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Brampton invite tous les commerçants à faire des affaires avec la Ville

BRAMPTON, ON (2 avril 2019) – Afin de permettre aux fournisseurs et aux gens de se rencontrer et de
se familiariser avec les outils et processus en place pour traiter avec elle, la Ville de Brampton accueille
sa 2e foire commerciale annuelle inversée et séminaires pour les fournisseurs le jeudi 2 mai de 9 h 30 à
12 h 30 à l’Hôtel de Ville.
Si des commerçants ont des biens ou services à offrir à la ville de Brampton, mais ne savent pas
exactement comment s’y prendre, nous leur suggérons de noter le jeudi 2 mai à leur calendrier. Les
personnes qui souhaitent participer doivent s’inscrire en ligne
à www.brampton.ca/ReverseVendorTradeshow.
Des représentants des différentes divisions de la Ville seront sur place pour répondre aux questions et
fournir de l’information sur la façon de faire des affaires avec la Ville. Les fournisseurs auront l’occasion
de rencontrer le personnel de la Ville et de s’informer sur les types de fournitures pour lesquelles ils
peuvent présenter des soumissions.
De brefs séminaires qui se tiendront au même moment seront axés sur les façons de faire des affaires
avec la Ville.
Plus de 120 nouveaux fournisseurs se sont inscrits auprès de la Ville depuis la tenue de la première
foire inversée l’année dernière.
Points saillants






La foire commerciale inversée à l’intention des fournisseurs aura lieu le jeudi 2 mai, de 9 h 30 à
12 h 30 dans la verrière de l’Hôtel de Ville, 2 rue Wellington Ouest.
Des représentants de plusieurs divisions de la Ville de Brampton seront sur place.
Un séminaire de 30 minutes aura lieu de 10 h à 10 h 30 et de 11 h 30 à midi dans la salle
d’entraînement 2A de la Tour Ouest (WT). Ce séminaire portera sur la façon de faire des
affaires avec la Ville.
Des membres du personnel seront sur place pour aider les fournisseurs à s’inscrire sur le site
web BidsandTenders.ca.
Un stationnement souterrain est disponible au 2, rue Wellington Ouest et au 41, rue George
Sud.

Citation
« Brampton invite toutes les entreprises, petites ou grandes, à venir s’informer des façons de faire des
affaires avec la Ville. Chaque année, la Ville achète pour plus de 250 millions de $ en biens, en
services et en travaux de construction. La foire commerciale inversée est l’occasion idéale pour les
commerçants de rencontrer et d’interagir personnellement avec le personnel des divers services de la
Ville et d’obtenir des réponses à leurs questions. Nous nous sommes engagés à appuyer les
entreprises locales et à respecter des méthodes d’approvisionnement justes et transparentes. »
-

Patrick Brown, maire
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Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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