
 

 

 
 
Le 15 septembre 2017 

Votre entreprise marque un jalon? 

Brampton – Le mercredi 18 octobre, le Service du développement économique et de la culture sera 
l’hôte du troisième événement jalon Business Milestone pour reconnaître certaines entreprises de 
Brampton pour leurs contributions appréciables à la ville et à l’économie locale.  
 

Cet événement aura lieu au Rose Theatre pendant le Mois de la petite entreprise et comportera des 
composantes culturelles réalisées par des artistes locaux. Les invitations sont également lancées aux 
entreprises de Brampton qui sont établies depuis 10 ans ou plus. Des entrepreneurs de Brampton 
seront également invités, avec l’intention de créer des occasions de mentorat avec des entreprises plus 
établies pendant l’événement. 
 
Depuis 2015, la Ville a reconnu des entreprises de Brampton lors de cet événement. L’an dernier, 
Davis Webb LLP, un grand cabinet juridique de Brampton bien ancré dans la région, a célébré un 
siècle de services.  
 
« Nous nous réjouissons de reconnaître les bâtisseurs de l’héritage de notre ville », a déclaré le 
conseiller Jeff Bowman, directeur du comité pour le développement économique. « Nous avons des 
entreprises exceptionnelles à Brampton et ajouter nos entrepreneurs à l’équation lors de cet 
événement ne peut qu’aider à réveiller l’étincelle chez les récipiendaires qui seront honorés dans 50 
ans. » 
 

Brampton est un pôle florissant d’activité commerciale, avec près de 9 000 entreprises, allant de sièges 
sociaux nationaux à de petites et moyennes entreprises. Chacune contribue de manière positive à 
l’économie de Brampton et la Ville de Brampton leur rend hommage en marquant les jalons importants 
de ces entreprises.  
  
Si vous célébrez 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 années de services, merci de nous en faire part! Veuillez 
joindre Andrea Williams au 905 874-3577 ou à l’adresse courriel suivante : 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 le www.brampton.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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