
 

 

 

10 mai 2017  

Un événement pour les entreprises de Brampton est une source d’inspiration                           
pour la croissance économique 

BRAMPTON, ON – Hier, le 9 mai, la Ville de Brampton a dévoilé une nouvelle approche axée sur 
certains secteurs et une vision innovatrice pour la planification économique lors de sa présentation lors 
du Economic Update (Mise au point sur l’économie).  
 
Plus de 220 représentants des entreprises de Brampton et de la région du Grand Toronto étaient sur 
place pour nouer des liens, recevoir un exemplaire du Bilan économique pour 2016 de Brampton et 
entendre parler des orientations et plans nouveaux pour la ville ainsi que pour le développement 
économique à Brampton.   
 
« Nous sommes en train de créer quelque chose de captivant à Brampton », a déclaré la mairesse 
Linda Jeffrey. « Notre population jeune qui croît rapidement et notre situation au milieu du couloir de 
l’innovation de Waterloo-Brampton-Toronto sont en train de changer la mise à Brampton. » 
 
Robert Hogue, économiste principal chez la Banque Royale du Canada et membre du groupe 
d’analyse macroéconomique et régionale, a prononcé le discours liminaire lors de l’événement. M. 
Hogue a évalué l’état de l’économie du Canada et les perspectives pour l’année à venir dans le 
contexte mondial, en mettant en évidence plus particulièrement les débouchés et les risques du 
commerce international. 
 
Le conseiller Jeff Bowman, directeur du comité pour le développement économique, a décrit la manière 
dont la Ville se positionne en tant que concurrent d’envergure par rapport aux autres villes canadiennes 
et du monde entier. « Nous orientons le développement économique vers les secteurs clés qui reflètent 
des atouts traditionnels et nous nous tournons vers les compétences et les industries de demain. Nous 
nous sommes engagés à favoriser le rayonnement culturel de notre ville, ce qui apporte un élément de 
poids à la qualité de vie. »  
 
Les secteurs sur lesquels les efforts sont concentrés sont les secteurs de la santé et des sciences de la 
vie, de la fabrication avancée, de la fabrication de produits alimentaires et de boissons ainsi que de 
l’innovation et de la technologie. L’objectif de cette approche ciblée est de stimuler la croissance et 
d’être une ressource d’expertise pour aider les entreprises à croître. 
 
Le secteur de la santé et des sciences de la vie a été récemment à l’honneur avec l’ouverture officielle 
du centre intégré pour la santé et le bien-être Peel Memorial Centre for Integrated Health and 
Wellness. Dernièrement, Atlas Healthcare s’est également engagé à développer un établissement 
médical de six étages près de cet emplacement. À ce propos, la Ville a également publié une étude sur 
le développement d'un regroupement médical autour du centre Peel Memorial. 
 
Bob Darling, le directeur du développement économique et de la culture pour la Ville, a traité de ces 
débouchés lors du Brampton Economic Update (Mise au point sur l’économie). « Nous créons des liens 
entre les prestataires de soins et les entreprises pour favoriser l’innovation et la croissance dans ce 
secteur. En misant sur le succès du centre Peel Memorial, une étude récente a défini une stratégie et 
une niche de base à mettre en place, ce qui créera quelque chose de stimulant et qui aura un impact 
dans notre centre-ville. »  

http://www.brampton.ca/EN/Business/edo/Documents/Economic-Review-2016.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/363
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/363


 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’événement ou sur les projets de développement 
économique de la Ville, veuillez appeler le 905.874.2650 ou écrire à l’adresse courriel 
edo@brampton.ca. 
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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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