
 

 

 

10 avril 2017   

 

Brampton se classe parmi les 10 premières villes de taille moyenne de 
l’avenir en Amérique 

 et parmi les 10 premières pour la convivialité et la connectabilité 
 

BRAMPTON, ON : Brampton a de nouveau été reconnue comme une des 10 premières villes de taille 
moyenne de l’avenir en Amérique pour 2017/2018 par fDi Intelligence, une division du Financial Times 
(Royaume-Uni).  
 
En plus de s’être classée parmi les 10 premières villes au classement général, Brampton s’est classée 
deuxième pour la convivialité envers les entreprises et sa stratégie pour l’investissement étranger direct 
(IED) et parmi les 10 premières pour la connectabilité. Brampton se mesurait à 75 villes américaines 
dans la catégorie des villes de taille moyenne. Le classement a été annoncé aujourd’hui (le 10 avril) 
dans le magazine fDi. 
 
« Brampton prend maintenant une place prépondérante à titre d’agglomération urbaine importante et 
de pôle d’innovations émergentes dans le super corridor d’innovation entre Waterloo et le centre-ville 
de Toronto », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Nous sommes fiers de nos classements et 
chercherons à faire encore mieux dans l’avenir. Nos nouveaux quartiers et notre expansion donnent 
encore plus de raisons aux entreprises d’investir dans notre ville. Brampton perturbe le statu quo et 
offre aux entreprises les outils nécessaires pour être concurrentielles dans les marchés mondiaux. » 
 
Jeff Bowman, conseiller municipal et président du Comité de développement économique culturel, a 
ajouté : « Brampton est prête à soutenir les entreprises. Nous nous modernisons, nous collaborons, 
nous formons des partenariats et nous innovons de manière à refléter les réalités de notre ville et à 
prendre le meilleur chemin vers un succès économique encore plus grand. » 
 
Ce n’est pas la première fois que Brampton est reconnue par fDI Intelligence. Les classements sont 
révisés tous les deux ans et, au cours des six dernières années, Brampton s’est systématiquement 
classée dans ou très près des meilleures dans des catégories telles que la convivialité envers les 
entreprises, ville de l’avenir, l’infrastructure et la connectabilité.  
 
Ces mentions reconnaissent Brampton comme chef de file dans le marché mondial et comme endroit 
de choix pour investir. Le bureau de développement économique et culturel de Brampton continue de 
positionner Brampton comme concurrente importante des autres villes canadiennes et internationales. 
Par exemple, la Ville a formé un partenariat avec Toronto Global, une nouvelle agence d’attraction de 
l’investissement dont le but est de promouvoir le caractère unique des forces multisectorielles de la 
région de Toronto afin de soutenir l’IED et la croissance des affaires.  
 
Afin de présélectionner les villes américaines de l’avenir pour 2017-2018, fDI Intelligence a orienté son 
analyse sur 421 emplacements. Des données ont été recueillies dans cinq catégories : potentiel 
économique, convivialité envers les entreprises, capital humain et mode de vie, coût-efficacité et 
connectabilité. Les emplacements pouvaient accumuler un maximum de 10 points dans chaque 
catégorie.  
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Brampton 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 www.brampton.ca. 

 
 
 
 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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