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L’annonce d’une Supergrappe de la fabrication de pointe ouvre de 
nouvelles perspectives pour Brampton 

BRAMPTON, ON – L’Honorable Navdeep Bains, ministre canadien de l’Innovation, de la Science et du 
Développement économique, a annoncé hier qu’une des stratégies visant à développer une 
Supergrappe de la fabrication de pointe au Canada s’est qualifiée pour obtenir des investissements du 
fédéral en vertu de l’Initiative des supergrappes d’innovation du Gouvernement du Canada.    

Plus de 140 organisations ont participé à la soumission de la Supergrappe de la fabrication de pointe. 
La Ville de Brampton a collaboré avec la Chambre de commerce de Brampton pour proposer un volet 
de développement des talents à financer dans le cadre du plus vaste projet de supergrappe. La Ville 
s’est activement engagée dans le soutien de cette proposition et de la soumission générale, et elle le 
restera tout au long du processus décisionnel, qui se poursuivra au cours des prochaines années.  

La société Next Generation Manufacturing Canada (NGM Canada), nouvellement constituée, 
assumera le rôle principal afin de mobiliser les investissements de plus de 800 millions de $ proposés 
par l’industrie et par le gouvernement fédéral et financera à son tour les propositions et les projets qui 
offriront aux entreprises, aux chaînes d’approvisionnement et aux milliers de travailleurs canadiens 
employés dans des segments clés de l’industrie de nouvelles opportunités. 

L’intérêt géographique de la supergrappe se concentre principalement sur la région du Grand Toronto 
et de Hamilton et Brampton y voit donc des occasions de croissance et d’investissement. La Ville jouit 
déjà d’une présence significative dans la fabrication avancée, elle dispose aussi de partenaires 
d’affaires actifs et de partenaires dans le secteur de l’éducation postsecondaire comme le Collège 
Sheridan et l’université Ryerson. Le secteur manufacturier représente plus de 35 000 emplois à 
Brampton, offerts par environ 900 sociétés. À Brampton, une personne sur cinq est employée par le 
secteur manufacturier et les intervenants comme le Centre for Advanced Manufacturing and Design 
Technologies (CAMDT) et le Skilled Trades Centre du collège Sheridan renforcent et permettent de 
perfectionner ce secteur.  

La fabrication avancée est un moteur essentiel de la croissance économique au Canada. Dans le sud-
ouest de l’Ontario, la densité des entreprises de fabrication et de technologie se recoupe.  

La stratégie de la Supergrappe de la fabrication de pointe se compose de trois piliers : 

· Le co-investissement dans des projets collaboratifs menés par l’industrie comme les systèmes de 
vision, l’IA, l’IdO, la sécurité des données, la robotique, les matériaux avancés et la fabrication 
additive.  

· L’assistance à la création de nouveaux outils, bancs d’essai et infrastructures pour soutenir la 
création de la prochaine génération de sociétés de fabrication. 



 

 

· La construction d’un écosystème robuste de soutiens et services pour accélérer l’adoption de la 
technologie dans la fabrication, comme les évaluations technologiques, la formation et le 
perfectionnement des habiletés et le soutien à la mise en marché.  
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« Je tiens à remercier Todd Letts et la Chambre de commerce de Brampton pour leur leadership et le 
soutien apporté à Brampton dans le cadre de la Supergrappe de la fabrication de pointe. Nous 
partageons leur vision visant à renforcer la base manufacturière et d’innovation de notre ville et nous 
apprécions grandement leur aide dans le but de remporter cette soumission. Il s’agit d’une occasion 
unique pour notre ville, nos entreprises locales et nos institutions postsecondaires d’investir dans les 
nouvelles technologies, la R. et D. et la formation de nouveaux travailleurs. »  

-          Linda Jeffrey, mairesse 

« Cette annonce s’accorde parfaitement avec les forces de Brampton. L’envergure du secteur de la 
fabrication avancée et le potentiel offert par nos partenaires en éducation postsecondaire amplifient les 
possibilités d’emploi et d’investissement offertes par ce nouveau financement. »  

-          Jeff Bowman, conseiller municipal et président du Comité de développement économique et de la 
culture 

« La fabrication avancée est un des principaux secteurs de croissance ciblés par nos efforts de 
développement économique. De nouveaux investissements dans la région et, plus particulièrement, la 
possibilité d’une proposition particulière à Brampto ne peuvent qu’aider à créer de nouvelles 
opportunités et à susciter de nouveaux investissements dans la région et donner à nos résidents un 
accès à de nombreux emplois qualifiés et bien rémunérés. » 

-          Robert Darling, directeur, Développement économique et Culture  
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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