
 

 

 

9 janvier 2017  

 

Ouverture plus tardive du Centre d’entrepreneuriat de Brampton  
 
BRAMPTON, ON : À compter du 10 janvier, le Centre d’entrepreneuriat de Brampton (BEC) — la 
principale ressource offerte aux propriétaires d’entreprises ou à ceux qui souhaitent en créer une — 
sera ouvert jusqu’à 20 h les mardis.  
 
Afin d’améliorer le service, les conseillers en développement des affaires du BEC offriront des 
consultations et programmeront des activités supplémentaires après les heures normales de travail afin 
d’accommoder les futurs entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises.  
 
« Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton a aidé plusieurs entreprises de Brampton à démarrer et à 
croître », a déclaré le conseiller Jeff Bowman, président du Comité de développement économique. « Il 
est désormais beaucoup plus pratique pour les entrepreneurs de participer à des séminaires ou à des 
programmes ou de rencontrer nos experts. » 
 
Outre son programme régulier, le BSC a programmé plusieurs séances en soirée au cours des mois à 
venir, débutant à 18 h chaque mardi :  

 10 janv. – Démarrage d’entreprise (Get Your Business Up and Running) 

 17 janv. – Votre entreprise est-elle viable? (Is Your Business Viable?) 

 24 janv. – Soirée avec un expert - comptabilité (Ask the Expert Night - Accounting) 

 31 janv. – Comment faire croître votre entreprise (How to Grow Your Business) 

   7 févr. – Démarrage d’entreprise (Get Your Business Up and Running)  

 14 févr. – Rencontre avec des mentors (Mentoring Mixer) 

 21 févr. – Soirée avec un expert – droit (Ask the Expert Night - Legal) 

 28 févr. – Comment faire croître votre entreprise (How to Grow Your Business)  
 
Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton organise des évènements tout au long de l’année afin de 
soutenir les entreprises et créer des liens entre les entrepreneurs. Il offre aussi des consultations et 
conseils particuliers et sert de point d’accès aux programmes et subventions qui soutiennent les 
entreprises en démarrage ou bien établies. Visitez : www.brampton.ca/bec pour plus d’informations. 
 
La Centre d’entrepreneuriat de Brampton est situé dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville. Le stationnement à 
l’Hôtel de Ville est gratuit pendant la première heure et gratuit après 18 h les jours de semaine.  
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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 résidents 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. 
 

CONTACT MÉDIA 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 

 

 
 

 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

