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La Ville assure un avenir plus solide à Brampton grâce à la défense des 
intérêts, aux partenariats avec le gouvernement et à des sources de 

revenus supplémentaires 

  

BRAMPTON, ON (9 juillet 2020) – En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, la Ville de 
Brampton s’est engagée à préconiser des initiatives de croissance et de durabilité qui profiteront à ses 
résidents et entraîneront des changements à l’échelle locale. En mettant l’accent sur les possibilités 
dans les domaines des soins de santé, de l’éducation postsecondaire, du transport en commun et de la 
relance économique, la Ville a obtenu des subventions et des contributions importantes du 
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, tout en recherchant des sources de revenus 
supplémentaires pour assurer un avenir plus solide à Brampton. 

Subventions et contributions importantes du gouvernement fédéral et du gouvernement 
provincial 

Depuis 2019, des annonces de subventions et des contributions du gouvernement fédéral et du 
gouvernement provincial totalisant 667 195 952 $ ont été annoncées pour la Ville, soit une 
augmentation de 232 % par rapport au précédent mandat des conseils depuis 2011. Sur ce montant, 
environ 137,8 millions de dollars sont destinés au programme de redémarrage et de redressement 
après la COVID-19 en réponse à la pandémie. Depuis 2019, le montant des subventions accordées à 
la Ville sans lien avec les demandes liées à la COVID-19 s’élève à 529 314 465 $. 

En collaboration avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario, la Ville a réussi à plaider en faveur 
de subventions et de contributions et à les obtenir pour les projets notables suivants depuis 2019 : 

  

• Riverwalk : en novembre 2020, il a été annoncé que la Ville recevrait plus de 38 millions de 
dollars pour l’atténuation des inondations dans le centre-ville de Brampton, ce qui permettra à la 
ville de se rapprocher de la réalisation de son projet Riverwalk. La demande de la Ville 
concernant le projet de protection contre les inondations du centre-ville de Brampton a été 
approuvée par le gouvernement du Canada à la suite de l’examen réussi du projet en vertu des 
conditions du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe. 

• Phase II du Centre Memorial de Peel pour les services : en mars 2021, le gouvernement 
provincial a annoncé dans le cadre de son budget qu’il financerait l’expansion du Centre 
Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de mieux-être du William Osler Health 
System pour en faire un nouvel hôpital et qu’il fournirait un soutien financier pour le 
développement d’un nouvel institut d’éducation médicale à Brampton en partenariat avec 
l’Université Ryerson. 
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• Études postsecondaires : en mars 2021, la Ville a salué l’annonce faite par la province 
concernant l’expansion des possibilités d’études postsecondaires à Brampton, y compris un 
institut médical à l’Université Ryerson. Lors de sa réunion du 7 juillet, le conseil municipal de 
Brampton a voté en faveur d’une subvention de planification d’un million de dollars pour aider à 
financer une future école de médecine à Brampton. Le 16 juin 2021, la Ville et l’Université de 
Guelph-Humber ont confirmé l’intention de l’institution universitaire de s’installer à Brampton en 
tant que locataire principal du Carrefour d’innovation.   

• Troisième installation de Brampton Transit : en avril 2021, Brampton a obtenu un 
investissement fédéral et provincial de 128 millions de dollars pour la construction d’une 
troisième installation de Brampton Transit. La construction de cette nouvelle installation 
améliorera la capacité, la qualité et la sécurité de l’infrastructure de Brampton Transit et 
permettra l’installation future d’une infrastructure pour desservir les autobus électriques, créant 
ainsi des méthodes de transport plus propres et plus efficaces pour les résidents 

• Projet pilote d’autobus électriques : en juillet 2019, la Ville a salué un investissement 
important de la part du gouvernement du Canada dans le projet pilote pancanadien d’autobus 
électriques à Brampton. La Ville a obtenu un financement de 11,15 millions à l’égard de la 
Phase 1 du projet pilote afin de mettre des autobus électriques à batterie à l’essai à Brampton. 

Commandites 

En mars 2019, le Conseil municipal de Brampton a approuvé une liste restreinte d’installations 
municipales pour la vente de droits de dénomination dans le cadre de l’adoption d’une stratégie de 
commandite à l’échelle de la Ville et d’une politique actualisée de commandite et de droits de 
dénomination. Le programme de commandite et de droits de dénomination à l’échelle de la Ville offre 
aux entreprises des possibilités personnalisées de se rapprocher de la communauté, créant ainsi des 
expériences améliorées pour les résidents. 

En raison des pressions fiscales accrues, la Ville s’est engagée à minimiser l’impact sur les 
contribuables de Brampton, tout en offrant la meilleure qualité de vie possible aux résidents. En 
septembre 2020, le conseil municipal de Brampton a approuvé un accord de 15 ans entre la Ville de 
Brampton et Save Max Real Estate Inc. pour les droits de dénomination extérieure du Centre de soccer 
de Brampton, pour la somme de 2 512 500 $. 

Depuis l’adoption de la stratégie de commandite à l’échelle de la ville et la mise à jour de la politique en 
matière de commandite et de droits de dénomination, la Ville a finalisé des accords de commandite et 
de droits de dénomination pour des revenus totaux de 3,7 millions de dollars visant à compenser une 
partie de l’augmentation des coûts associée à la prestation d’un plus grand service aux résidents. 

Citations 

« La pandémie de COVID-19 a grandement souligné la nécessité d’une collaboration accrue entre tous 
les ordres de gouvernement et d’investissements opportuns pour combler les lacunes en matière de 
soins de santé, de transport en commun et de reprise économique. Je suis fier du travail accompli par 
la Ville tout au long de ce mandat du conseil pour défendre les intérêts de nos résidents, et je remercie 
les gouvernements fédéral et provincial pour leur partenariat. Ensemble, nous continuerons à assurer 
un avenir plus solide pour Brampton. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
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« À la Ville, nous sommes déterminés à améliorer la vie des résidents de Brampton grâce à des 
investissements et des partenariats locaux substantiels. Nous nous réjouissons de la collaboration 
continue avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et commerciaux, alors que nous travaillons 
ensemble à redéfinir Brampton. » 

– 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 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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