
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  
 

Le nouveau Quartier de l’innovation (Innovation District) de Brampton fera 
progresser la reprise économique 

 

BRAMPTON, ON (4 septembre 2020) – Brampton aménage actuellement un quartier de l’innovation 

au cœur du centre-ville afin de promouvoir une communauté d’entreprises en démarrage et soutenir le 
développement des talents et des entrepreneurs locaux.  
 
Mercredi prochain, la nouvelle zone d’innovation Ryerson Venture Zone sera officiellement inaugurée 
dans le quartier de l’innovation de Brampton. Ce nouvel incubateur d’entreprises se consacrera à la 
croissance de nouvelles entreprises, à la création d’emplois hautement qualifiés et au développement 
d’un vivier de talents à Brampton même.  
 
Le quartier de l’innovation constitue une des principales initiatives de la stratégie de reprise 
économique de la ville en réponse à la COVID-19 et continuera d’évoluer au cours des mois et des 
années à venir.  
 
Partenaires du quartier de l’innovation 
 
Outre la Ryerson Venture Zone, plusieurs établissements d’affaires, incubateurs d’entreprises et 
accélérateurs d’entreprises se sont joints au quartier de l’innovation, y compris : 
 

• L’espace de travail collectif et ressources pour petites entreprises du Centre d’entrepreneuriat 
de Brampton (BEC) –  localisé dans de spacieux bureaux de 4 500 pi2, cet espace de travail 
collectif a pour objectif de soutenir la créativité et la productivité. Le BEC est fréquemment l’hôte 
de séminaires et offre l’examen de leur plan d’affaires et des consultations gratuites avec des 
conseillers aux entrepreneurs et entreprises innovantes de Brampton. 
 

• Le Catalyst Cyber Accelerator (dirigé par Rogers Cybersecure Catalyst et Ryerson DMZ) – Cet 
accélérateur est le premier au Canada à se consacrer à la cybersécurité pour les entreprises en 
démarrage et entreprises en croissance. Cet accélérateur, conjointement aux autres éléments 
essentiels du Rogers Cyber Secure Catalyst (y compris le premier environnement de formation, 
de simulation et de rechercher et développement en cybersécurité au Canada), se positionne 
pour faire de Brampton la plateforme canadienne en matière de cybersécurité.  

 

• Research Innovation Commercialization (RCI) Centre – un espace spécialisé d’incubation et 
d’accélération d’entreprise; le centre RCI aide les entreprises en démarrage à accélérer et à 
maintenir leur croissance. Le centre RCI est un catalyseur dynamique dédié aux entreprises de 
technologie et dispose de ressources spécialisées pour assister les entreprises du domaine de 
l’Internet des objets, des technologies propres et de la fabrication avancée. 

 

• La Chambre de commerce de Brampton et la ZAC du Centre-ville de Brampton sont aussi des 
partenaires importants du développement du Quartier de l’innovation.  
 

D’autres partenaires se joindront au Quartier de l’innovation plus tard cette année. 
 
Développement des talents 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

 
Le Quartier de l’innovation propose également des cours et des formations afin d’accroître les 
connaissances ou de requalifier les talents de tout le Grand Toronto. Soutenu par l’École Chang de 
formation continue de l’Université Ryerson et par le Rogers Cybersecure Catalyst, le Collège Sheridan 
et l’Université Algoma, le Quartier de l’innovation est en voie de devenir une exceptionnelle plateforme 
de perfectionnement des talents.  
 
 
Stratégie de reprise économique  
 
Le 13 mai, le Conseil municipal de Brampton a approuvé la Stratégie de reprise économique de 
Brampton dans le but de relancer l’économie locale. La Stratégie vise à promouvoir la résilience et 
l’avantage concurrentiel de l’économie de Brampton par des actions immédiates et à long terme 
fondées sur quatre pierres angulaires : L’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat, 
l’investissement, l’infrastructure et les arts, la culture et le tourisme. 
 
Citations 
 
« Brampton est en voie de rapidement construire un vigoureux quartier de l’innovation et son 
emplacement au centre du corridor de l’innovation du Canada nous positionne de façon privilégiée pour 
attirer de nouveaux investissements. Nous pourrons, au fur et à mesure que notre Quartier de 
l’innovation prend de l’ampleur, soutenir les entreprises à chaque étape de leur évolution. »    

− Patrick Brown, maire, ville de Brampton  
 
« Le développement continu de notre Quartier de l’innovation constitue une des actions principales de 
notre stratégie de reprise économique et la zone d’innovation Ryerson Venture Zone est un ajout 
important pour la croissance de notre quartier. Au fur et à mesure que notre vile se relève de la 
pandémie de COVID-19, nous sommes plus que jamais prêts à développer notre écosystème 
d’innovation et à construire un Quartier de l’innovation qui se distingue par son excellence.  

− Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, développement 
économique et culture; coresponsable, Groupe d’action du maire pour le soutien économique 
pendant la COVID-19, vile de Brampton 

 
« Nous émergeons de la pandémie, redémarrons notre économie locale et accueillons à bras ouverts 
les entrepreneurs et les investisseurs potentiels qui souhaitent participer à notre Quartier de 
l’innovation en pleine croissance. Il existe maintes raisons de choisir Brampton comme emplacement 
pour installer une entreprise; nous sommes impatients d’accueillir des investisseurs qui viendront se 
joindre à nous et participer à cet élan de croissance.  

− Michel Palleschi, conseiller régional, quartiers 2 et 6; coresponsable, Groupe d’action du maire 
pour le soutien économique pendant la COVID-19, vile de Brampton 

 
« Située dans un emplacement privilégié au cœur du corridor de l’innovation canadien, Brampton 
soutient la croissance de son écosystème d’innovation avec l’objectif de devenir un meneur mondial 
dans ce domaine. Notre personnel s’est engagé à développer des partenariats et à mettre en place les 
conditions nécessaires pour faire de Brampton un emplacement optimal pour les entrepreneurs et pour 
les entreprises.  

− David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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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