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Relocalisation du centre RIC dans le centre-ville de Brampton   

renforce le quartier de l’innovation de la ville, en pleine croissance 

  
BRAMPTON, ON (le 28février 2020) – Le 5 février, le Conseil de Brampton a approuvé le financement 
de la relocalisation du centre de commercialisation, de la recherche et de l’innovation (Research 
Innovation Commercialization, RIC) dans le quartier de l’innovation de Brampton. La Ville a conclu un 
accord de subvention avec le centre RIC, d’un montant maximum de 100 000 dollars par an pendant 
3 ans, pour soutenir sa relocalisation au centre-ville de Brampton. Le centre RIC ouvrira ses portes 
dans son nouvel emplacement au centre-ville, au 6 rue George au mois d’avril de cette année. 
 
Pour être compétitif dans le corridor de l’innovation, Brampton met en place les éléments nécessaires 
pour soutenir un district d’innovation solide avec des ressources disponibles pour soutenir les 
entrepreneurs à chaque étape de leur cheminement. 
  
Le centre RIC, un organisme qui aide les entrepreneurs à faire passer leurs entreprises à un niveau 
supérieur, est un ajout essentiel au quartier de l’innovation de Brampton, qui comprend: 

 le catalyseur de cybersécurité de Rogers; 
 le centre pour les entrepreneurs de Brampton (espace de réflexion et de coopération); 
 la zone d’innovation de Ryerson-Brampton (incubateur de jeunes entreprises); 
 le centre pour l’innovation; 
 le centre RIC (incubateur d’entreprises en expansion). 

  
Le centre RIC est un incubateur technologique axé sur les entreprises naissances des domaines de la 
technologie propre, de la fabrication de pointe, du matériel et des logiciels. Il fournit des services de 
démarrage d’entreprises et un accès à l’espace d’incubation aux entrepreneurs, aux jeunes entreprises 
et aux entreprises technologiques établies qui souhaitent donner un élan à leur croissance et mettre 
leur produits ou services sur le marché plus rapidement. L’équipe de développement économique de 
Brampton a travaillé en étroite collaboration avec le centre RIC pendant de nombreuses années, en 
participants à des initiatives qui soutiennent l’innovation et les réseaux d’entrepreneurs à Brampton. Au 
cours des quatre dernières années, le centre RIC a aidé plus de 600 clients actifs à obtenir 110 millions 
de dollars pour le financement, à générer 97 millions de dollars de revenus et à créer 1 642 emplois. 
 
L’ajout du centre RIC au quartier de l’innovation de Brampton fait suite à l’annonce de la création de la 
zone d’innovation de Ryerson et du premier accélérateur de cybersécurité du Canada, situé dans le 
quartier de l’innovation du centre-ville de Brampton. 
 
Ouvrant ses portes au printemps, l’accélérateur catalyseur de cybersécurité de Brampton soutiendra 
l’écosystème de la cybersécurité au Canada en fournissant aux entreprises canadiennes en expansion 
dans le domaine de la cybersécurité et les domaines connexes les outils nécessaires pour se 
développer et réussir à l’échelle nationale et internationale. 
  
La zone d’innovation de Brampton, menée par Ryerson, est modelée sur le réseau de zones de 
l’université Ryerson, reconnu dans le monde entier, et y est connectée. Elle est conçue pour 
rassembler les personnes afin de réfléchir, de lancer des projets et d’aider les jeunes entreprises à 
passer du stade de l’incubation à celui d’entreprises établies et florissantes. Elle ouvrira ses portes 
dans le centre-ville de Brampton au début de l’année 2020. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
http://www.ryerson.ca/zone-learning/zones/
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« La Ville a beaucoup collaboré avec le centre RIC dans le passé et entretient depuis longtemps des 
relations positives avec lui. Nous sommes ravis de nous associer à eux alors que nous faisons évoluer 
notre écosystème d’innovation. Avec eux et nos autres partenaires, nous construisons un quartier de 
l’innovation dynamique, qui nous permettra de soutenir nos entrepreneurs et nos entreprises à chaque 
étape de leur parcours. Ce partenariat est avantageux pour toutes les parties concernées, en particulier 
pour nos entrepreneurs et propriétaires d’entreprises. Bienvenue au Centre RIC! » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
  
« Notre engagement dans le centre RIC est essentiel alors que nous œuvrons pour faire avancer la 
priorité du mandat du notre conseil pour construire une ville de possibilités et attirer des entreprises, 
des entrepreneurs et des emplois à Brampton. » 

- Paul Vicente, conseiller régional, quartier 1 et 5; vice-président, développement économique et 
culture, Ville de Brampton  

 
« Grâce à sa situation privilégiée au milieu du corridor de l’innovation, Brampton fait croître son 
écosystème de l’innovation dans le but de devenir un chef de file mondial de l’innovation. Notre 
personnel s’engage à créer des partenariats et à mettre en place les conditions nécessaires pour faire 
de Brampton un lieu privilégié pour les entrepreneurs et les entreprises. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 

« Nous sommes ravis de nous installer à Brampton. Nous avons établi d’excellentes relations avec la 
Ville de Brampton dans le cadre de notre travail avec elle au cours des dernières années. Nous 
sommes ravis des nombreuses nouvelles possibilités qui s’offrent à nous alors que nous nous 
installons dans notre nouveau site. Le centre-ville de Brampton a une grande énergie - le pouls de la 
ville - et nous sommes heureux de faire partie de l’écosystème de l’innovation qui est en plein essor. » 

- Pam Banks, administratrice dirigeante, centre RIC 

  
« Le programme d’incubation du centre RIC est très bien conçu pour les entreprises interentreprises, 
ainsi que pour les entreprises qui ne se limitent pas aux logiciels et qui ont des produits plus complexes 
nécessitant un modèle d’entreprise et une stratégie de croissance plus complexes. » 

- Hamid Alemohammad, co-fondateur d’AOMS; ancien client de l’incubateur RIC qui a vu ses 
revenus tripler au cours des deux dernières années. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement Communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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