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La Ville établit des bases solides pour accueillir une université
BRAMPTON, ON : Pendant les dernières semaines, la Ville a établi des bases solides pour prendre
des décisions judicieuses et rallier les bons partenaires en vue d’accueillir une université à Brampton.
Mercredi, des employés municipaux ont informé le comité pour le développement économique des
derniers progrès concernant le plan d’accueil d’une université.
Des employés municipaux ont rencontré les représentants de plusieurs municipalités pour tirer des
leçons des obstacles que ces municipalités ont dû surmonter lorsqu’elles ont accueilli leurs propres
campus universitaires. Des réunions sont programmées avec Algoma University et Sheridan College
dans les semaines à venir pour étudier des moyens de relier ces établissements importants de
Brampton avec une nouvelle université.
Sean Conway, le président du Comité d'experts de la première ministre pour le développement d'une
main-d'œuvre hautement qualifiée, a passé un après-midi à l’hôtel de ville, pour aider la Ville à mieux
comprendre les attentes et les objectifs de la Province. La Ville espère également intéresser à cette
conversation d’autres représentants du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
Des employés du comité pour le développement économique ont rencontré et continuent de rencontrer
les entreprises prépondérantes de Brampton qui ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’accueillir une
nouvelle université et discuté des partenariats futurs pour promouvoir les avantages de la création d’un
nouveau campus universitaire pour le secteur des affaires.
« Le choix de l’université idéale est crucial pour la croissance future de notre ville. Le conseil municipal
conjugue ses efforts pour identifier et attirer l’université qui saura tirer parti des atouts des institutions
postsecondaires actuelles de Brampton, de notre secteur des affaires et de nos résidents pour
satisfaire les besoins des futurs étudiants. », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey.
Le plan d’accueil de la Ville repose sur trois éléments essentiels. En étant à l’écoute des entreprises
locales et des institutions postsecondaires de Brampton, la Ville veille à relier son réseau actuel de
relations à une nouvelle université. La Ville est également en train de rencontrer des représentants
du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour apporter des éclaircissements sur les
attentes et les objectifs des gouvernements. Sous diverses formes, la Ville est en train d’organiser
des discussions approfondies avec des institutions postsecondaires pour établir un partenariat avec
une université.
Il est prévu que le gouvernement lance un appel de propositions en janvier 2017. Les universités
ontariennes seront incitées à travailler en partenariat avec des entreprises, des communautés et des
institutions locales pour rédiger un appel de propositions pour de nouvelles installations.

La province planifie de créer de nouvelles installations postsecondaires orientées vers les domaines
des sciences, de la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques, des qualifications
importantes aux yeux des employeurs actuels et futurs et souvent communément désignés par
l’acronyme anglais STEAM.
Points saillants :
 Comme elle se caractérise par sa diversité culturelle, Brampton est plus susceptible d’attirer
des étudiants internationaux que n’importe quelle autre communauté du Canada.
 La santé et les sciences humaines, l’innovation et la technologie et la fabrication de pointe sont
des secteurs économiques forts et croissants à Brampton, conformément aux objectifs de la
province pour former la main-d’œuvre de demain.
 Plus de 50 pour cent des nouveaux immigrés de Brampton sont âgés de moins de 24 ans.
 Selon des estimations, plus de 5 000 élèves de Brampton seront acceptés dans une université
chaque année entre 2021 et 2041.

-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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