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Le conseil municipal de Brampton                                                              

déclare une urgence sanitaire 
 
BRAMPTON, ON (22 janvier 2020) – Lors du conseil municipal d’aujourd’hui, le conseil municipal de 
Brampton a adopté à l’unanimité une motion visant à déclarer une urgence sanitaire à Brampton. 
 
La motion a été présentée par le conseiller municipal Harkirat Singh, et appuyée par le maire 
Patrick Brown et tous les conseillers. La motion a résolu : 
 

 Qu’une urgence sanitaire soit déclarée pour la ville de Brampton; 

 Qu’il soit demandé au directeur municipal et au personnel compétent de la ville de collaborer 
avec le système de santé William Osler (William Osler Health System, WOHS), la province de 
l’Ontario et le gouvernement du Canada afin d’accorder d’urgence un financement de première 
ligne pour les soins de santé à l’hôpital Brampton Civic et au centre Peel Memorial, afin de 
s’assurer qu’ils fonctionnent avec un personnel et des ressources complets, de manière à 
fournir immédiatement des soins sûrs et de qualité aux patients; 

 Qu’il soit demandé au directeur municipal et au personnel approprié de la ville de travailler avec 
le WOHS, la province de l’Ontario et le gouvernement du Canada pour assurer un service 
d’urgence pleinement opérationnel et des services d’hospitalisation adéquats avec des lits 
d’hôpital supplémentaires pour que le nombre de lits d’hôpital soit équivalent à la moyenne 
provinciale par habitant, un besoin de 850 lits supplémentaires, au centre Peel Memorial dans 
la phase II de développement du centre Peel Memorial pour la santé et le bien-être intégrés 
(Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness), à réaliser dans le cadre du mandat 
actuel du gouvernement provincial; 

 Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé, à tous les 
députés provinciaux de Brampton, au bureau du Premier ministre, aux chefs des partis 
d’opposition au Parlement provincial, à tous les députés fédéraux de Brampton, au président et 
au directeur général du WOHS, à l’équipe de santé de Brampton et Etobicoke et de la région de 
l’Ontario et à la région de Peel. 

 
En décembre, le conseil a adopté une résolution reconnaissant les besoins uniques et urgents du 
système de soins de santé de Brampton, notamment le déficit important de financement, les longs 
délais d’attente et la médecine de couloir. La résolution demandait une action immédiate de la part de 
tous les prestataires du système de santé. 
 
La Ville a entrepris de nombreuses initiatives pour demander plus de financement et de soutien pour le 
système de soins de santé de Brampton. Ces initiatives comprennent des présentations aux 
représentants provinciaux et fédéraux lors des conférences annuelles de la Fédération canadienne des 
municipalités et de l’association des municipalités de l’Ontario (Association of Municipalities of Ontario), 
la défense des intérêts des deux niveaux de gouvernement auprès des gouvernements provincial et 
fédéral dans le cadre du processus de soumission prébudgétaire à venir, et la promotion de la 
campagne de défense des soins de santé #FairDealForBrampton (accord équitable pour Brampton) 
afin de sensibiliser et de soutenir les préoccupations de Brampton en matière de soins de santé.  



 

 

 
À ce jour, la campagne #FairDealForBrampton a reçu 18 000 signatures d’habitants dans une pétition 
adressée à la province pour combler le déficit de financement des soins de santé entre Brampton et les 
autres municipalités, fournir des fonds et un soutien pour l’expansion des installations et des services 
du centre Peel Memorial, et fournir des fonds pour un troisième établissement de soins de santé à 
Brampton. 
 
Citations 
 
« Le système de soins de santé de Brampton a un besoin urgent de financement et de soutien de la 
part du gouvernement provincial. Au nom du conseil municipal de Brampton, nous ne resterons pas les 
bras croisés. Nous avons officiellement déclaré une urgence sanitaire à Brampton, et nous demandons 
une action et une réponse immédiates de la part de tous les prestataires du système de santé pour 
répondre aux besoins urgents de notre communauté. » 
 

- Patrick Brown, maire 
 
« En tant que grande ville à la croissance la plus rapide au Canada, Brampton mérite des soins de 
santé équitables et adéquats. Des patients meurent dans les couloirs de l’unique hôpital de la ville. Il 
est temps pour nous d’exiger un accord équitable sur les soins de santé et de mettre un terme à la 
médecine de couloir surchargée et sous-financée. Brampton ne peut pas se permettre d’attendre! » 
 

- Rowena Santos, présidente, Services communautaires 
 
« Il était absolument essentiel de présenter cette motion aujourd’hui. La médecine de couloir et la 
surpopulation de Brampton sont constamment utilisées comme exemple de ce à quoi ressemblent les 
crises des soins de santé au niveau national. Brampton mérite sa juste part et nos habitants méritent le 
droit fondamental d’avoir accès à des soins de santé adéquats. » 
 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10 
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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 
ville 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 
  

 

 

http://www.fairdealforbrampton.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

