
 

 

 
 POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

          

Joignez-vous au mouvement en faveur de BramptonU 

BRAMPTON, ON (6 décembre 2019) – le Conseil municipal de Brampton est heureux d’annoncer la 
création de BramptonU un mouvement entrepris pour soutenir la création d’une université pleinement 
accréditée à Brampton. Se fondant sur l’excellence de ses partenaires existants et d’autres universités 
tant en Ontario que partout dans le monde, Brampton a comme objectif la création d’une université à 
part entière afin de répondre aux besoins de ses résidents et de ses entreprises.   

La Ville a retenu les services de consultants indépendants pour effectuer une analyse de faisabilité et, 
dans cette optique, elle a besoin de la contribution des parties prenantes et du public en général afin de 
faire de BramptonU une réalité. Comme première étape, Brampton cherche à obtenir les commentaires 
du public par diverses méthodes : 

Un sondage téléphonique entrepris le 6 décembre 

 1 000 résidents seront appelés, au hasard.  

Une assemblée publique téléphonique, le 13 décembre de 19 h à 20 h 

 100 000 résidents seront appelés, au hasard. Les personnes voulant s’assurer de participer 
peuvent s’inscrire à www.BramptonU.ca. 

 Le maire Patrick Brown, les membres du Conseil et les dirigeants du projet BramptonU seront 
disponibles pour obtenir vos commentaires et opinions et répondre à vos questions.  

Ce projet incite la vile à : 

 Explorer des partenariats et des approches afin de construire et entretenir des bâtiments 
physiques pour les besoins de l’université et des logements étudiants.  

 Promouvoir BramptonU auprès de la Province pour obtenir son soutien.  

 Obtenir les commentaires de nombreuses institutions, organisations et de nombreux citoyens 
afin d’identifier l’orientation des programmes offerts par BramptonU pouvant le mieux répondre 
aux demandes des étudiants et de l’économie dans le futur.  

Liens 

 Site Web de BramptonU 

 FAQ de BramptonU 

 Communiqué de presse : Brampton explore d’autres options en lien avec la formation 
postsecondaire 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.BramptonU.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8744387ca54c43629afb08d77a6185c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637112432060254825&sdata=qinjqHa7PHDZ13Fmr1blgppeb4fvQovS%2BW23CsN5fhU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonu.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8744387ca54c43629afb08d77a6185c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637112432060254825&sdata=VirNpO1gRDx9DzKCA5GbJ1BVCXgzoClFHXZnZydBv1s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonu.ca%2Ffrequently-asked-questions%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8744387ca54c43629afb08d77a6185c5%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637112432060264813&sdata=uPJrb6k1eV%2Bq1UFeYy1i7w7jnNxiALxaG1oQIMDtv8I%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/651
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/651
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une vi lle 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

