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La Ville de Brampton obtient une nouvelle expansion d’un hôpital et de 
nouvelles possibilités en matière d’études postsecondaires en soins de 

santé dans le budget provincial de 2021 
 

 
BRAMPTON, ON (24 mars 2021) – La Ville de Brampton se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui par le 
gouvernement provincial dans son budget, à savoir le financement de l’agrandissement d’une nouvelle 
aile du Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de mieux-être du William Osler 
Health System et le soutien financier au développement d’un nouvel institut d’enseignement médical à 
Brampton en partenariat avec l’Université Ryerson.  
 
Agrandissement du Centre Memorial de Peel  
 
Le budget de la Province permettra la création d’une nouvelle aile pour les patients hospitalisés au 
Centre Memorial de Peel du William Osler Health System. La réalisation de la phase II de Peel 
permettra à Osler d’accroître les services de soins aigus à l’hôpital municipal de Brampton, en ajoutant 
une capacité de 90 à 100 lits de médecine une fois les travaux terminés.  
 
La proposition d’Osler demande l’autorisation d’étendre le centre de soins d’urgence du Centre 
Memorial de Peel pour assurer son fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui 
augmentera la capacité pour la communauté. Il prévoit également de transformer le centre de soins 
d’urgence en service d’urgence, ce qui pourrait également se faire avant l’achèvement de la phase II 
de Peel.  
 
Le 22 janvier 2020, la ville de Brampton a déclaré une urgence en matière de soins de santé et a lancé 
sa campagne de plaidoyer, « Fair Deal for Brampton », en demandant un financement supplémentaire 
à la Province pour combler le déficit de Brampton en matière de soins de santé, notamment 
l’achèvement de la phase II du Centre Memorial de Peel (service d’urgence 24/7 et lits 
supplémentaires) et un troisième établissement de soins de santé à Brampton.  
 
Nouvelles occasions pour les études postsecondaires et la formation en compétences  
 
La Ville accueille favorablement l’expansion d’autres occasions pour les études postsecondaires, 
notamment un institut médical à l’Université Ryerson. Cette annonce et l’agrandissement du Centre 
Memorial de Peel contribuent à répondre à l’urgence en matière de soins de santé à Brampton et 
permettront à la prochaine génération de praticiens des soins de santé de se former localement, dans 
la ville.  
 
L’annonce provinciale d’aujourd’hui vient compléter les efforts du Conseil municipal en vue de la 
création d’une université à Brampton, ainsi que le travail accompli jusqu’à présent pour amener une 
université complète à Brampton.  
 
Nouvelles places dans les écoles et les garderies  
 
Le budget provincial prévoit également la construction d’une nouvelle école élémentaire de langue 
anglaise à Brampton, qui accueillera 850 élèves et comprendra une garderie de 73 places accréditées.  
 



 

 

Défense des droits dans le budget  
 
La Ville de Brampton a présenté à la Province une soumission officielle pour le budget 2021 en février, 
en défendant les priorités clés, notamment les soins de santé, le transport en commun, les 
infrastructures et les possibilités d’éducation postsecondaire.  
 
Avant le budget d’aujourd’hui, la Ville a salué l’annonce d’un financement supplémentaire de 
15 millions de dollars pour aider les réseaux de transport municipaux à faire face aux répercussions 
financières de la pandémie de COVID-19. La prolongation du financement jusqu’à la fin de 2021 dans 
le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire est une évolution positive, que Brampton a défendue 
dans le cadre de la présentation de la Ville pour le budget 2021. La ville a également reçu 14,6 millions 
de dollars dans le cadre de l’annonce des 500 millions de dollars destinés à aider les municipalités à 
faire face aux coûts d’exploitation continus associés à la COVID-19.  
 
Citations  
 
« Le financement de nos partenaires provinciaux est essentiel à la relance de Brampton après la 
pandémie de COVID-19 et nous sommes reconnaissants de l’annonce faite aujourd’hui de la création 
d’un deuxième hôpital à Brampton par la phase II du Centre Memorial de Peel et du développement 
d’un nouvel institut d’enseignement médical au centre-ville de Brampton. La pandémie de COVID-19 a 
intensifié le besoin critique de Brampton pour un financement opportun et équitable des soins de 
santé. »  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton  
 
« En tant que l’une des villes les plus jeunes et à croissance rapide du Canada, l’expansion des 
possibilités d’études postsecondaires pour nos jeunes et la correction du déficit de financement des 
soins de santé sont des priorités essentielles. Le personnel de la Ville a activement fait avancer le 
plaidoyer du Conseil pour obtenir l’annonce d’aujourd’hui de la phase II du Centre Memorial de Peel et 
de nouvelles possibilités d’études postsecondaires grâce à une nouvelle école de médecine. Nous 
sommes déterminés à assurer la santé, le bien-être et les possibilités d’éducation des habitants de 
Brampton. »  

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton  
 
« C’est une bonne nouvelle pour Osler et la communauté, et nous remercions le gouvernement de 
l’Ontario ainsi que les élus locaux, les membres de la communauté et les autres partisans d’avoir fait 
des soins de santé et de l’agrandissement de l’hôpital à Brampton une priorité. La poursuite de la 
planification de l’expansion de notre site au Centre Memorial de Peel nous permettra d’aller de l’avant 
en créant une capacité hospitalière supplémentaire pour répondre aux besoins de la région en pleine 
croissance, et viendra compléter les soins exceptionnels déjà dispensés au Centre Memorial de Peel 
pour les services intégrés de santé et de mieux-être d’Osler. » 

- Dr Naveed Mohammad, président et chef de la direction, William Osler Health System  
 
« Ryerson est enthousiasmée par l’annonce faite aujourd’hui dans le budget de l’Ontario, qui s’engage 
à développer un nouvel institut d’éducation médicale à Brampton et à étendre le système de soins de 
santé local de Brampton. Nous sommes impatients de travailler avec la Ville pour augmenter nos offres 
postsecondaires et offrir des possibilités d’éducation de haute qualité à la prochaine génération. »  

- Mohamed Lachemi, président et vice-chancelière, Université Ryerson  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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