Le 16 novembre 2018

L’école de formation continue G. Raymond Chang de l’Université Ryerson
commencera à offrir des cours à Brampton

BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton et l’Université Ryerson annoncent aujourd’hui une étape
importante dans le cadre d’un projet d’éducation important qui transformera la ville.
L'école de formation continue G. Raymond Chang de l'Université Ryerson commencera officiellement à
offrir des cours au centre-ville de Brampton en janvier 2019.
« C’est un pas important dans le partenariat entre la ville de Brampton et l’Université Ryerson », a
déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Je suis très heureuse d’accueillir l’école Chang et d’offrir
d’importantes possibilités d’apprentissage et d’innovation. Ensemble, la Ville de Brampton et Ryerson
changeront le visage de l'éducation dans notre ville. »
Les premiers cours, en cybersécurité via le certificat en sécurité informatique et en criminalistique
numérique, commencent le 14 janvier 2019 et se dérouleront les lundis et jeudis soir dans la tour Ouest
de la rue George, au centre-ville de Brampton. Des représentants de l’école seront disponibles le
samedi 17 novembre dans l’atrium de l’hôtel de ville pour répondre aux questions et obtenir plus
d’informations sur le programme.
Il s’agit des cours suivants : sécurité du réseau informatique (Computer Network Security, CKDF 110)
et architecture et conception de la sécurité (Security Architecture and Design, CKDF 140).
« La cybersécurité est une priorité pour de nombreuses entreprises de Brampton et du monde entier »,
a déclaré le conseiller Jeff Bowman, le président du comité développement économique. « Le
programme de l'école Chang et les projets à venir pour le centre-ville offrent à nos habitants
extrêmement diversifiés et talentueux des circonstances favorables formidables de développer leurs
compétences professionnelles pour les emplois recherchés. »
L'école Chang s'est engagée dans l'éducation et la formation professionnelle en proposant des
programmes éducatifs pertinents, de qualité et destinés aux apprenants adultes.
« Nous nous réjouissons à la perspective de proposer ces cours essentiels à la communauté de
Brampton et de préparer la prochaine vague de travailleurs du secteur des technologies aux défis
futurs de la cybersécurité », a déclaré Marie Bountrogianni, la doyenne de l’école de formation continue
G. Raymond Chang. « Nous avons le privilège de créer des occasions d'apprentissage spécialisées
pour le réservoir de talents jeunes et diversifiés de Brampton afin de contribuer à réduire le fossé
existant en matière de compétences et de connaissances dans ce secteur émergent. »

Depuis que la province a annoncé son intention de financer des projets universitaires à Markham,
Milton et Brampton, la Ville a continué de collaborer étroitement avec l’Université Ryerson et le
collège Sheridan à diverses initiatives et options visant à établir leur présence dans le centre-ville de
Brampton. Le financement municipal pour le centre d'innovation prévu du centre-ville, la bibliothèque et
l'institut spécialisé en cybersécurité demeure, tandis que le processus de planification de ces éléments
du projet global se poursuit, en partenariat avec l’Université Ryerson et le collège Sheridan.
L’installation de l’école de formation continue Chang à Brampton, constitue une étape importante dans
ce processus. Brampton va également de l'avant avec l'ouverture d'un nouvel incubateur d'entreprises
au centre-ville de Brampton en 2019. L'Université Ryerson a exprimé son soutien à cette initiative et
son intention d'ajouter son expertise de pointe en développement et innovation à la donne. L’incubateur
d’entreprises DMZ de Ryerson a récemment été reconnu comme le premier incubateur universitaire du
monde.
Les étudiants intéressés peuvent trouver de plus amples renseignements et s'inscrire aux premiers
cours de l’école Chang à Brampton en suivant le lien suivant : https://ce-online.ryerson.ca.
De plus amples renseignements concernant le projet universitaire de Brampton sont disponibles à
l’adresse suivante www.brampton.ca/university.

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca.

CONTACT MÉDIA
Natalie Stogdill
Coordonnatrice média
Ville de Brampton
905 874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca

