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La Ville jette jette les bases de la future BramptonU  

BRAMPTON, ON (24 juillet 2020) – Aujourd’hui, la Ville a publié un aperçu des principaux éléments 
stratégiques de sa proposition pour la création d’une université complète et accréditée à Brampton. 

Au cours de l’année qui passée, la Ville a travaillé étroitement avec des intervenants et des institutions 
d’enseignement supérieur reconnues sur le plan international comme l’Université Ryerson, l’Université 
de Guelph-Humber, la London School of Economics and Political Science, l’Université Queen Mary de 
Londres, D2L et l’Université Algoma pour documenter le plan visant la création de sa propre université, 
BramptonU, et le nouveau modèle agile et novateur proposé pour les études postsecondaires à 
Brampton. 

Comme cela a été annoncé la semaine dernière dans la dernière version du cadre politique Major 
Capacity Expansion Policy Framework de la province d’Ontario pour les collèges et universités, la porte 
est maintenant ouverte pour ce type d’expansion. 

Des travaux sont en cours afin de compléter une proposition qui sera présentée à la Province plus tard 
cet automne :  

• Constituée en institution publique en vertu des lois de la province d’Ontario, l’Université de 
Brampton vise à devenir une université publique complète accueillant environ 30 000 étudiants 
d’ici 2040.  

• Le comité de direction de l’université proposée devrait inclure des partenaires existants du 
secteur de l’éducation, des membres des gouvernements locaux, des gens d’affaires et des 
partenaires provenant des secteurs de l’enseignement primaire et secondaire.  

• Les programmes mettront l’accent sur les secteurs en pleine croissance, notamment la 
transformation numérique, l’innovation et la durabilité  et devront s’adapter aux secteurs 
économiques prioritaires de la Ville, y compris : la fabrication avancée, l’innovation et la 
technologie, la transformation alimentaire et des boissons et les sciences de la vie et de la 
santé. 

La Ville maintient son engagement à bâtir des relations à long terme avec des institutions 
d’enseignement supérieur reconnues, y compris l’Université Ryerson, l’Université Algoma et Sheridan 
College. Ces institutions continuent d’investir et de croître à Brampton, ce qui crée de nouvelles 
opportunités pédagogiques et économiques. 

Du 17 au 19 août, le maire Patrick Brown, les conseillers et des représentants de la Ville participeront 
de façon virtuelle au Congrès annuel de l’Association des Municipalités de l’Ontario (AMO). Le Conseil 
continuera de militer afin d’obtenir des fonds et de créer des synergies pour soutenir les projets clés de 
la Ville, comme BramptonU. 

Pour plus de détails sur BramptonU, visitez www.bramptonu.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonu.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=1oRXvQkY5tuer4HovApi9eikeOhQswcoW%2BnueQaXXYQ%3D&reserved=0


 

 

Citations 

« Au cours des derniers mois, le marché du travail et le monde dans lequel nous vivons ont été 
complètement bouleversés, ce qui a accru la pertinence des discussions concernant les habiletés les 
plus recherchées dans le futur. Notre ville est l’une des plus importantes et dont la croissance est la 
plus rapide au Canada; il est donc essentiel que Brampton possède sa propre université afin de 
soutenir nos talents, qui font partie intégrante de son économie, de sa résilience et de ses succès, en 
particulier pendant ces temps difficiles. J’apprécie que la Province reconnaisse l’importance cruciale et 
croissante de l’enseignement postsecondaire et je me ferai un plaisir de participer aux discussions 
concernant la meilleure façon d’investir dans notre main-d’œuvre future.  

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Nous constatons actuellement de première main la transformation des modèles traditionnels de 
travail et d’éducation. Notre proposition pour la création de BramptonU se fonde sur une nouvelle 
méthode, novatrice et abordable, pour fournir une éducation conforme à ce paysage changeant. Cette 
solution unique à Brampton contribuera au développement de nos talents et à les garder ici afin qu’ils 
demeurent partie intégrante de notre économie.  

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5, Brampton 

« Nous savons que 83 % des résidents de Brampton sont favorable à la venue de l’université et que 
82 % de nos résidents désirent des programmes plus souples. Nous avons écouté nos jeunes décrire 
les types d’apprentissages et d’expériences qu’ils souhaitent acquérir avant d’entrer sur le marché du 
travail. En tenant compte des principaux thèmes abordés et en collaborant avec des institutions 
d’enseignement de réputation mondiale, je suis sûr que nous avons élaboré une solution moderne qui 
répond aux besoins réels de nos jeunes et les préparera au succès dans l’avenir. » 

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

« Le bassin de jeunes et de talents de Brampton est indispensable à la croissance économique et à la 
compétitivité de notre ville et de notre région. La Ville continue de collaborer étroitement avec les 
entreprises locales, ses partenaires en éducation, les intervenants de la communauté et les autres 
paliers de gouvernement afin de s’assurer que son plan pour BramptonU répond aux besoins actuels et 
aux opportunités futures de nos employeurs et de notre main-d’œuvre. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

                   
-30— 

 

 

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. 
 

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
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CONTACT MÉDIA 

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