
 

 

 

24 juillet 2018 

Quinze étudiants d’ici lancent des entreprises d’été 

  

 
BRAMPTON, ON – Ils travaillent fort : des étudiants locaux s’exercent à l’entrepreneuriat cet été, grâce 
au soutien du Centre d’entrepreneuriat de Brampton et à son programme Entreprise d’été.  
  
Le programme Entreprise d’été du Centre d’entrepreneuriat de Brampton collaborera avec 15 étudiants 
pour transformer leurs projets d’entreprise en réalité. Entreprise d’été est un programme du 
gouvernement de l’Ontario qui s’adresse aux étudiants âgés de 15 à 29 ans et les aide à démarrer leur 
propre entreprise d’été. Le programme offre une formation pratique, du mentorat et des subventions 
pouvant atteindre 3000 $.  
  
L’appui à la création de nouvelles possibilités de travail pour les jeunes et à l’entrepreneuriat jeunesse 
est une action visée par le Plan directeur pour le développement économique de la Ville. Le Plan est 
une feuille de route dont la Ville se sert pour attirer des emplois, des talents et des investissements 
pour les 20 prochaines années. Notre croissance économique future dépend directement de l’aide qui 
nous donnons à nos jeunes pour qu’ils acquièrent de l’expérience dans les affaires.  
  
Les entreprises étudiantes créées cette année s’adonnent à la photographie, au design et à la vente de 
vêtement au détail, aux arts et au design graphique. Tout en participant aux séances de mentorat et de 
formation qui font partie du programme Entreprise d’été, les étudiants doivent gérer le temps qu’ils 
consacrent à leurs clients et générer des revenus d’affaires.  
  
Les participants de cette année  ont été sélectionnés parmi plus de 120 candidats de Brampton et de 
Caledon. Pour obtenir de l’information sur le programme Entreprise d’été, des mises à jour ou pour 
poser votre candidature pour l’été 2019, visitez https://www.ontario.ca/fr/page/demarrer-une-entreprise-
dete-etudiants.  
  
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. 
  
 Citations 
« Nous admirons la passion, le dévouement et le professionnalisme que ces jeunes accordent à leurs 
entreprises. L’innovation et l’entrepreneuriat jeunesse sont importants et nous voulons les soutenir en 
leur offrant les occasions et l’aide dont ils ont besoin pour réussir. Ce programme contribue à leur 
succès. » 

-       Linda Jeffrey, mairesse de Brampton 
 

« Nous surveillerons les étudiants qui participent à Entreprise d’été avec grand intérêt cet été. De ce 
groupe émergera la prochaine génération de chefs d’entreprises qui soutiendront la croissance 
économique, la création d’emploi et l’investissement dans notre ville. » 

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

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/Summer-Company.aspx
http://www.ontario.ca/summercompany
http://www.ontario.ca/summercompany


 

 

« Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton est une composante essentielle des services et du soutien 
que Brampton offre à la communauté des affaires. Nous nous concentrons sur les emplois et sur 
l’investissement; un programme comme Entreprise d’été, offert par le biais du Centre d’entrepreneuriat 
de Brampton, crée une excellente base pour la croissance. » 

-       Bob Darling, directeur, développement économique et culture, ville de Brampton 
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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. 

 

 
 
  

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/

