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Brampton se fait une réputation de moteur économique de calibre mondial                             
dans le domaine de la fabrication de pointe 

 
Un chef de file européen dans le domaine de la mobilité durable                                               

installe une usine d’assemblage de pointe dans notre ville 
  
 
BRAMPTON, ON – L’entreprise d’envergure mondiale dans le secteur de l’assemblage de pointe qui 
vient de s’installer à Brampton apporte des emplois et de la technologie à la ville. Elle donne une 
impulsion aux nouveaux investissements du secteur manufacturier.    
  
Un peu plus tôt dans la journée, la mairesse Linda Jeffrey s’est jointe au ministre du Développement 
économique et de la Croissance, l’honorable Steven Del Duca pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle 
usine Alstom d’assemblage de véhicules légers sur rail (VLR) et des composantes associées.   
  
En mai 2017, la Province a annoncé l’octroi d’un contrat d’une valeur de 528 millions de dollars à 
Alstom pour fournir 61 véhicules pour des projets de système léger sur rail (SLR) dans la région du 
Grand Toronto et d’Hamilton, avec l’option d’acquérir 44 véhicules supplémentaires. Cet 
investissement d’envergure va créer de 100 à 120 emplois à temps complet dans la nouvelle usine et 
donner l’occasion à la main-d’œuvre hautement qualifiée de Brampton de trouver des emplois 
rémunérateurs sur place. Entre 400 et 500 emplois indirects seront également créés dans l’ensemble 
de la région de Peel, du Grand Toronto et d’Hamilton. 
  
Des fonctionnaires municipaux ont eu une première rencontre avec Alstom en octobre 2017 et ont mis 
en œuvre une approche coordonnée de service à la clientèle servant d’intermédiaire entre les services 
municipaux et le secteur des affaires.    
  
Plus de 30 pour cent du rendement économique de Brampton sont générés par le secteur de la 
fabrication avancée. Avec une économie hautement diversifiée, un flux constant de main-d’œuvre 
instruite et qualifiée et une position stratégique dans le pays, le secteur de la fabrication avancée de 
Brampton est un moteur économique de calibre mondial dans le domaine de la production puisque 
c’est l’industrie la plus importante de la ville en ce qui concerne le nombre d’emplois représentant près 
d’un quart de la main-d’œuvre de Brampton. 
 
En tant qu’étendard de la mobilité durable, Alstom développe et commercialise des systèmes, de 
l’équipement et des services pour le secteur des transports. Alstom, dont le siège social est en France, 
est présente dans 60 pays et emploie 32 800 personnes.  
  
Points saillants :  
  
Le secteur de la fabrication avancée est le secteur fournissant le plus d’emplois à Brampton avec :  

 Près de 900 entreprises du secteur automobile, du plastique, de la fabrication des produits 
métalliques et d’autres sous-secteurs;  

 Plus de 35 000 employés;  



 

 

 Une part estimée à milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) national.  
  
 
Citations :  
  
« Brampton est en voie de devenir un chef de file mondial en matière de technologie et d’innovation. 
Nous avons une main-d’œuvre hautement qualifiée qui habite ici et le fait de compter Alstom parmi les 
entreprises de notre communauté crée de nouvelles opportunités d’emploi sur place pour les résidents 
de notre ville. »   

-  Linda Jeffrey, mairesse 
 
  
« Les investissements réalisés par des entreprises d’envergure mondiale comme Alstom forgent la 
réputation de la ville en tant qu’acteur mondial dans le secteur de la fabrication avancée. Cela crée 
également des opportunités d’emplois rémunérateurs et augmente la possibilité d’investissement à 
Brampton dans l'avenir. »    

-  Jeff Bowman, directeur du comité pour le développement économique  
 

  
« Attirer de nouvelles entreprises du secteur de la fabrication avancée est un facteur de croissance clé 
pour la ville de Brampton. Je tiens à remercier les représentants d’Alstom pour leur professionnalisme 
et leur dévouement dans nos efforts combinés pour amener cette usine à Brampton. Plusieurs services 
de la Ville ont travaillé de concert avec Alstom et notre approche coordonnée a permis à ce projet de 
se dérouler rapidement et efficacement. »   

 -  Bob Darling, directeur du développement économique et de la culture 
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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. 
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