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Brampton choisit Diamond Schmitt comme architecte de la transformation 

du Centre d'innovation 
 

BRAMPTON, ON (27 juillet 2021) – la Ville poursuit la revitalisation et l’ouverture du potentiel 
économique de son centre-ville en choisissant l’architecte de son Centre d’innovation (CFI). 

La Ville a attribué le design du projet du CFI à Diamond Schmitt, un cabinet d’architectes canadien qui 
a produit des designs innovateurs pour des espaces culturels, éducationnels et civiques partout dans le 
monde. À titre d’exemple, quelques projets parmi les plus importants de Diamond Schmitt incluent, 
notamment : l’édifice du Sénat canadien; l’université d’art et de design Emily Carr, à Vancouver; le 
théâtre Mariinsky II, à Saint-Pétersbourg, en Russie; le Centre national des Arts, à Ottawa; Le Centre 
des arts du spectacle Four Seasons et le Centre Globe and Mail de Toronto; le Lazaridis Hall à 
l’université Wilfrid Laurier de Waterloo et le Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de 
santé et de mieux-être à Brampton même.. Diamond Schmitt a aussi entrepris le design des 
installations communes de la nouvelle Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et Archives 
Canada (OPL-LAC). 

Axé sur les designs inspirés par les collectivités urbaines, le contexte historique et l’aménagement 
créatif et voué à la conception d’espaces destinés à un usage précis, écologiques, à faible empreinte 
de carbone et peu énergivores, Diamond Schmitt est le partenaire idéal pour créer un emblème 
transformateur au centre-ville de Brampton. 

Le CFI sera situé au cœur du centre-ville de Brampton et servira d’appui aux institutions 
d’enseignement postsecondaire actuelles et futures de la ville, comme l’Université Algoma, l’Université 
Ryerson et l’Université de Guelph-Humber. Il jouera un rôle essentiel dans la création de liens entre les 
établissements d’enseignement postsecondaire, les entreprises locales et les entreprises en 
démarrage et aidera la main-d’œuvre locale à se qualifier pour les emplois de l’avenir. Le CFI se veut 
être un agent mobilisateur au cœur du centre-ville et sa conception fournira une expérience positive et 
unificatrice tant à l’intérieur de l’immeuble que dans le design de son environnement urbain.  

Situé au cœur du Quartier de l’innovation de Brampton, le Centre d’innovation sera un espace de 
collaboration; il comportera une nouvelle bibliothèque centrale qui ouvrira la possibilité à la création et à 
la programmation numérique, à la performance et à l’enregistrement audio, à l’utilisation de 
technologies assistées pour diverses activités et à des journées de la culture. La bibliothèque offrira 
des espaces de bureaux flexibles et pour les résidents et leurs partenaires communautaires. 

Le CFI constituera une passerelle et un repère physique pour les passagers des trains entrant et 
sortant de la ville à partir de la station Go du centre-ville de Brampton. Il sera ouvert aux citoyens 
comme aux étudiants de Brampton et permettra aux élèves des niveaux élémentaire, secondaire et 
postsecondaire de se rencontrer, d’innover et de collaborer entre eux et avec nos résidents, la 
communauté des affaires et l’industrie dans un environnement propice à l’apprentissage expérientiel. 

La construction devrait commencer en 2023.   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsai.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C7ab0fa9f4f6e45d9e87608d95126e4e9%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637630049779810265%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hZv18KYJRJLtj8GAPcdTSeksWN083PTRqc9CV%2BDMwKw%3D&reserved=0


 

 

La Ville a poursuivi ses efforts pour attirer les investissements, revitaliser et stimuler les nouveaux 
projets au centre-ville tout au long de la pandémie de COVID-19. Se fondant sur les Priorités du 
mandat du Conseil, les initiatives transformationnelles en cours contribueront à créer des collectivités 
complètes, à libérer le potentiel économique et à renforcer la position unique de Brampton dans le 
Corridor d’innovation.  

Pour en apprendre davantage sur le CFI, visitez www.brampton.ca 

Les faits en bref 

• En mars 2021, la Ville a accueilli avec grand plaisir l’annonce faite par la Province concernant 
l’expansion des institutions d’enseignement postsecondaires à Brampton, notamment l’institut 
médical de l’Université Ryerson.  

• Lors de sa réunion du mois de juillet, le Conseil a approuvé une subvention de planification de 
1 million de $ envers l’Université Ryerson dans le but de financer la future École de médecine 
de Brampton.  

• Le 16 juin 2021, la Ville et l’Université de Guelph-Humber ont confirmé leur intention de 
relocaliser l’établissement d’enseignement à Brampton et d’en faire un membre essentiel du 
Centre d’innovation.  

• Brampton est en voie de construire un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat au cœur de 
son centre-ville. Le Quartier de l’innovation sera le berceau de talents novateurs qui 
soutiendront les nouvelles entreprises de la région ainsi que les nouveaux arrivants; il fournira 
des ressources aux petites, moyennes et grandes entreprises à tous les stades de leur 
évolution, que ce soit le démarrage ou la mise à l’échelle. Plus de 21 millions de $ sont investis 
dans le Quartier de l’innovation, ce qui en fait un des principaux éléments de notre stratégie de 
reprise économique. 

Citations 

« Brampton vit en ce moment des transformations passionnantes et notre Centre d’innovation jouera 
un rôle essentiel pour faire de notre ville un pôle d’éducation et d’innovation. En choisissant Diamond 
Schmitt – un important cabinet canadien – nous marquons une autre étape de la libération du potentiel 
économique du centre-ville de Brampton et offrons à nos résidents l’opportunité d’étudier et de se 
former tout près de chez eux. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La poursuite du développement de notre Quartier de l’innovation constitue l’une des démarches les 
plus importantes de notre Stratégie de reprise économique; le Centre d’innovation sera le pivot de la 
croissance future dans la région. Je suis enchanté que la Ville ait choisi un architecte et je me réjouis à 
l’avance des avantages que le Centre d’innovation apportera au centre-ville. » 

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

« La Ville s’est engagée à revitaliser notre centre-ville et à créer des collectivités complètes où nos 
résidents pourront habiter, apprendre, travailler et occuper leurs loisirs. Le choix de Diamond Schmitt 
Architects pour notre Centre d’innovation fera de Brampton une ville plus forte et encore plus 
influente. » 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Centre-for-Innovation.aspx


 

 

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

« L’équipe à barre de la Ville de Brampton s’est engagée à libérer le potentiel de notre centre-ville et à 
poursuivre le développement d’un écosystème qui permette aux étudiants et aux entreprises de 
prospérer. Avantageusement située dans le Corridor d’innovation canadien, la Ville continue sur sa 
lancée et compte devenir une plaque tournante en matière d’éducation et d’innovation, soutenant ainsi 
toute la communauté. Nous sommes impatients de constater les progrès de notre projet de Centre 
d’innovation et d’en obtenir les résultats pour nos résidents. » 

 — David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

« Diamond Schmitt est honoré de collaborer avec la ville de Brampton pour la conception du Centre 
d’innovation; il s’agit d’une initiative de vison civique extraordinaire. » 

- Don Schmitt, directeur, Diamond Schmitt 

« Nous sommes enthousiastes de participer à ce projet transformateur.  Le Centre d’innovation 
présente une occasion exceptionnelle, pour notre équipe, de matérialiser les voies de l’innovation, de la 
résilience et de la durabilité. » 

- Mike Szabo, directeur, Diamond Schmitt 
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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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