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BHive Brampton est maintenant ouvert et prêt à  

soutenir une prochaine génération d’innovateurs  

BRAMPTON, ON (Mai 21, 2021) – Brampton était ainsi hier l’hôte du lancement virtuel de BHive 
Brampton, une « plate-forme d’atterrissage en douceur » pour les entrepreneurs internationaux du 
quartier de l’innovation de Brampton. 

BHive est une initiative de Brampton dont l’objectif est de permettre à la prochaine génération 
d’entreprises innovantes d’accélérer leur développement et de générer des opportunités pour les 
entrepreneurs, l’économie et la communauté dans son ensemble. BHive sera géré par la ville de 
Brampton en partenariat avec le Toronto Business Development Centre et a pour but d’attirer les 
entrepreneurs étrangers qui souhaitent implanter de nouvelles entreprises évolutives au Canada grâce 
au programme fédéral de visa de démarrage. Les candidats retenus seront admis à la résidence 
permanente et auront accès à un éventail de ressources, notamment des espaces de bureau, des 
occasions de réseautage et des services de soutien aux entreprises pendant leur période d’incubation 
de six mois. Les entrepreneurs peuvent poser leur candidature ici. 

L’évolution continuelle du quartier de l’innovation de la ville est un aspect essentiel de sa Stratégie de 
reprise économique et contribuera à distancer la ville des conséquences de la pandémie de COVID-
19.  BHive se joint à plusieurs espaces d’entrepreneuriat, d’incubation et d’accélération d’entreprises 
du quartier de l’innovation de Brampton, y compris le Centre d’entrepreneuriat de Brampton, la Ryerson 
Venture Zone, le centre de recherche Innovation Commercialization (RIC), le Founder Institute, un 
accélérateur de cybersécurité, la gamme Catalyst Cyber dirigée par Rogers Cyberecure Catalyst et le 
DMZ de Ryerson.  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. 

Apprenez-en davantage sur BHive ici. Informez-vous sur le quartier de l’innovation ici. 
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« Brampton est une ville d’opportunités; en lançant BHive, nous poursuivons la création d’un 
écosystème où les entrepreneurs peuvent concrétiser leurs idéations de sociétés et de produits, 
embaucher des talents, mobiliser des capitaux et développer leur société sans quitter notre quartier de 
l’innovation. Brampton est sur la bonne voie de devenir une ville chef de file en termes d’innovation. Je 
me réjouis à l’avance des réussites qui découleront de BHive et de notre quartier de l’innovation. » 

 — Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

“Brampton est sur le point de devenir un chef de file de l’innovation et crée des emplois pour l’avenir. 
En accueillant BHive dans notre dynamique quartier de l’innovation, nous renforçons notre capacité de 
cultiver une collectivité d’entreprises en démarrage, de développer les talents locaux et de soutenir les 
entrepreneurs tout au long de leur évolution. Nous nous réjouissons d’accueillir de nouvelles 
entreprises dans notre communauté et d’être témoins de leurs succès. » 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Fimmigration-refugees-citizenship%2Fservices%2Fimmigrate-canada%2Fstart-visa.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585347288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C6MskFTt48KV13raOKZpVutYYzKhkwG7MxeGyjPd34Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.f6s.com%2Fstart-upvisaprogram%2Fapply&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6E65X%2BRzKsU8%2B%2Fiq2ahbWPewQonXSMYOsA9wCzNS8Jg%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthebhive.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585357285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=doutHmli5h9cd9d9Zg31C9tTqltja6j2T27fFaVjDys%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Flocate-here%2Finnovation-district%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3972ee23dd85466ed24708d91c8fe34f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637572226585367284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pY7N9%2Bchq%2F4N4HwFnvcp0R3MeZlFXCT2qL8JnNG36zw%3D&reserved=0


 

 

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

« L’évolution du quartier de l’innovation de Brampton est un élément essentiel de notre stratégie de 
reprise économique et contribuera à nous distancer des impacts de la pandémie COVID-19. Le secteur 
de l’innovation et de la technologie jouera un rôle clé dans la résilience économique de notre ville. 
BHive permettra à la prochaine génération d’innovateurs d’avoir un impact positif sur l’économie et sur 
la communauté dans son ensemble. » 

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

 « La Ville et son personnel se sont engagés à faire progresser notre écosystème d’innovation 
florissant et à continuer de bâtir un quartier d’innovation sans égal. Le lancement de l’incubateur à 
vocation internationale BHive nous fournit l’expertise additionnelle du Centre de développement des 
affaires de Toronto, offrant ainsi encore plus d’opportunités de collaborations, de partenariats et 
d’innovation dans tous les secteurs d’activités. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« Nous sommes fiers de participer au nouveau quartier de l’innovation de Brampton, partenaire 
d’institutions d’enseignement de haut niveau de la région et de dirigeants communautaires visionnaires 
pour créer un écosystème fertile pour les entrepreneurs. BHive cherche à inviter des entrepreneurs 
d’expérience, à les aider à s’implanter et à se développer. Notre investissement dans ces 
entrepreneurs innovants profitera aux entreprises de l’avenir et à la croissance globale de l’écosystème 
de l’innovation au Canada. » 

- Vikram Khurana, PDG, Brampton BHive. 

« La pollinisation croisée est la principale garante d’un écosystème en bonne santé; en mettant en 
contact des personnes provenant de plusieurs milieux et riches d’expertises variées, nous renforcerons 
non seulement BHive, mais nous soutiendrons également la croissance d’un écosystème d’innovation. 
Le Toronto Business Development Centre, qui dispose d’une expertise de classe mondiale dans la 
programmation de l’accueil de nouveaux entrepreneurs, se réjouit de partager son expérience et de 
soutenir BHive afin de bâtir un avenir meilleur pour la région et le Canada dans son ensemble. » 

- Sobi Ragunathan, membre du Conseil d’administration, Toronto Business Development Centre; 
Associé principal pour la conformité, 4S Consulting Services Inc.  
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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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CONTACT MÉDIA 
Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement 
communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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