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Brampton appuie le projet de création d’un campus de soins de longue 
durée à l’intention des aînés  

BRAMPTON, ON (10 mars 2021) –  Le Conseil municipal a autorisé le personnel de la ville à signer un 
bail/des baux couvrant jusqu’à cinq acres de terrain sur le Campus de Flower City avec le Golden Age 
Village for The Elderly (le Village de l’âge d’or pour les aînés) (GAVE) afin d’y construire un campus de 
soins de longue durée destiné aux aînés de Brampton.  

Les installations du campus incluront deux bâtiments, dont un foyer de soins de longue durée de 
160 lits moderne et un complexe d’habitation à prix abordable de 140 logements. Le campus de soins 
permettra d’alléger les pressions subies par le système de soins de santé en assurant la sécurité des 
aînés dans leur propre logement tout en leur permettant de vivre selon leurs goûts et d’obtenir les soins 
de santé qui leur permettront de vieillir sur place.  

À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, la mission de GAVE consiste à aider à atténuer 
l’importante crise du logement chez les aînés en Ontario et à fournir un logement autonome et des 
soins de longue durée afin d’assurer un mode de vie saine, heureuse et enrichissante aux aînés et à 
d’autres personnes par le biais d’activités culturelles, traditionnelles, religieuses et sociales variées.  

Le Conseil municipal de Brampton a d’abord approuvé l’affectation du terrain à GAVE pour une durée 
de 50 ans afin de lui permettre de mettre en œuvre un campus de soins le 26 février 2020.  

Le ministère des Soins de longue durée de l’Ontario est en voie de créer 15 000 nouveaux lits de soins 
de longue durée afin d’accroître l’accès à ces soins et d’aider à réduire les délais d’attente dans les 
couloirs en ajoutant 7 000 lits de soins à long terme additionnels; la date cible pour l’achèvement de ce 
projet est 2023.  
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« La ville de Brampton s’est engagée à soutenir ses aînés qui ont sacrifié leur vie afin d’offrir une 
meilleure existence et la liberté à leurs enfants et à leurs petits-enfants en venant au Canada. Le 
Village de l’âge d’or et les organismes semblables permettent à nos aînés de profiter de leurs années 
dorées dans le confort et la sécurité. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

“La location de ce terrain au Village de l’âge d’or pour les aînés est une preuve que Brampton s’est 
engagée à soutenir les soins de longue durée et le développement économique de notre communauté. 
À titre de conseiller régional et de président des services sociaux de Peel, je suis heureux d’accueillir le 
Village de l’âge d’or à Brampton et je me réjouis que le Conseil ait approuvé l’installation de cet 
important projet de logements abordables dans le district no 4. » 



 

 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président du comité de planification et de 
développement, ville de Brampton; président des services sociaux, Région de Peel 

« La présence d’un campus de soins contribuera à alléger la pression sur notre système de santé en 
permettant de soigner et de veiller à la sécurité de nos aînés tout en les gardant chez eux.  Un foyer de 
soins de longue durée moderne de 160 lits et une unité de logements abordables de 140 logements 
pour les aînés dans ce quartier nous assurent que les aînés de Brampton disposent d’un endroit 
abordable où vivre chez eux. » 

- Jeff Bowman, conseiller municipal pour les quartiers 3 et 4, Brampton 

« Ce projet soutient directement les résidents les plus vulnérables de notre ville et son impact socio-
économique contribuera à la reprise économique de la ville en créant des emplois dans plusieurs 
secteurs d’activité de Brampton, notamment la construction, les technologies de l’information et les 
soins de longue durée. Nous sommes très heureux de poursuivre cet important partenariat qui appuie 
la communauté de nos aînés. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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. 
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