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Brampton continue d’investir dans l’avenir des soins de santé en 
investissant 2,5 millions de $ dans le nouveau Centre for Healthy 

Communities de Sheridan.  

BRAMPTON, ON (7 juin 2022) – la Ville de Brampton continue d’investir pour soutenir l’avenir 
des soins de santé locaux; en effet, le Conseil municipal de Brampton a approuvé de financer 
le nouveau Centre for Healthy Communities du Collège Sheridan (le « Centre de santé 
communautaire ») à hauteur de 2,5 millions de dollars. 

Ayant pour objectif de fournir de meilleurs soins aux personnes vivant avec des maladies 
chroniques et de combler le besoin criant de la région de Peel pour des professionnels de la 
santé, le Centre de santé communautaire prévoit :  

• Former la prochaine génération d’infirmières et d’autres professionnels de la santé à 
Brampton afin qu’ils et elles prennent soin des gens de Brampton, de Peel et de 
l’Ontario et soutenir une vision partagée des soins adaptés sur un plan culturel. 

• Constituer un laboratoire vivant d’innovation et de partenariats entre étudiants, 
professeurs, professionnels de la santé, entreprises technologiques innovantes, 
fournisseurs de services sociaux et résidents. 

• Contribuer à résoudre le problème des patients traités dans les corridors en instiguant 
un système de prise en charge préventive et multidisciplinaire des maladies chroniques.  

• Propulser la croissance économique locale et régionale en créant environ 200 à 500 
nouveaux emplois dans la construction, l’entretien, l’enseignement, les soins de santé 
et l’administration, les partenariats avec l’industrie et l’amélioration des transports en 
commun dans cette zone.  

• Accroître les options de formations postsecondaires à Brampton par l’ajout de certificats 
en kinésiologie clinique, en affaires réglementaires et en recherche clinique et, sous 
réserve de l’approbation du gouvernement provincial, des baccalauréats en sciences 
infirmières et en ostéopathie.  

Le financement fourni par la Ville s’ajoute à l’investissement de 20 millions de dollars fait par le 
Collège Sheridan et servira à financer la planification et à la consultation en vue de la 
construction d’un nouvel immeuble sur le Campus Davis de Brampton. Certains nouveaux 
programmes commenceront dès l’automne 2022, et les autres seront offerts dès que les 
approbations auront été obtenues et que les espaces seront disponibles.  

 « Fair Deal for Brampton » 
Le 22 janvier 2020, la Ville a déclaré une situation d’urgence sanitaire et lancé sa campagne 
« Fair Deal for Brampton » pour demander à la Province de lui fournir des fonds additionnels 
afin de combler ses besoins en matière de soins de santé. La Ville continue de prendre les 
mesures nécessaires afin de répondre à l’urgence des besoins en soins de santé à Brampton 



 

 

et de s’assurer que la prochaine génération de praticiens en soins de santé puisse être formée 
localement.  

Pour plus d’information sur la campagne « Fair Deal for Brampton »visitez Brampton.ca.  

Les faits en bref 

• En mars 2021, Brampton a accueilli avec joie l’annonce du budget provincial  visant à 
financer l’agrandissement du Centre Memorial Osler’s de Peel pour les services 
intégrés de santé et de mieux-être afin d’en faire un nouvel hôpital. 

• Dans le cadre du budget de 2022, la Ville a démontré son engagement envers 
l’évolution des soins de santé en attribuant 62,5 millions de dollars à titre de 
participation dans le nouvel hôpital Peel Memorial. En avril, la Ville a approuvé le 
prélèvement d’une taxe d’un pour cent afin de confirmer son engagement et servir 
d’appui à l’expansion des soins de santé.  

• En mars 2022, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il élargissait l’offre de 
formation médicale afin de renforcer le système de soins de santé de la province et de 
le rendre plus résilient; cette décision se concrétisera par l’ajout de 80 places au 
premier cycle et de 95 places aux études supérieures au campus de Brampton de 
l’École de médecine de l’Université Ryerson lorsqu’il ouvrira ses portes en 2025. En 
juillet 2021, le Conseil municipal de Brampton a approuvé un programme de subvention 
de 1 million de dollars dans le but de financer une école de médecine dans la ville, ce 
qui correspondait au montant investi par la province d’Ontario plus tôt la même année. 
La Ville s’efforce d’obtenir l’établissement d’une école de médecine à Brampton depuis 
longtemps et ce projet faisait partie des propositions prébudgétaires de Brampton pour 
2022 présentées à la province d’Ontario. 

• En avril 2022, la Province a annoncé qu’elle investissait 21 millions dans le but de 
financer la transformation, par Osler’s, du Peel Memorial en un nouvel hôpital pour 
patients hospitalisés doté d’un service d’urgences ouvert 24 heures par jour et sept 
jours sur sept et d’élargir le service d’oncologie de l’hôpital municipal de Brampton.  

Citations 
« La Ville de Brampton s’est engagée à renforcer notre système de santé local pour en faire 
un système qui encourage les talents locaux, soutient la croissance économique et répond aux 
besoins de nos résidents. Cet engagement envers le Centre for Healthy Communities du 
Collège Sheridan améliorera non seulement l’offre de soins de santé pour nos résidents, mais 
soutiendra également un développement économique local durable. Il contribuera à créer des 
emplois et à attirer des talents, y compris 200 à 500 emplois à plein temps sur le campus du 
Colllège Sheridan de Brampton à lui seul. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Les résidents de Brampton méritent des soins de santé et des opportunités de formation de 
classe mondiale dans notre ville en pleine croissance. À titre de conseiller régional pour le 
Collège Sheridan, je suis heureux de soutenir cette décision d’investissement qui contribuera à 
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améliorer l’accès aux études postsecondaires recherchées par nos employeurs tout en aidant 
à répondre aux besoins en soins de santé de la communauté. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4, ville de Brampton 

« Brampton est une des villes canadiennes les plus jeunes, sa population s’accroît rapidement 
et elle s’enorgueillit d’être une ville d’opportunités. Nous nous sommes engagés à élargir l’offre 
de formation postsecondaire pour nos résidents et à être prêts à faire face à nos besoins 
futurs en matière de soins de santé. Cet investissement dans le nouveau Centre for Healthy 
Communities du Collège Sheridan contribuera à combler le manque de professionnels de la 
santé à Brampton et à offrir des opportunités de formation à nos résidents. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton 

« Nous sommes très heureux d’élargir les options d’études postsecondaires à Brampton, en 
particulier pour répondre aux grands besoins de la communauté lorsqu’il s’agit des maladies 
chroniques. La moitié des résidents de Peel est atteinte d’une maladie chronique et 73 pour 
cent de la population de Brampton fait partie d’une minorité visible et n’a pas accès à des 
soins adaptés sur le plan culturel. Cette communauté a besoin du Centre de gestion des 
maladies chroniques intégré à ce projet afin de répondre aux besoins essentiels en matière de 
prévention et de prise en charge des personnes atteintes de diabète, de maladies 
cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques qui risquent de les amener aux urgences. 
En créant un minimum de 700 nouveaux emplois de niveau postsecondaire en soins de santé 
à Brampton, nous aidons à retenir des professionnels de santé de formation supérieure dans 
la région de Peel. » 

- Janet Morrison, PhD, présidente et vice chancelière, Collège Sheridan  
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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 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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