
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE 

La Ville de Brampton et l’Université Ryerson signent une entente 
importante sur la zone d’innovation 

BRAMPTON, ON (le 7 janvier 2020) – La ville de Brampton et l’Université Ryerson ont signé une 
entente pour établir la zone d’innovation Ryerson au centre-ville de Brampton, une étape importante 
pour l’éducation postsecondaire dans la ville. 

La zone d’innovation de Brampton, dirigée par Ryerson, est modelée sur l’incubateur d’entreprise de 
l’Université Ryerson, Zone network, et y est reliée. Ces espaces sont conçus pour rassembler les gens 
afin de faire du remue-méninges, de lancer des projets et d’aider les entreprises en démarrage à 
passer du stade de l’incubation à celui de l’établissement d’entreprises florissantes. 

La zone d’innovation servira à : 

 fournir un leadership éclairé et un accès aux marchés nationaux et internationaux, et établir une 
réputation d’excellence; 

 étendre l’infrastructure commerciale en appuyant la croissance de nouvelles entreprises et en 
favorisant l’innovation dans les industries existantes, comme les industries créatives, l’accueil 
numérique, le transport intelligent et les services de santé axés sur la technologie; 

 Appuyer la vision de Brampton pour 2040 en bâtissant une ville de possibilités; 
 Développer, attirer et retenir les talents locaux; 
 Créer et entretenir un réseau d’influenceurs de tous les secteurs des affaires, du milieu 

universitaire et du gouvernement par l’entremise des partenaires participants. 

Brampton met en place tous les éléments nécessaires pour soutenir un solide écosystème de 
l’innovation. La zone d’innovation ouvrira ses portes au début de 2020 et constituera un nouvel ajout au 
district de l’innovation de Brampton, qui comprend : 

 le Catalyseur de cybersécurité de Rogers; 
 le centre pour les entrepreneurs de Brampton (espace d’idées et de co-travail); 
 la zone d’innovation de Ryerson-Brampton (incubateur d’entreprises en démarrage); 
 l’emplacement du futur centre d’innovation de la Ville; 
 un Incubateur à échelle variable. 

Citations 

« C’est un moment passionnant pour Brampton et pour notre partenariat continu avec 
l’Université Ryerson. Cette zone d’innovation nous rapproche d’un écosystème d’innovation pleinement 
développé, qui soutient les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. Nous nous sommes 
engagés à travailler sur toutes les options et tous les partenariats possibles pour répondre aux besoins 
des étudiants, des entrepreneurs et de la future main-d’œuvre de Brampton. L’Université Ryerson est  
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un partenaire excellent et nous sommes reconnaissants de son esprit de collaboration. Nous nous 
réjouissons à l’idée de poursuivre cette collaboration pendant de nombreuses années encore. » 

–      Patrick Brown, maire 

« Nous sommes impatients de faire profiter le district de l’innovation de Brampton de notre expérience 
et de notre expertise en matière de démarrage et d’incubation, et j’aimerais remercier la ville de 
Brampton pour son engagement envers cette vision. La zone d’innovation de Ryerson à Brampton 
contribuera à favoriser les idées et à mettre les entrepreneurs en contact avec divers organismes de la 
région, tout en leur donnant les compétences en matière de pensée critique et de résolution de 
problèmes nécessaires pour réussir et prospérer dans l’économie moderne. » 

–      Mohamed Lachemi, président et vice-chancelier, Université Ryerson 

 
-30- 

 
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. 
 
L’Université Ryerson est le chef de file canadien en matière d’éducation innovatrice et axée sur la carrière. Urbaine, 

diversifiée sur le plan culturel et inclusive, l’université accueille plus de 45 300 étudiants, dont 2 600 étudiants en maîtrise et 
en doctorat, 3 800 professeurs et employés et près de 198 000 anciens élèves dans le monde entier. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site ryerson.ca. 
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