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La Ville approuve une taxe hospitalière de 1 % pour soutenir l’expansion 
des soins de santé à Brampton 

 
BRAMPTON, ON (7 avril 2022) – Lors de sa réunion d’hier, le conseil municipal de Brampton a 
approuvé une taxe hospitalière d’un pour cent pour soutenir l’expansion des soins de santé à 
Brampton. La taxe aidera à financer la part locale du réaménagement et de l’expansion de l’Hôpital 

Memorial de Peel et d’un centre de soins contre le cancer qui sera situé à l’Hôpital Civic de Brampton.  
  
Le William Osler Health System estime qu’il en coûtera 700 millions de dollars pour le réaménagement 
et l’expansion de l’Hôpital Memorial de Peel, et 365 millions de dollars pour le développement d’un 
centre de soins contre le cancer, soit un coût combiné estimé à 1,1 milliard de dollars. La part locale 
requise pour ces projets est estimée à 250 millions de dollars. Osler demande que la Ville finance 50 % 

de la part locale estimée actuellement à 125 millions de dollars.  
  
Les résidents de Brampton verront une augmentation moyenne de 23,29 $ de leur facture d’impôt 
foncier annuelle moyenne en raison de la taxe hospitalière. Dans le cadre du budget 2022, la Ville a 
montré son engagement envers l’expansion des soins de santé en affectant 62,5 millions de dollars au 
financement de la part locale du nouvel Hôpital Memorial de Peel. L’approbation aujourd’hui d’une taxe 
hospitalière s’appuie sur cet engagement. Les factures finales d’impôt foncier seront envoyées en juin, 
les acomptes provisionnels étant dus en juillet, août et septembre. D’autres renseignements sur les 

impôts sont disponibles à Brampton.ca.   
  
Historiquement, Brampton n’a pas reçu sa juste part du financement des services de santé, ce qui a 
entraîné une surpopulation hospitalière et une médecine de couloir, qui n’ont été qu’exacerbées par la 
pandémie de COVID-19. En 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.   
  
En mars 2021, la Ville a accueilli favorablement l’annonce du budget du gouvernement provincial pour 
financer l’expansion du Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de mieux-être 
d’Osler en un nouvel hôpital. Plus tôt cette semaine, la province a annoncé qu’elle investissait 
21 millions de dollars pour soutenir davantage la transformation par Osler du Peel Memorial en un 
nouvel hôpital pour patients hospitalisés doté d’un service d’urgence ouvert 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, et pour étendre les services de soins du cancer à l’Hôpital Civic de Brampton  
  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne Fair Deal for Brampton, visitez 

Brampton.ca.   
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« Historiquement, Brampton a connu la surpopulation hospitalière et la médecine de couloir parce que 
notre ville ne reçoit pas sa juste part du financement des services de soins de santé. Le conseil 
municipal de Brampton s’est engagé à faire sa part pour combler le déficit en matière de soins de santé 
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à Brampton, et nous remercions nos partenaires de contribuer au financement des services de soins 
de santé dans notre communauté. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président des Services généraux, Ville de 
Brampton  

« Lors d’une assemblée publique téléphonique l’année dernière, plus de 70 % des résidents interrogés 
par la Ville ont indiqué qu’ils étaient en faveur d’une taxe pour aider à financer un nouvel hôpital à 
service complet à Brampton. Notre communauté n’a pas reçu sa juste part du financement des 
services de santé, et la surpopulation des hôpitaux locaux n’a été qu’exacerbée par la pandémie de 
COVID-19. Le conseil municipal de Brampton est déterminé à faire sa part pour que la santé et le bien-
être de nos résidents soient protégés, et que notre communauté reçoive les soins de santé qu’elle 
mérite. » 

-  Pat Fortini, conseiller régional, quartiers 7 et 8, Ville de Brampton 

« Brampton est l’une des communautés à la croissance la plus rapide au Canada et, en tant que ville 
bien gérée, nous nous attaquons à l’urgence en matière de soins de santé à Brampton et nous prenons 
des mesures pour répondre à nos besoins futurs en matière de soins de santé. Nous restons 
déterminés à travailler avec nos partenaires dans l’intérêt de la santé et du bien-être de nos résidents 
afin d’assurer un avenir plus solide pour les soins de santé à Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, Ville de Brampton 

« C’est un moment historique pour les soins de santé à Brampton. L’engagement du conseil municipal 
à soutenir 50 % de la part locale estimée actuellement pour le réaménagement de l’hôpital contribuera 
à s’assurer qu’Osler dispose des ressources nécessaires pour construire l’infrastructure dont cette 
communauté a besoin et qu’elle mérite. Osler félicite le conseil municipal d’avoir pris cette mesure 
audacieuse et nécessaire, et d’avoir défendu sans relâche une plus grande capacité hospitalière pour 
servir notre communauté en pleine croissance. L’engagement du conseil est un investissement dans la 
santé de notre communauté pour les années à venir. » 

- Geoffrey Ritchie, président du conseil d’administration du William Osler Health System 
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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. 
 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

