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Une nouvelle feuille de route pour l’avenir économique de Brampton 

BRAMPTON, ON – Le Conseil municipal de Brampton a approuvé un nouveau Plan directeur pour le 
développement économique, qui fournit des objectifs et des méthodes afin d’attirer des emplois et des 
investissements à Brampton. 

L’objectif de la Ville consiste à positionner Brampton à titre de meneur pour l’innovation, le talent, 
l’emploi et l’investissement au niveau international, avec des objectifs particuliers – y compris l’ajout de 
140 000 emplois à Brampton d’ici 20 ans. Le Plan définit les actions à prendre en matières 
d’innovation, de talent, de compétitivité et d’investissement. Certaines des actions recommandées sont 
déjà en cours, et certaines autres nécessitent une réallocation des ressources ou des investissements 
devant être discutées lors du budget. Le Plan profite aussi des opportunités générées par le partenariat 
de la Ville avec l’Université Ryerson, le Collège Sheridan et le nouveau campus et Centre pour 
l’innovation du centre-ville. 

Le plan directeur pour le développement économique traite du besoin de collaboration et de partenariat 
avec le secteur privé et le secteur public, y compris des activités permettant de créer des liens 
économiques avec l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto afin de se concentrer sur la création 
d’emplois et d’investissements.  

Pendant le processus d’approbation du Plan, le Conseil municipal a autorisé le personnel à transformer 
les locaux disponibles du centre-ville en incubateur d’entreprise et en espace de travail collectif où 
l’Université Ryerson a pu partager les pratiques exemplaires et enseignements tirés de la vaste 
expérience de l’université dans les domaines de l’innovation et de l’incubation.   

L’Office du développement et de la culture de Brampton a entamé le processus d’élaboration de ce 
plan en 2017 par un examen des indicateurs économiques historiques et une analyse de la situation 
économique actuelle de Brampton. Avec l’aide du consultant E&Y, la Ville a aussi examiné six villes 
comparables afin de mieux comprendre les enseignements tirés et pratiques exemplaires de villes dont 
l’expérience est semblable à celle de Brampton. Un Comité directeur composé de représentants 
d’affaires, d’ONG, de conseillers et de membres du personnel de la Ville a guidé les travaux et soutenu 
l’élaboration de la version finale du Plan et ses recommandations. 

Pour la prochaine étape, le personnel du développement économique établira des mesures de 
performance pour la création d’emploi, l’investissement, l’innovation et l’entrepreneuriat. Des travaux 
seront faits afin de définir les rôles des principaux partenaires et groupes et, au fur et à mesure que le 
Plan d’action est mis en œuvre et que les résultats sont mesurés, le personnel assurera une bonne 
communication avec tous les interlocuteurs clés.  
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« Brampton cherche à devenir un concurrent important parmi les autres villes canadiennes et 
internationales. Ce rapport décrit les importants problèmes qui se profilent à l’horizon; heureusement, 
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nous avons déjà pris quelques mesures audacieuses afin de rehausser notre compétitivité et de 
planifier le futur. Ultimement, ce rapport nous encourage à prendre des risques mesurés, à accélérer 
nos activités d’investissement et à piloter des partenariats avec le milieu des affaires et celui de 
l’éducation supérieure afin d’accroître l’innovation et la compétitivité à Brampton. » 

-        Linda Jeffrey, mairesse de Brampton  

« Tout au long de l’élaboration du processus du Plan directeur pour le développement économique, 
nous étions informés des priorités et des idées de nombreux intervenants de Brampton et d’ailleurs. Le 
Plan est audacieux et son succès dépendra des apports continus et des partenariats en cours, de 
même que de la comparaison fréquente des mesures avec les objectifs de la Ville. » 

-        Jeff Bowman, conseiller et président du Comité de développement économique 

« Les partenariats et la collaboration sont dorénavant plus importants que jamais pour atteindre nos 
buts. Le Plan reconnaît le besoin d’élaborer de solides relations de travail avec notre milieu des 
affaires, avec des organisations comme Toronto Global, avec des partenaires en éducation comme 
Ryerson et Sheridan et de créer des liens économiques avec l’AAGT. » 

-        Robert Darling, directeur, Développement économique et Culture 

Faits concernant le Plan directeur pour le développement économique : 

 Six villes comparées : Surrey, C.-B.; Austin, Texas; San Jose, Californie; Charlotte, 
Caroline du Nord; Columbus, Ohio et Oslo, Norvège. 

 Membres du Comité directeur : Cliff Benson, VSETA Engineering et Brampton 
Mastermind; Joe Crump, The Crump Group, Inc.; Natalie Francis, stratège en Marketing; 
Kanwar Dhanjal, Just Instruments Inc.; Evan Moore, Prouse, Dash & Crouch, LLP; Rod 
Rice, Rice Development Corp.; Heather Strati, Deloitte Private; présidente de la Chambre 
de commerce de Brampton; Shalini da Cunha, directrice générale, Peler Halton Workforce 
Development Group; Jeff Bowman, conseiller municipal; Doug Whillans, conseiller 
municipal. 

 Principaux domaines d’intérêt: talent et main-d’œuvre; investissement; innovation et 
technologie; terrains aménageables et compétitivité. 

 Le Plan directeur est intimement lié à la Vision de Brampton pour 2040 et met en œuvre des 
activités qui se fondent sur cette vision et sur ce qui rend Brampton unique, en mettant 
l’accent sur l’innovation, le développement du centre-ville, de nouvelles idées pour 
Bramalea et un nouvel « Uptown ».  

 Des actions sont déjà en cours dans le but d’inclure l’incubateur et l’espace de travail 
collectif en partenariat avec Ryerson, le perfectionnement d’une stratégie pour attirer les 
investissements, les talents et le perfectionnement de capacités liées à la supergrappe de 
fabrication de pointe, le lancement d’une plateforme de réseautage en ligne pour les 
entrepreneurs et citoyens de Brampton et des relations avec l’AAGT afin de créer des liens 
économiques.  
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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. 
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