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Une étape importante pour le cabinet Davis Webb LLP de Brampton 

Il s’agit d’une parmi plusieurs sociétés à être reconnues lors de l’évènement jalon  
Business Milestone de Brampton  

 
BRAMPTON, ON : Brampton est fière de son histoire qui comprend de nombreuses personnalités 
publiques et entreprises prospères. On peut rarement découvrir ces deux éléments dans un même 
endroit et dans les mêmes proportions qu’au cabinet Davis Webb LLP, un cabinet d’avocats de 
Brampton qui célèbre cette année cent années d’existence.  
 
Le cabinet traite du droit des biens immobiliers et de l’aménagement du territoire, du droit des affaires, 
il offre des services de planification du patrimoine personnel et du droit des particuliers et ses associés 
sont présents dans les services publics tant au niveau local que régional.  
 
Davis Webb LLP fait partie de la centaine d’entreprises de Brampton qui seront honorées à 
l’évènement jalon Business Milestone, le 6 octobre, à l’Hôtel de Ville. Ce programme souligne les 25e, 
50e, 75e, 100e anniversaires et plus et a été créé en 2015. Un des points saillants de l’évènement de 
l’année dernière 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. 
 
A. Grenville Davis Q.C., un avocat éminent et procureur de la couronne pour le comté de Peel a fondé 
la firme en 1916. William G. (Bill) Davis, fils de Grenville, s’est joint au cabinet au milieu des années 50. 
En 1959, Bill a été élu à l’Assemblée législative provinciale et a quitté le cabinet afin de se consacrer 
au service public. Il a occupé les fonctions de premier ministre de l’Ontario de 1971 à 1985. Bill s’est à 
nouveau joint au cabinet comme avocat et est actuellement président du Blue Ribbon Exploratory 
Panel for Establishing a University in Brampton (table ronde exploratoire pour l’établissement d’une 
université à Brampton). 
 
« Davis Webb LLP a non seulement offert des services juridiques exemplaires à notre communauté, 
mais elle a aussi été un chef de file de l’engagement civique », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. 
« Nous sommes fiers que Brampton soit notre chez-nous. » 
 
Ronald Webb Q.C. s’est joint à Bill et à Grenville Davis vers la fin des années 50. Le fils de Bill et 
associé actuel, Neil G. Davis, s’est ensuite joint au cabinet et représente la troisième génération de la 
famille chez Davis Webb LLP. 
 
« Nous nous réjouissons de l’évènement jalon Business Milestone », a déclaré Neil Davis. « Nous 
sommes fiers de nos racines Bramptonniennes et de l’impact que nos collaborateurs ont eu au service 
du public de la Ville, de l’Ontario et partout au Canada. » 
 
Brampton est une plaque tournante commerciale prospère, avec près de 9 000 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. 
 
Si votre entreprise de Brampton est en affaires depuis 25, 50, 75 ou 100 ans et plus, veuillez 
contacter : edo@brampton.ca  

mailto:edo@brampton.ca


 

 

 

-30- 
 
 
. 

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 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
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