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Voir grand à Brampton  
David Usher est la vedette du Mois de la petite entreprise  

 
BRAMPTON, ON : Une mégaproduction d’automne mettant en vedette des novateurs et penseurs 
créatifs nous présente un programme dynamique et innovant dont l’objectif est d’inspirer des visions et 
de pousser à l’action.  
 
« Les événements prévus cet automne sont très excitants », a déclaré le conseiller Jeff Bowman, 
président du Comité de développement économique. « De nombreuses opportunités s’offrent aux 
personnes qui se laissent inspirer à poursuivre leurs rêves et la Ville est en mesure de soutenir ces 
rêves à l’aide des programmes de développement économique, dont des séminaires, de la formation et 
du mentorat. » 
 
Une soirée sur la créativité, le 29 octobre au Rose Theatre avec David Usher, est un des moments 
forts du Mois de la petite entreprise à Brampton. David Usher est un artiste, auteur à succès et 
entrepreneur. Comme musicien, il a vendu plus de 1,4 million d’albums et s’est produit dans le monde 
entier. David partagera avec nous sa recette fascinante pour stimuler la créativité en se servant d’une 
combinaison de musique, de vidéos et d’expérimentation. Il donne vie aux éléments clés nécessaires 
pour rendre le processus créatif au travail plus dynamique, plus satisfaisant et plus innovant. Les billets 
pour cette occasion unique d’être inspirés par ce penseur et conférencier sur la créativité reconnu sur 
le plan international sont disponibles dès maintenant pour aussi peu que 20 $ et seulement 10 $ pour 
les étudiants. 
 
Le 22 octobre, la série de conférences sur la technologie de Brampton se poursuit avec une 
présentation sur l’avenir de la technologie tactile. M. Avanindra Utukuri, président exécutif et directeur 
technique de Baanto, nous invite à participer à un débat enrichissant et stimulant. M. Utukuri est l’un 
des fondateurs de Baanto, un des plus importants concepteurs de solutions tactiles innovantes, 
hautement performantes et évolutives.  
 
Toute une série de séminaires offerts par le Centre d’entrepreneuriat de Brampton est déjà en cours. 
Servez-vous d’un de ces événements pour concrétiser vos rêves :  

 Entreprise adaptée à l’âge – Soyez les premiers! (19 oct.) 

 Démarrez votre entreprise (19 et 22 oct.) 

 Comment débuter en import-export (21 oct.) 

 Contact entrepreneurs – ventes : Comment dépister de meilleurs clients potentiels pour obtenir 
plus de contrats (28 oct.)  

 
Le MakerSpace de Brampton présente aussi un programme très stimulant, incluant des ateliers sur 
l’impression en 3D, la robotique et une formation interactive en STEM (science, technologie, génie et 
mathématiques) pour tous les âges, et des ateliers sur le réseautage d’entrepreneurs et l’innovation 
commerciale (www.brampton.ca/makerspace). 
 
Allez à : www.brampton.ca/dreambigpour plus de détails et pour vous inscrire aux événements. 
 

http://www.brampton.ca/dreambig


 

 

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants 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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