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Développer le secteur des sciences de la vie à Brampton
La ville de Brampton sort une vidéo pour promouvoir le secteur de la santé humaine et celui des sciences

BRAMPTON, ON : Brampton souhaite être un protagoniste clé dans le pôle des sciences humaines et
des sciences de la santé qui s’est créé dans la région du Grand Toronto.
Faisant partie des villes connaissant les taux de croissance des plus rapides au Canada et étant
judicieusement située parmi de grands corridors de transport (aussi bien routier qu’aérien), Brampton
est bien implantée dans le domaine de la santé humaine et des sciences grâce à ses 250 entreprises
œuvrant dans le secteur de la biotechnologie et aux 550 autres entreprises leur apportant leur soutien.
Ce secteur a connu un taux de croissance de 50 % dans la ville lors des dernières dix années et
emploie 6 700 personnes. Mais il reste encore une large marge de développement et Brampton plaide
avec force pour accueillir la prochaine vague d’innovation.
La mairesse de Brampton, Linda Jeffrey a déclaré que « Brampton est déjà l’un des pôles les plus
innovants en matière de santé humaine et de sciences au Canada. Nous sommes en train de
repousser les frontières avec de nouveaux traitements et des projets de recherche de pointe visant à
permettre aux gens du monde entier de mener une vie plus longue et plus saine. »
Brampton a créé une vidéo présentant ses secteurs porteurs de la santé humaine et des sciences. Elle
met l’accent sur son emplacement, son accessibilité, son espace disponible pour croître et bien
évidemment sur les entreprises œuvrant déjà à Brampton, dans le domaine des sciences humaines,
telles que Medtronic, la Société canadienne du sang, Dynacre, Stericycle Canada et Taro
Pharmaceuticals.
Alors que la vidéo montre Brampton et ses atouts dans les domaines de la santé humaine et des
sciences, les sous-titres indiquent que « Brampton est au carrefour entre la croissance dynamique et
l’expansion. L’harmonie entre le capital intellectuel, le discernement remarquable du gouvernement et
les opportunités de croissance font de notre ville une destination très courue pour les entreprises des
secteurs de la santé humaine et des sciences. »
Cette vidéo peut être visionnée ici.
Brampton élargit aussi les horizons dans le domaine des soins de santé innovants. L’hôpital Brampton
Civic, qui fait partie du système de soins médicaux William Osler Health System, collecte depuis déjà
deux ans du sang ombilical utilisé pour des greffes de cellules souches. C’est le seul hôpital

communautaire au Canada, et le seul hôpital dans la région du Grand Toronto, à servir de lieu de
collecte à la Banque de sang de cordon de la Société canadienne du sang. La ville ouvrira également
d’ici peu le Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness, un centre intégré pour la santé et
le bien-être, ainsi que le ErinoakKids Centre for Treatment and Development, un centre de traitement
et de développement pour les enfants.
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À 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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