle est reconnue à l’échelle mondiale pour ses zones d’innovation axées sur les 
affaires. Avec son accent sur les études axées sur les carrières, Ryerson reçoit le plus de demandes 
par place disponible de toute université en Ontario. 
  
« En s’installant à Brampton, Ryerson fournira aux étudiants des programmes universitaires dont ils ont 
bien besoin, dans l’une des communautés les plus diversifiées et à la croissance la plus rapide au 
Canada », dit Mohamed Lachemi, président et recteur de l’Université Ryerson. « Nous avons hâte de 
travailler avec Sheridan pour fournir aux étudiants de la région des programmes universitaires 
innovants qui offrent les compétences en pensée critique et en résolution de problèmes dont ils ont 
besoin pour réussir et prospérer dans l’économie moderne. » 
  
Sheridan a une longue histoire à Brampton, et des antécédents solides de développement et de 
prestation de programmes de pointe. Brampton contient déjà le campus Davis et le Centre of Advanced 
Manufacturing and Design Technology. Sheridan a une réputation bien méritée en recherche appliquée 
et en apprentissage expérientiel, et un historique solide de développement de partenariats dans et 
avec la Ville de Brampton. 
  
« Sheridan est exceptionnellement fier de travailler en partenariat avec l’Université Ryerson sur ce 
projet enthousiasmant », dit Mary Preece, présidente et rectrice de Sheridan. « Depuis 50 ans, nous 
sommes fiers que Brampton soit notre chez-nous. Aujourd’hui, nous marquons le début d’une nouvelle 
ère. Nous nous appuyons sur la force de Sheridan en matière de résolution créatrice de problèmes, sur 
les antécédents établis de nos deux établissements en tant qu’incubateurs d’innovation, et sur notre 
conviction partagée en la valeur de l’apprentissage expérientiel. Ensemble, nous fournirons encore plus 
d’occasions pour les étudiants de recevoir une éducation qui sera extrêmement pertinente pour notre 
époque. » 
  
Les faits en bref 

 Les cours devraient commencer en septembre 2022. 

 Ryerson prévoit d’inscrire 2 000 étudiants au nouveau campus de Brampton. 

 La Ville de Brampton a engagé jusqu’à 50 millions de dollars sur 10 ans et jusqu’à 100 millions de $ 
pour un centre pour l’innovation. 

 Entre la Ville de Brampton et la Province de l’Ontario, une mise de fonds de presque un quart de 
milliard de dollars a été engagée pour une nouvelle université et un nouveau centre pour 
l’innovation. 

 En 2017, la Ville a demandé une étude d’impact économique qui a démontré que la construction et 
l’exploitation annuelle continue d’une nouvelle université et d’un nouveau centre pour l’innovation 
apporteraient des milliers d’emplois et auraient des retombées de centaines de millions de dollars 
en activité économique. 



 

 

 L’emplacement du centre-ville de Brampton est facilement accessible en transport en commun, est 
relié à la région du Grand Toronto et au super-corridor d’innovation par l’entremise de GO Transit, 
et contribuera à stimuler des activités commerciales et culturelles, créant une destination signature 
à Brampton. 

 Un campus universitaire au centre-ville de Brampton amplifie la position de Brampton au cœur du 
corridor d’innovation Toronto-Waterloo, un écosystème qui relie des personnes talentueuses, des 
éducateurs, des investisseurs, des entrepreneurs et des entreprises à forte croissance. 
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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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