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Brampton accueille la délégation commerciale de Tampa Bay 
 

BRAMPTON (ONTARIO) : La mairesse Linda Jeffrey, le personnel du développement économique et 

des représentants de la chambre de commerce de Brampton ont accueilli un groupe de plus de 

50 représentants commerciaux et politiques de la région de Tampa Bay en Floride. Durant une visite de 

la Région du Grand Toronto, le groupe a rencontré des homologues de Brampton dans le cadre de 

réunions et d’un déjeuner à l’immeuble historique Alderlea le mercredi 21 octobre. 

L’initiative conjointe de la municipalité de Brampton et de la chambre de commerce avait pour but 

d’établir des relations et de se pencher sur des points présentant un avantage mutuel. La délégation de 

Tampa Bay était composée de Bob Buckhorn, maire de la municipalité de Tampa Bay, et de Rick 

Kriseman, maire de la municipalité de St. Petersburg. La délégation comprenait en outre des 

représentants d’un groupe diversifié d’entreprises de la région de Tampa Bay, de services publics et 

d’installations touristiques. 

La mairesse Jeffrey a précisé : « Tampa Bay et le comté de Hillsborough comptent plus de 600 

entreprises des sciences de la vie, de la biotechnologie et du domaine pharmaceutique ». 

Tampa est la troisième ville la plus peuplée de la Floride et on retrouve dans la région d’importantes 

sociétés de services financiers et de l’aérospatiale, en plus de nombreuses entreprises des sciences 

de la vie et pharmaceutiques. On y retrouve aussi des entreprises importantes de la fabrication de 

pointe, notamment un producteur d’imprimantes 3D, et de solides compagnies de l’emballage. 

La mairesse Jeffrey a ajouté : « La relation entre Brampton et Tampa Bay établira un milieu viable, 

amical et de collaboration qui favorisera une croissance mutuelle ». 

À propos de Brampton : Neuvième ville en importance au Canada, Brampton compte par exemple une population diversifiée 

représentant des personnes provenant de 209 origines ethniques distinctes et parlant 89 langues. Les habitants de Brampton 
et les visiteurs ont accès à des installations de loisir d’avant-garde et à l’un des réseaux de transport dont l’expansion est la 
plus rapide au Canada. Ouvert en 2007, le Brampton Civic Hospital fait partie du William Osler Health System, l’un des plus 
grands hôpitaux communautaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca ou 
suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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