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Le secteur de la transformation alimentaire de Brampton se classe au 
1er rang 

BRAMPTON, ON (28 juillet 2021) – Brampton a remporté hier les plus grands honneurs en se classant, 
pour la deuxième année consécutive, au premier rang de la catégorie des Leaders en transformation 
alimentaire dans le 17e rapport annuel pour la zone métropolitaine du magazine Business Facilities.  

Brampton s’est classée au premier rang du classement pour l’emploi, les projets annoncés et les 
agrandissements récents. On peut consulter le rapport complet pour 2021 au 
www.businessfacilities.com. 

Brampton fait partie du pôle agroalimentaire de l’Ontario, l’un des plus importants secteurs 
agroalimentaires en Amérique du Nord, et jouit d’un secteur de l’alimentation et des boissons florissant, 
soutenu par une technologie de premier plan, des produits de la plus haute qualité et une riche tradition 
agricole. Le secteur de l’alimentation et des boissons de Brampton dispose du guichet unique que lui 
confèrent ses entreprises d’analyse alimentaire, de traitement et d’emballage de même que de 
transport, de conception du conditionnement, d’équipement et d’entreposage réfrigéré, toutes situées à 
l’intérieur des limites de la ville. 

Les secteurs de l’alimentation et des boissons de Brampton contribuent annuellement au PIB du 
Canada à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Huit mille cinq cents personnes travaillent dans environ 
300 entreprises de production alimentaire et de boissons, de transformation et autres industries 
périphériques.  

Le secteur de la transformation alimentaire des boissons est un des quatre principaux secteurs 
d’activité de Brampton. Ces principaux secteurs sont : la transformation alimentaire et les boissons, la 
fabrication avancée, les sciences de la vie et de la santé ainsi que l’innovation et la technologie. 

Les employeurs majeurs de ce secteur à Brampton sont, notamment, le siège social de Loblaws, Maple 
Lodge Farms et Italpasta. De plus, d’autres employeurs importants comme l’usine d’embouteillage de 
Coca-Cola et de plats préparés Give and Go ont aussi des installations à Brampton. L’ensemble de ces 
sociétés se sont installées à Brampton à des fins stratégiques, pour profiter des talents, des 
infrastructures et des accès aux marchés que la Ville leur offrait. 

Le secteur de l’alimentation et des boissons de Brampton est resté fort tout au long de la pandémie de 
COVID-19 et a contribué de façon importante à maintenir la stabilité économique de la ville au cours de 
cette période. 

Pour en savoir davantage sur le secteur de l’alimentation et des boissons de Brampton, visitez 
www.investbrampton.ca. 
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« Le secteur de l’alimentation et des boissons de Brampton a joué un rôle essentiel dans l’alimentation 
des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et nous remercions tous les travailleurs essentiels 
pour ce qu’ils ont fait. Nous sommes particulièrement fiers de cette première place comme Leader de la 
transformation alimentaire pour la deuxième année consécutive, attribuée par le magazine Business 
Facilities. Ce classement témoigne de l’excellent travail de nos entreprises de transformation 
alimentaire et de boissons ainsi que de l’équipe de développement économique qui les appuie. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La COVID-19 a eu des conséquences sur les entreprises partout dans le monde et les efforts du 
secteur de l’alimentation et des boissons de Brampton ont aidé notre communauté à relever des défis 
sans précédent. Nous remercions nos entreprises et leurs employés; nous nous réjouissons de 
poursuivre notre travail avec eux. » 

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

« Nous sommes fiers d’avoir été reconnus au premier rang des leaders de la transformation alimentaire 
par le magazine Business Facilities pour une deuxième année consécutive. Je remercie notre équipe 
de développement économique qui s’efforce de soutenir ce secteur, ainsi que toutes les entreprises et 
tous les travailleurs de ce domaine. Tout en nous efforçant de conserver nos entreprises existantes et 
de soutenir leur croissance, nous travaillons à attirer de nouvelles entreprises à Brampton. » 

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

« Notre communauté des affaires est l’épine dorsale de Brampton et l’équipe de gestion de la Ville s’est 
engagée à la soutenir de son mieux. Nous sommes fiers de constater que les efforts de notre secteur 
de l’alimentation et des boissons et ceux de notre équipe de développement économique ont été 
reconnus, ce qui nous a valu la première place au classement du magazine Business Facilities pour la 
deuxième année consécutive. » 

 — 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 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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