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Brampton revendique un financement équitable de la part des 

gouvernements fédéral et provincial afin de soutenir le changement et 
assurer l’avenir de la Ville 

 

BRAMPTON, ON (11 mars 2021) — le 12 mars, le maire Patrick Brown rencontrera virtuellement les 
députés fédéraux et provinciaux de Brampton afin de défendre priorités qui permettront à la Ville 
d’opérer les changements nécessaires à son avenir.  
 
La pandémie de COVID-19 a amplifié l’importance de certaines priorités, comme les soins de santé, les 
transports en commun et la reprise économique pour notre ville. Tout au long des consultations 
prébudgétaires fédérales et provinciales, la Ville de Brampton, tout en cherchant à créer des 
partenariats et une coopération rapprochés, réclamera un financement équitable et rapide afin que la 
Ville puisse couvrir ses besoins immédiats et à long terme. 
 
Brampton a récemment demandé la reconduction de l’Accord sur la relance sécuritaire jusqu’à la fin de 
2021 et approuve l’annonce de l’ajout d’un financement additionnel de 150 millions de dollars faite 
récemment par le gouvernement provincial dans le but de soutenir les systèmes de transport en 
commun des municipalités. Ce financement totalise 650 millions de dollars d’ici le 31 décembre 2021 et 
peut être prolongé jusqu’en décembre 2022 en fonction de chaque cas. 
 
Misant sur le financement fédéral obtenu en 2020, Brampton demande un investissement dans des 
projets d’infrastructures stratégiques et vertes de transport en commun afin de créer des emplois et de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre, comme de nouvelles installations vouées à l’entretien et à 
l’entreposage, l’électrification et le déploiement d’un parc automobile à émissions nulles.  
 
Le financement provincial immédiat des lacunes dans certains aspects des soins de santé à Brampton 
est essentiel si on compare la ville au reste de l’Ontario, notamment pour ce qui suit : prévention des 
maladies et promotion de la santé; programmes de santé publique et communautaire; soins à domicile; 
services hospitaliers à l’hôpital municipal de Brampton et au Centre Memorial de Peel pour les services 
intégrés de santé et de mieux-être. 
 
Avec plus de 700 000 résidents, Brampton est la neuvième ville en importance au Canada et sa 
population diversifiée s’accroît rapidement. Le perfectionnement des compétences demeure une 
priorité pour la Ville afin de soutenir la croissance de l’emploi dans les secteurs technologiques et de 
l’innovation. 
 
Voici quelques points saillants des demandes proposées en vue du budget : 
• Un financement provincial immédiat et approprié afin de mettre fin à la « médecine de couloir » à 
Brampton; 
• Le financement provincial de Riverwalk afin d’ouvrir le Centre-ville de Brampton et soutenir la 
croissance et le développement durable; 
• Le financement fédéral d’une troisième installation d’entretien et d’entreposage pour les véhicules de 



 

 

transports en commun électriques; 
• Un soutien pour le réseau inter-régional de transports en commun par le financement du projet de 
SRB de la rue Queen;  
• Un investissement dans le prolongement du projet de TLR Hurontario-Rue Main dont l’étude d’impact 
environnemental est en voie d’achèvement;  
• L’accélération du projet de prolongement du transport sur rail GO Transit et le financement du service 
bidirectionnel de correspondance avec Metrolinx toute la journée; 
• L’adoption des lois provinciales permettant la constitution de BramptonU par le biais de la loi sur 
l’université de Brampton, la Brampton University Act, et un investissement dans l’enseignement 
postsecondaire et dans les infrastructures essentielles à l’innovation et à la technologie 
 
Pour consulter les demandes prébudgétaires qui ont été déposées, cliquez ici. 
  
Citations 
 
« une collaboration accrue avec nos partenaires gouvernementaux contribuera à notre reprise 
collective. La pandémie de COVID-19 a intensifié et mis en évidence le besoin essentiel d’un 
financement équitable et sans retard des soins de santé à Brampton, lorsqu’on les compare au reste 
de l’Ontario. C’est pourquoi nous avons demandé à la Province de faire en sorte que Brampton dispose 
d’un nouvel hôpital de soins actifs et d’une école de médecine pour répondre aux besoins de sa 
population en pleine croissance.  
  
La santé et le bien-être de notre communauté dépendent également d’un service de transports en 
commun accessible et durable. Nous comptons souligner cet aspect à nos partenaires fédéraux en leur 
démontrant dans quelle mesure leur appui nous est indispensable pour l’édification d’un établissement 
d’entretien et d’entreposage pour les véhicules de transports en commun électriques à Brampton. » 
 
 - Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Brampton a l’une des populations les plus jeunes et les plus diversifiées au pays. Sa position centrale 
dans le Corridor d’innovation et son accès au bassin de talents et aux marchés de la zone du Grand 
Toronto et Hamilton, de même que la disponibilité de terrains aménageables rend la ville attrayante 
pour les entreprises et les investisseurs.Brampton est tournée vers l’avenir et souhaite renforcer ses 
partenariats avec ses partenaires fédéraux et provinciaux afin de redéfinir cette nouvelle décennie pour 
elle-même, pour l’Ontario et pour le Canada. »  
 
 - 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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