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Brampton prend les mesures nécessaires pour que son projet d’université se
matérialise
BRAMPTON, ON : À la suite de l’annonce d’un financement provincial pour un établissement
d’enseignement postsecondaire à Brampton par le ministre des Finances Charles Sousa, la Ville
s’emploie à planifier les étapes suivantes du processus.
« Aujourd’hui, le Conseil a réaffirmé sa gratitude au Groupe d’experts indépendants et approuvé les
étapes à suivre par le personnel de la ville pour s’assurer que nous avons un partenaire universitaire
qui répond aux besoins de nos résidents et de notre milieu des affaires tout en respectant tous les
critères de l’appel à propositions », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey.
Le personnel de la Ville a présenté le cadre de planification au comité de développement économique
aujourd’hui.
« Nous avons sélectionné une équipe de base formée de personnel hautement qualifié pour se
concentrer le choix de la meilleure université pour Brampton », a déclaré le directeur général de la
Ville, Harry Schlange. « Le choix de l’université est la priorité de notre plan stratégique. Brampton est
l’une des villes les plus jeunes, les plus diversifiées et parmi celles qui croissent le plus rapidement au
pays. En collaboration avec le Conseil, nous transformerons cette ville pour en faire une intervenante
novatrice sur la scène mondiale. »
Le plan de travail de la Ville est formé de plusieurs composantes.
Faire le lien entre les relations existantes et la nouvelle université
Le personnel prendra contact avec le milieu des affaires de Brampton pour mettre en place une relation
de travail avec la future université à l’égard d’un accès futur à un bassin de talents de même que pour
une collaboration en matière de recherche, d’innovation et de commercialisation.
La Ville a aussi mis en place de puissants partenariats avec les établissements postsecondaires déjà
installés à Brampton, nommément le Collège Sheridan et l’université Algoma. Le personnel travaillera
aussi avec ces établissements afin de voir dans quelle mesure ces relations peuvent être intégrées aux
plans de la nouvelle université de Brampton.
Clarifier les attentes et les objectifs des divers gouvernements
Des réunions ont déjà été fixées pour que Ville puisse mieux comprendre les objectifs des différents
paliers du gouvernement pour l’université de Brampton. Bien que tous les détails concernant les
attentes de la Province ne seront pas communiqués avant l’appel de proposition, le personnel
rencontrera Sean Conway, président du Groupe d’experts hautement qualifiés de la Province. Le
rapport de ce Groupe, publié en juin de cette année, est un document essentiel qui justifie la décision
de la Province à l’égard de ses plans pour l’université. La Ville cherchera à mieux comprendre les
orientations du gouvernement fédéral de même que les rôles de la région et des municipalités locales.

Choisir un partenaire universitaire
Grâce au Groupe d’experts indépendants, la Ville a déjà communiqué avec plusieurs universités et
prévoit maintenant avoir des conversations plus approfondies qui tiennent compte des préférences de
la Province concernant l’orientation des programmes et son engagement formel à investir à Brampton.
Les autres décisions concernant l’emplacement et les engagements financiers ne peuvent être prises
tant qu’une université partenaire n’a pas été choisie. Des options plus détailles seront analysées une
fois l’université choisie et lorsque ses besoins de même que les détails à venir dans l’appel à
propositions de la Province auront été étudiés.
Le gouvernement lancera l’appel à propositions en janvier 2017. On encouragera les universités
ontariennes à travailler avec les communautés, les gens d’affaires et les autres institutions locales afin
d’élaborer des propositions pour le nouvel établissement.
Le plan de la Province est de créer un nouvel établissement postsecondaire orienté sur la science, la
technologie, le génie, les arts et les mathématiques, qui sont des habiletés importantes pour les
employeurs actuels et futurs, et souvent groupées sous l’acronyme « STEAM ».

Les faits en bref :
 Brampton est la neuvième ville en importance au Canada et la seule ville parmi les dix
premières à ne pas disposer d’un campus universitaire important.
 Une étude d’impact économique portant sur un nouvel établissement postsecondaire à
Brampton a estimé que sa construction créerait plus de 1800 emplois et que ses opérations
permanentes en créeraient plus de 1500.
 L’accroissement prévu de la population des 18 à 24 ans à Brampton, entre 2011 et 2021, est de
35 400 personnes.
 En 2015, environ 4 000 résidents de Brampton étaient inscrits dans des universités et 63 pour
cent d’entre eux étaient dans des programmes STEAM.
 Les estimations portant sur la population et les caractéristiques démographiques montrent que
plus de 5 000 résidents de Brampton seront admis à l’université chaque année de 2021 à 2041.

-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à 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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