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Itinéraire IED de Brampton – prochain arrêt – Sommet Web au Portugal 
  

BRAMPTON, ON (31 octobre 2019) – La semaine prochaine, le maire Patrick Brown et les conseillers 
régionaux Martin Medeiros et Paul Vicente entreprendront un voyage pour susciter l’investissement 
étranger direct (IED) en participant à la plus importante conférence mondiale sur la technologie, la Web 
Summit 2019, qui se tiendra au Portugal. 

Le Sommet Web accueille plus de 70 000 participants, dont des fondateurs et PDG d’entreprises 
technologiques ou d’entreprises en démarrage, des décideurs, des chefs d’État et 1 200 conférenciers, 
et met en contact les personnes et les entreprises qui redéfinissent le secteur de la technologie. 

Les entreprises des secteurs de l’innovation et la technologie sont florissantes à Brampton. Le Sommet 
Web permettra aux représentants de la Ville de réseauter avec les professionnels de l’industrie et de 
les informer des occasions d’affaires qui s’offrent à eux à Brampton. Située au centre du corridor 
d’innovation Toronto-Waterloo, Brampton développe son propre écosystème d’innovation qui 
comprend : 

 le Rogers Cyber Secure Catalyst 

 le Centre d’entrepreneuriat de Brampton (idéation et espace de travail collectif) 

 un nouvel incubateur d’entreprises dirigé par un leader mondial 

 un investissement de 150 M $ dans un nouveau Centre d’innovation 

 un incubateur d'expansion 

 la reconnaissance d’un « quartier d’innovation » au centre-ville de Brampton, adjacent à la 
station GO et reliant Brampton à Toronto et à Waterloo 

En septembre, la ville de Brampton a entrepris ses missions stratégiques d’IED à la conférence 
MedTech de Boston. Les représentants de la Ville ont par la suite assisté à la foire alimentaire Anuga 
(Anuga Food Fair) à Cologne, en Allemagne, où l’équipe a participé à plusieurs douzaines de 
rencontres ciblées sur l’investissement, rencontré des entreprises de Brampton venues à Anuga dans 
le but d’étendre leurs opérations et créé de nouveaux contacts avec lesquels le personnel de la Ville 
effectue des suivis.  

La stratégie d’IED est essentielle à réalisation du Plan directeur pour le développement économique. 
(EDMP) de la ville  et de la Vision 2040 de Brampton. Plus particulièrement, l’IED comblera les failles 
de la chaîne d’approvisionnement, diversifiera l’assiette fiscale, promouvra la croissance économique 
et rehaussera l’image de Brampton à l’échelle mondiale comme emplacement stimulant pour la 
conduite des affaires. En attirant de nouveaux investissements et de nouveaux emplois à Brampton, 
l’IED profitera à tous nos résidents.  

Les efforts de Brampton en lien avec l’IED se concentrent dans plusieurs secteurs clés : les sciences 
de la vie et de la santé, la fabrication avancée (incluant le secteur de l’alimentation et des breuvages) 
et l’innovation et technologie. 
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« Brampton agit rapidement afin de créer un écosystème d’innovation robuste dans notre ville. 
Récemment, le Conseil municipal de Brampton s’est entendu pour créer son propre « Quartier 
d’innovation ». Nous sommes enchantés d’avoir l’opportunité de collaborer avec des leaders de 
l’innovation et de la technologie au Sommet Web qui se tient au Portugal et d’informer le monde de tout 
ce que nous avons accompli dans ce secteur. Notre objectif est de devenir des chefs de file dans le 
domaine de l’innovation et notre emplacement au centre du Corridor d’innovation fait en sorte que 
Brampton est l’endroit idéal où investir. » 
- Patrick Brown, maire 
 
« Le Conseil s’est engagé à la poursuite de l’objectif en matière d’IED de notre Ville. Nous avons tout à 
gagner à soutenir la croissance du milieu des affaires de Brampton; notre prospérité et notre économie 
en dépendent. » 
- Gurpreet S. Dhillon, conseiller régional et président du Comité de développement économique 
 
« Nous avons établi de nouveaux contacts à la Foire alimentaire Anuga, en Allemagne, et notre voyage 
au Portugal pour le Sommet Web est aussi prometteur. Chaque mission d’IED nous permet de 
rencontrer des gens et de nouer des relations avec des dirigeants d’entreprises du monde entier qui 
œuvrent dans les principaux secteurs d’activité de Brampton. Notre personnel fait les suivis 
nécessaires avec chacun de ces contacts et ces relations deviendront des sources d’investissement 
étranger direct dans notre ville avec le temps. » 
- Clare Barnett, directrice, Développement économique et Culture 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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