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La Ville de Brampton reconnue par Forbes                                                                   
comme l’un des meilleurs employeurs du Canada en 2020 

  

BRAMPTON, ON (le 7 février 2020) – En janvier 2020, la ville de Brampton a été reconnue par Forbes 
comme l’un des meilleurs employeurs du Canada en 2020 dans une liste des 300 meilleurs employeurs 
au Canada. 

En 2019, la Ville de Brampton s’est classée 66e sur la liste de Forbes. En 2020, la ville s’est hissée au 
48e rang sur 300 employeurs. La Ville était l’une des deux seules organisations de services 
gouvernementaux canadiens à figurer parmi les 50 premiers employeurs sur la liste, aux côtés de la 
Ville d’Ottawa.  

Le magazine Forbes s’est associé à la société d’études de marché Statista pour identifier les 
entreprises les plus appréciées par les employés dans le classement annuel des meilleurs employeurs 
du Canada. 

Les répondants ont été invités à évaluer de manière anonyme, sur une échelle de zéro à dix, la 
probabilité qu’ils recommandent leur employeur à d’autres personnes. Les statistiques ont ensuite 
demandé aux répondants de nommer des organisations autres que la leur. La liste finale, compilée par 
un sondage auprès de 8 000 Canadiens travaillant dans des entreprises d’au moins 500 employés, 
classe les 300 employeurs qui ont reçu le plus de recommandations 

Faits en bref 

 En novembre 2019, la Ville de Brampton a créé une stratégie et un plan de travail 
quinquennaux pour la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail. Ce plan définit les possibilités 
de favoriser une culture organisationnelle plus inclusive qui engage, développe et célèbre son 
personnel, et attire une main-d’œuvre diversifiée. 

 Brampton est l’une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide et la 9e plus grande 
ville du Canada. 

Citations 

« La Ville de Brampton est un employeur de choix pour les employés actuels et anciens, et pour ceux 
qui reconnaissent et s’intéressent au travail important que la Ville de Brampton accomplit pour 
construire notre communauté. Nous sommes fiers d’être reconnus par Forbes comme l’un des 
meilleurs employeurs du Canada! » 

-        Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« La ville de Brampton est l’un des meilleurs employeurs du Canada et Brampton est l’une des 
communautés les plus diversifiées du pays. L’année dernière, nous avons lancé un certain nombre de 
nouvelles initiatives, notamment une stratégie et un plan de travail quinquennaux sur la diversité et  
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l’inclusion sur le lieu de travail, qui aideront notre organisation à mieux refléter la mosaïque de notre 
communauté. » 

-      Harkirat Singh, président du conseil, Services généraux; conseiller municipal, quartiers 9 et 10, 
Ville de Brampton 

« Nous construisons le changement à Brampton, qui est l’une des villes les plus jeunes, les plus 
dynamiques et les plus diversifiées du pays. Nous visons haut et voyons grand, pour positionner 
Brampton comme une ville mondiale émergente de l’avenir. C’est stimulant que Forbes ait reconnu 
notre organisation, ce qui est le reflet de notre équipe dévouée d’employés engagés, enthousiastes et 
autonomes qui produisent des résultats quotidiens pour Brampton 

-          David Barrick, directeur municipal, 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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