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La ville de Brampton fournit de l’aide aux entrepreneurs de tous âges grâce 
aux programmes Entreprise en démarrage Plus et Entreprise d’été. 

 
BRAMPTON, ON (11 février 2021) – Brampton accepte dès maintenant les candidatures à deux 
occasions de formation et de financement pour les entrepreneurs : le programme Entreprise en 
démarrage Plus et le programme Entreprise d’été. 
 
La Ville se soucie de fournir des ressources pour soutenir ses petits entrepreneurs en ces temps de 
changements rapides. Ces deux programmes sont offerts par le biais du Centre d’entrepreneuriat de 
Brampton (BEC) afin d’aider les entrepreneurs à lancer ou à faire progresser leurs entreprises. Ils sont 
financés par le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure de l’Ontario.  
 
Le programme Entreprise en démarrage Plus 
 
Le BEC, en partenariat avec la Province d’Ontario, reconnaît l’importance de soutenir les entrepreneurs 
dans le processus de création ou de développement d’une idée d’entrepreneuriat. Le programme 
Entreprise en démarrage Plus fournit des formations gratuites, du mentorat et des possibilités de 
subventions pouvant atteindre 5 000 $ aux participants admissibles pour les aider à démarrer, 
développer ou acheter une petite entreprise. Le programme vise à répondre aux besoins en matière de 
développement économique locaux et, si cela est approprié, se concentre sur certaines industries et 
certains secteurs particuliers.  
 
Pour présenter une demande auprès du programme Entreprise en démarrage à Brampton, vous devez 
prouver votre admissibilité à participer et assister à une séance d’information obligatoire. Le fait 
d’assister à la séance d’information ne garantit pas d’être admis au programme ou de recevoir une 
subvention liée au programme. 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire aux séances d’information du :  

• 18 février, de 10 h à 11 h 

• 18 février, de 18 h à 19 h  

• 23 février, de 10 h à 11 h 

• 23 février, de 18 h à 19 h 
 

Pour plus de renseignements au sujet du programme et pour déterminer votre admissibilité, visitez 

www.brampton.ca/bec.  
 
Programme Entreprise d'été  
 
En partenariat avec le gouvernement de l’Ontario, le BEC aide les étudiants âgés de 15 à 29 ans à 
lancer et à exploiter une entreprise. Tout au long de l’été, des étudiants participeront à des formations 
où on abordera des sujets comme l’utilisation des médias sociaux, la mise en marché et les ventes, la 
gestion du risque en affaires et le réseautage.  
 
La date limite pour la réception des demandes est le 19 avril 2021. Nous recommandons aux jeunes 
entrepreneurs de communiquer avec le BEC pour en apprendre davantage sur le processus de 
demande. Le programme sera activé de façon virtuelle de mai à août 2021. 
 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/bec


 

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire aux séances d’information du : 

• 25 mars, de 15 h 30 à 16 h 30 
 
Visitez www.brampton.ca/bec pour plus d’informations.  
 
 
 
À propos du Centre d’entrepreneuriat de Brampton 
 
Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton est une composante du service de planification, de 
construction et de développement économique de Brampton. Le BEC se concentre sur la stabilité et la 
croissance de l’économie locale et favorisant la mise sur pied bien préparée et la durabilité des micros 
et petites entreprises de tous les secteurs. 
 
À propos de la Stratégie de reprise économique de Brampton  
 
En mai 2020, le Conseil municipal de Brampton a approuvé une stratégie de reprise économique 
comme cadre de travail pour la poursuite de la reprise de l’économie locale. La Stratégie de reprise 
économique se fonde sur quatre pierres angulaires : Innovation, technologie et entrepreneuriat, ce qui 
comprend l’accroissement de l’offre du Centre d’entrepreneuriat de Brampton afin de mieux soutenir 
les entrepreneurs et les petites entreprises; Investissement; Arts, culture et tourisme; et Infrastructure. 
Pour en apprendre davantage, cliquer ici .  
 
Citations 
 
« Brampton est une ville d’opportunités et les entreprises locales sont essentielles au bien-être de notre 
communauté.. Nos résidents traversent une période très difficile et sans précédent; nous persévérons 
dans nos efforts pour soutenir les rêves des entrepreneurs en place et en devenir. J’incite tous les 
Bramptoniens qui souhaitent tirer parti des programmes Entreprise en démarrage Plus et Entreprise 
d’été offerts par notre Centre d’entrepreneuriat de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton offre des services et des programmes de très grande valeur 
aux micros et petites entreprises de tous les secteurs dans notre ville. Nous invitons les personnes qui 
souhaitent se lancer en affaires, accroître leur entreprise ou acheter une entreprise à Brampton à 
participer à une des séances d’information du programme Enreprise en démarrage Plus; les étudiants 
qui souhaitent s’établir en affaires peuvent pour leur part présenter une demande au programme 
Entreprise d’été; ces deux programmes sont offerts par le BEC. Vous êtes l’avenir de notre ville et nous 
sont nous sommes là pour vous aider. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président, développement économique et 
culture, ville de Brampton 

 
« Les entrepreneurs et les entreprises locales de Brampton sont essentiels au bien-être de notre 
communauté..  Le Groupe d’action pour le soutien économique en réponse à la COVID-19 de la Ville a 
été implanté dès le début de la pandémie et a, depuis lors, mis en place une Stratégie de reprise 
économique, laquelle se concentre sur l’allocation de plus de ressources et de mesures de soutien au 
lancement et à la croissance d’entreprises pour nos entrepreneurs locaux. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, Développement 
économique et culture, ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville s’est engagé à faire progresser la priorité du mandat du Conseil Brampton 
est une ville d’opportunités, et l’une des nombreuses manières d’y arriver est de soutenir les 

https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

programmes offerts par notre Centre d’entrepreneuriat de Brampton. Les jeunes et les entrepreneurs 
sont essentiels au progrès de notre économie locale et nous sommes fiers de les appuyer par le biais 
du programme Entreprise en démarrage Plus et du programme Entreprise d’été. » 

- 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. 

 
CONTACT MÉDIA 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, Médias et Engagement communautaire 
Communications stratégiques 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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