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Le quartier de l’innovation de Brampton accueille le Founder Institute pour 
soutenir les entreprises en démarrage 

BRAMPTON, ON (22 septembre 2020) – lors de sa dernière réunion, le Conseil municipal de Brampton 
a adopté à l’unanimité la création d’un partenariat avec le Founder Institute (FI), un cabinet 
international d’accélération d’entreprises qui soutient les sociétés naissantes prometteuses. Ce 
partenariat comprend un financement au Founder Institute pouvant atteindre 30 000 $ par an.  

L’ajout du FI constitue une autre étape de l’édification du quartier de l’innovation du centre-ville et 
fournira un soutien aux entrepreneurs et aux entreprises de Brampton tout au long de leur 
cheminement. La croissance du quartier de l’innovation est un des principaux objectifs de la stratégie 
de reprise économique de la ville. 

Le FI aide les entreprises en leur offrant des programmes sur mesure, des cours, un accès à du 
financement et la possibilité de communiquer un réseau de mentors de premier ordre. FI a contribué à 
l’émancipation de plus de 4 300 sociétés qui ont généré plus de 950 Millions de $ et a aidé à créer 
environ 25 000 emplois dans le monde. 

Voici d’autres avantages de ce partenariat : 

• expansion du programme par l’adjonction d’entrepreneurs du secteur technologique de 
Waterloo, de Toronto et des régions environnantes à Brampton;  

• offre de bourses aux entrepreneurs de Brampton participant au programme;  
• génération de contacts avec des entreprises en démarrage et investisseurs du monde entier;  
• soutien des efforts d’investissement étranger direct menés par la ville par le biais des sections 

régionales du FI;  
• soutien de l’image de Brampton à travers tout le réseau mondial du FI; 
• perfectionnement d’un réseau consacré à la cybersécurité et de programmes pour les 

fondateurs d’entreprises de cybersécurité;  
• création d’un réseau de mentors composé d’investisseurs, d’entrepreneurs et de cadres 

supérieurs;  

Les autres partenaires du quartier de l’innovation de Brampton incluent le Centre d’entrepreneuriat de 
Brampton, le Catalyst Cyber Accelerator (de Rogers Cybersecure Catalyst et Ryerson DMZ), le 
Research Innovation Commercialization (RIC) Centre,  la Ryerson Venture Zone, la chambre de 
commerce de Brampton et la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton (ZAC). 

Citations  

« Nous émergeons de la pandémie, redémarrons notre économie locale et accueillons à bras ouverts 
les entrepreneurs et les investisseurs potentiels qui souhaitent s’installer dans notre quartier de 
l’innovation en pleine croissance. Le Founder Institute nous aidera à attirer des entreprises en 
démarrage de partout dans le monde; elles soutiendront notre économie et créeront des emplois. Le 
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Founder Institute sera un excellent partenaire dans nos efforts pour accompagner nos entreprises à 
chaque étape de leur évolution. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« L’évolution de notre quartier de l’innovation est un élément clé de notre stratégie de reprise 
économique et le Founder Institute y jouera un rôle important. Nous nous sommes engagés à soutenir 
le retour à la normale et la croissance de nos entreprises par une série de mesures au fur et à mesure 
que notre ville émerge de la pandémie. » 

- 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 

« Située dans un emplacement privilégié au cœur du corridor de l’innovation canadien, Brampton 
soutient la croissance de son écosystème avec l’objectif de devenir un meneur mondial dans le 
domaine de l’innovation. Notre personnel s’est engagé à développer des partenariats comme celui-ci 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 

« Je peux facilement imaginer que Brampton devienne le berceau de nombreuses jeunes entreprises 
du domaine de la technologie. Les jeunes entreprises de technologie sont souvent créées par des 
immigrants.  De nombreux immigrants s’installent à Brampton; la ville compte aussi une des 
populations les plus jeunes de tout le pays et est établie dans l’axe des pôles technologiques 
mondialement connus de Toronto et de Waterloo. Vivre à Brampton est plus abordable que dans les 
villes avoisinantes et comme son bassin de population dépasse celui des pôles technos situés plus à 
l’Ouest, Brampton peut rapidement et facilement devenir un pôle de démarrage d’entreprises. » 

- Sunil Sharma, directeur administratif, Techstars Toronto; Codirecteur, Founder Institute, chapitres de 
Toronto et de Waterloo 

« Le Founder Institute se réjouit de créer ce partenariat avec la ville de Brampton pour l’aider à 
développer un écosystème florissant pour les jeunes entreprises technologiques. Le corridor 
technologique de Toronto est une des meilleures régions au monde pour lancer une entreprise et nous 
remercions Brampton de nous donner l’occasion de nous joindre à elle pour y participer. » 

- Ryan Micheletti, directeur mondial de l’exploitation, Founder Institute 

« À titre de récent diplômé du FI et de résident de Brampton, j’ai pu observer de première main les 
opportunités offertes par le FI. Je crois que, grâce à ce partenariat, Brampton aura l’opportunité d’offrir 
à ses entrepreneurs l’autonomie dont ils ont besoin en élargissant leurs réseaux, en leur proposant des 
séances de lancement de projets et de groupe hebdomadaires et en leur facilitant l’accès à des 
mentors ayant eux-mêmes démarré une entreprise et pouvant partager leur expérience. Brampton est 
une des plus grandes villes au Canada et se positionnera comme un véritable pôle d’innovation et de 
succès pour les entrepreneurs. » 

- Daniel Yeboah, directeur général, Ellerca Health Corp.  
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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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