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Le Conseil municipal de Brampton agit pour soutenir les entreprises et 
planifier la reprise économique en réponse à la COVID-19 

BRAMPTON, ON (13 mai 2020) – Aujourd’hui, le conseil municipal a approuvé la stratégie de 
reprise économique de Brampton comme cadre permettant à la Ville d’aller de l’avant avec la 
relance de l’économie locale.  

Défense des petites entreprises 

En réponse aux impacts de la COVID-19 sur la communauté des petites entreprises de 
Brampton, notamment la perte de revenus et les menaces d’expulsion continues, le maire 
Brown a adressé une lettre au gouvernement provincial demandant d’interdire temporairement 
les expulsions d’entreprises. Cette solution à court terme permettrait de soulager les 
entreprises qui attendent l’approbation du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le 
loyer commercial (AUCLC). 

La ville encourage les propriétaires de Brampton à envisager de faire appel à l’AUCLC et à 
travailler avec les locataires pour établir des plans de paiement du loyer dans le but de les 
aider à traverser cette période difficile. 

Stratégie de reprise économique 

La stratégie de reprise économique a été guidée par le groupe de travail du maire sur le 
soutien économique pour la COVID-19, qui est coprésidé par les conseillers régionaux Michael 
Palleschi et Paul Vicente et qui a travaillé à coordonner les recommandations et les mesures 
visant à soutenir les efforts de secours aux entreprises à Brampton pendant la pandémie de 
COVID-19. Le groupe de travail inclut des membres du gouvernement fédéral et du 
gouvernement provincial, de la Chambre de commerce de Brampton, de la Downtown 
Brampton BIA, des Chambres de commerce et des représentants de la communauté des 
affaires de Brampton. 

La stratégie de reprise économique vise à apporter une résilience et un avantage concurrentiel 
à l’économie future de Brampton. Ces objectifs seront réalisés en faisant progresser les 
mesures immédiates et à plus long terme conformément aux quatre pierres angulaires de la 
stratégie. Voici les quatre pierres angulaires, et certaines mesures immédiates : 

• Innovation, technologie et entrepreneuriat 
Adopter pleinement une transformation de l’innovation et de la technologie et capitaliser 
sur l’entrepreneuriat, grâce à des initiatives comme l’expansion des offres du Brampton 
Entrepreneur Centre et le lancement officiel et la croissance du district d’innovation du 
centre-ville. 

• Investissement 
Saisir les occasions d’attirer et de retenir les investissements, notamment par le 



 

 

lancement d’une campagne « Support Local » et de missions virtuelles d’investissement 
direct étranger. 

• Infrastructure 
Accélérer les projets d’infrastructure, notamment l’expansion de l’Université d’Algoma. 

• Arts, culture et tourisme 
Poursuivre sur la voie de l’innovation numérique alors que la Ville repense l’avenir de 
l’engagement culturel et du soutien du secteur des arts et de la culture. Parmi les 
initiatives immédiates, on peut citer la diffusion virtuelle de l’éducation, de spectacles et 
d’événements artistiques. 

La stratégie évoluera au fil du temps, à mesure que les mesures seront mises en œuvre et 
évaluées. 

Citations 

« La COVID-19 a été un raz-de-marée économique pour les entreprises de Brampton, comme 
partout dans le monde. Nous continuons à défendre les intérêts de notre communauté 
d’affaires alors que nous planifions la reconstruction de notre économie. Je suis heureux que 
le groupe de travail sur le soutien économique se soit concentré sur la reprise tout en 
apportant un soutien immédiat aux entreprises locales, de sorte que nous sommes prêts à 
relancer notre économie et à soutenir nos entreprises dans leur reprise dès que possible. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Nous avons eu la chance d’avoir un grand nombre de nos partenaires de notre 
communauté, y compris le ministre Sarkaria et le député Khera, à la table du groupe de travail 
sur le soutien économique pour discuter des problèmes auxquels notre communauté d’affaires 
est confrontée et pour travailler avec nous sur les solutions possibles. Nous nous sommes 
réunis pour soutenir notre communauté des affaires maintenant et pour planifier la reprise de 
notre économie alors que nous émergeons de cette crise. Nous sommes vraiment plus forts 
ensemble, et nous nous en sortirons ensemble. » 

– Michael Palleschi, conseiller régional pour les quartiers 2 et 6, et coprésident, Groupe de 
travail sur le soutien économique 

« Nous sommes sur le terrain avec notre communauté des affaires depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 : nous les rencontrons, nous les défendons et nous les soutenons de 
toutes les manières possibles. Nous sommes impatients de les aider à sortir de cette crise 
forts et résistants en prenant des mesures concrètes qui les soutiendront maintenant et à 
l’avenir. » 

– Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5, et coprésident, Groupe de travail 
sur le soutien économique 

« Notre personnel a travaillé sans relâche avec les membres du groupe de travail de la Ville 
sur la COVID-19 pour soutenir nos entreprises locales dès maintenant, tout en cherchant à 
contribuer à leur croissance et à leur succès futurs. La Ville adopte une approche proactive qui 



 

 

permet d’assurer une réponse globale à la COVID-19 qui inclut les nombreux secteurs de 
notre économie locale. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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