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Le Conseil prend des mesures pour établir                                                                     
la présence de Ryerson au centre-ville de Brampton 

 
La vision de faire de Brampton la capitale de la cybersécurité au Canada                                     

accélérera l’innovation et la création d’emplois dans la ville 

Brampton, ON (13 février 2019) – La collaboration entre l’Université Ryerson et la Ville de Brampton 
mène à de nouvelles avancées remarquables. Aujourd’hui, le comité du conseil de Brampton a 
approuvé une motion demandant au personnel d’établir un protocole d’entente avec 
l’Université Ryerson décrivant le financement et les ressources nécessaires à la création d’un carrefour 
de l’innovation et d’un centre national pour la cybersécurité appelé « Cybersecure Catalyst » dirigé par 
l’Université Ryerson au centre-ville de Brampton. Cette motion sera soumise au Conseil la semaine 
prochaine pour qu’elle soit ratifiée. 

Les implications financières et le financement du centre national pour la cybersécurité et du carrefour 
de l’innovation/incubateur d’entreprise pilote seront également pris en compte dans le cadre des 
délibérations sur le budget 2019 de la Ville, qui débutent le 18 mars.  

Cette motion fait suite à une présentation de Glenn Craney, doyen suppléant et vice-doyen, 
Planification universitaire de l’Université Ryerson, au sujet de la vision de l’école de faire de Brampton 
la capitale de la cybersécurité au Canada. La vision comprend les points suivants : 

 Faire croître l’éventail de programmes de l’école Chang : plus tôt cette année, l’école de 
formation continue Chang a lancé deux cours de cybersécurité, tous deux offerts dans à la tour 
Ouest de l’hôtel de ville de Brampton. Des plans sont en cours pour offrir des programmes 
complets de certificat. 

 Lancer le carrefour de l’innovation/incubateur d’entreprises de Brampton :  le carrefour de 
l’innovation/incubateur d’entreprises de Brampton sera également situé dans la tour Ouest et 
les travaux de rénovation de cet espace sont en voie d’achèvement. L’Université Ryerson, qui 
exploite DMZ, l’incubateur dirigé par une université pour les jeunes entreprises technologiques 
le plus important au monde, est un chef de file reconnu dans les domaines de l’innovation et de 
jeunes entreprises. 

 Lancement de Cybersecure Catalyst : Cybersecure Catalyst devrait devenir un nouveau 
centre national d’innovation et de collaboration en matière de cybersécurité. Reconnaissant que 
la cybercriminalité coûtera 6 000 milliards de dollars de dommages et intérêts aux entreprises 
du monde entier et qu’il y aura près de 1,5 million d’emplois non occupés d’ici la fin de l’année, 
ce centre constituera un carrefour pour la cybersécurité en offrant de la formation 
professionnelle, de la recherche et du développement, une incubation commerciale et de 
l’éducation publique. 
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« Il s’agit d’une avancée très excitante pour Brampton, qui rapproche d’importants projets avec 
l’Université Ryerson de la réalité. Ces projets contribueront à stimuler la croissance économique, à 
créer des emplois et à positionner Brampton comme carrefour de la cybersécurité. Nos étudiants de 
niveau postsecondaire auront désormais la possibilité de se lancer dans un domaine qui revêt une 
pertinence mondiale et de renforcer notre position en tant que ville mondiale importante. » 

-  Patrick Brown, maire 
 
 
« Ryerson se consacre à ses partenaires de la ville de Brampton et du collège Sheridan afin d’aider à 
élargir les choix en matière d’éducation et l’accès aux opportunités d’innovation et d’entrepreneuriat à 
Brampton. Les deux seront des moteurs économiques pour la ville et nous sommes heureux d’apporter 
notre soutien, notre leadership et notre expertise pour offrir ces opportunités à Brampton. » 

-  Glenn Craney, doyen suppléant et vice-doyen, Planification universitaire, Université Ryerson 
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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 le www.brampton.ca. 
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