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Brampton lance les missions d’investissement 2019 

BRAMPTON, ON (19 septembre 2019) – le maire Patrick Brown et les conseillers municipaux sont 
ravis de lancer les missions d’investissement étranger direct (IED) de Brampton pour 2019.  Le maire 
Patrick Brown et certains de nos élus municipaux et des membres du personnel du service de 
développement économique de la Ville assisteront à la conférence MedTech qui se tiendra à Boston du 
22 au 25 septembre prochains.  

Plus tôt cette année, le Conseil a approuvé un budget de 1 875 millions de $ pour la mise en œuvre de 
la stratégie et du plan de travail de l’IED.La stratégie d’IED s’inscrit dans le cadre du Plan directeur 
pour le développement économique et de la Vision 2040, en particulier pour attirer de nouveaux 
investissements et créer des emplois, combler les manques dans la chaîne d’approvisionnement, 
diversifier l’assiette fiscale et promouvoir la croissance économique. Ce programme vise aussi à mettre 
en évidence les attraits présentés par la Ville, son environnement concurrentiel propice aux affaires de 
même qu’à générer des activités de pointe pour attirer des IED à Brampton.  

Les efforts de Brampton en lien avec les IED se concentrent dans plusieurs secteurs clés : les sciences 
de la vie et de la santé, la fabrication avancée (incluant le secteur de l’alimentation et des breuvages) 
et l’innovation et technologie. La conférence MedTech s’inscrit parfaitement dans les efforts faits par 
Brampton dans le domaine des sciences de la vie et de la santé et des rencontres et activités 
commerciales ont été développées avec la collaboration de Medtech Canada. 

Medtech Canada est l’association commerciale canadienne qui représente l’industrie des technologies 
médicales, qui contribue à la numérisation des soins de santé et à la connectivité des soins offerts 
dans un contexte communautaire.  

Les autres missions prévues cette année incluent : 

 La foire de l’alimentation Anuga à Cologne, en Allemagne 

 Le Sommet Web, à Lisbonne, au Portugal 

Pour en savoir plus, visitez www.investbrampton.ca 
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« C’est avec enthousiasme que nous lançons nos missions IED et irons rencontrer des dirigeants 
d’entreprise provenant de partout dans le monde. L’IED estun investissement dans l’avenir de notre 
ville. Nous voulons nous assurer que les grandes industries qui choisissent Brampton pour s’y 
développer, prendre de l’envergure et investir savent qu’elles y trouveront des talents hautement 
qualifiés, des avantages concurrentiels et un accès aux marchés mondiaux ».  

-       Patrick Brown, maire 
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« Il est essentiel que Brampton renforce son image sur les marchés mondiaux si elle veut être prête à 
faire face à l’accroissement prévu de sa population et être en mesure de mettre en place les 
fondements économiques qui la soutiendront. Une présence mondiale forte nous aidera à attirer des 
entreprises, des investissements étrangers et des emplois ».  

-       Gurpreet S. Dhillon, conseiller régional et président du Comité de développement économique 

« Nous devons créer des relations avec des investisseurs potentiels afin de tirer parti des occasions 
d’IED. Ces missions sont essentielles à la rencontre de dirigeants d’entreprises mondiales ou à la 
poursuite de nos relations avec eux ».  

-       Clare Barnett, directrice, Développement économique et Culture 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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