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Le Bureau de développement économique de Brampton honoré lors de la remise des 
prix du Conseil de développement économique de l’Ontario (EDCO) 

 
BRAMPTON, ON : Le jeudi 4 février, la Ville de Brampton a reçu deux prix et une mention honorable 
lors du Souper du président du Conseil de développement économique de l’Ontario (EDCO), tenu à 
l’hôtel Marriot centre-ville du Centre Eaton de Toronto.  
 
Les prix d’excellence de l’EDCO sont rattachés à un programme bien établi offert aux communautés 
qui souhaitent faire juger leurs initiatives de développement économique, par rapport à celles de leurs 
pairs de communautés de taille semblable, par des chefs d’entreprise. Les récipiendaires sont perçus 
comme des leaders du développement économique.  
 
Le Bureau de développement économique de Brampton a eu l’honneur d’accepter des prix pour sa 
Carte du développement économique de Brampton et son Plan de marketing et de développement des 
affaires internationales sur quatre ans, 2015-2018.  La Ville a aussi reçu une mention honorable pour la 
vidéo sur l’entrepreneuriat chez les jeunes du Centre d’entrepreneuriat de Brampton. 
 
« Ces reconnaissances sont la preuve du professionnalisme et de l’expertise de notre personnel de 
développement économique, de même que du leadership efficace de la Ville en matière de 
développement économique », a souligné le conseiller Jeff Bowman, président du comité de 
développement économique. « La Ville de Brampton est fière d’accepter cette reconnaissance de 
l’EDCO parmi une concurrence de si haut calibre. »  
 
Pour plus d’information sur l’EDCO et les prix d’excellence, visitez www.edco.on.ca. Pour plus 
d’information sur le Bureau de développement économique de la Ville de Brampton, visitez 
www.peoplepoweredeconomy.ca  
 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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