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La Ville célèbre la continuité de ses entreprises 

BRAMPTON, ON : Brampton est une plaque tournante commerciale prospère, avec plus de 

8 600 entreprises, y compris des sièges sociaux nationaux et des petites et moyennes entreprises. 

Chacune contribue positivement à l’économie de Brampton et la Ville tient à les honorer en 

reconnaissant la continuité de leurs activités.  

Le programme de continuité commerciale de Brampton souligne les 25, 50, 75 et 100 années 

d’existence et plus de ses entreprises. Les entreprises reconnues par le programme seront invitées à 

une réception spéciale qui se tiendra à l’Hôtel de Ville le jeudi 29 septembre 2016, de 7 h 30 à 10 h, 

dans la verrière de l’Hôtel de Ville. 

Le programme a été instauré en 2015 lors d’une réception à l’Hôtel de Ville où 28 entreprises ont été 

honorées. Un des points saillants de l’événement fut la remise à Jim Harmsworth d’un certificat 

reconnaissant les 125 ans en affaires du Harmsworth Decorating Centre, une entreprise emblématique 

du centre-ville.  

Le nom de toutes les entreprises honorées en 2015 apparaît dans le nouveau Temple de la renommée 

virtuel de la Ville de Brampton, qui sera mis à jour chaque année. 

Si votre entreprise de Brampton est en affaires depuis 25, 50, 75 ou 100 ans et plus, veuillez 

contacter : edo@brampton.ca  
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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. 

 
 

CONTACT MÉDIA 

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

 

 

http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Pages/BusinessMilestones.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Pages/BusinessMilestones.aspx
mailto:edo@brampton.ca
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton


 
 

 

 

 
 

  


