
 

 

 

 

 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

La Ville de Brampton reconnue comme l’un                                                                 
des meilleurs endroits où investir au Canada par le magazine Site Selection 

BRAMPTON, ON (le 3 septembre 2021) – Hier, le magazine Site Selection, une revue d’affaires à diffusion 
internationale qui traite de l’immobilier d’entreprise et du développement économique, a annoncé sa liste 
des meilleurs endroits au Canada, et la ville de Brampton s’est classée dans les 20 premiers. 

Avec ce classement, le bureau de développement économique de la Ville a été reconnu par le magazine 
Site Selection comme l’un des meilleurs endroits où investir au Canada. La Ville continue de concentrer ses 
efforts de développement économique sur les secteurs clés de la ville : innovation et technologie, 
fabrication de pointe, transformation des aliments et des boissons et santé et sciences de la vie. En 2020, 
l’accent a été mis sur le maintien et l’expansion des entreprises dans le cadre de la stratégie d’IDE de la 
Ville. Brampton est la deuxième ville à la croissance la plus rapide au Canada, avec une population de près 
de 700 000 habitants. Avec un âge médian de 36 ans, la main-d’œuvre jeune, instruite et diversifiée de 
Brampton, qui compte 320 000 personnes, représente plus de 234 cultures parlant 115 langues. 

L’investissement est une pierre angulaire de la stratégie de relance économique, de la ville, approuvée par 
le conseil municipal de Brampton en mai 2020. L’évolution continue du district d’innovation de la ville est un 
autre élément clé de la stratégie. La stratégie de relance économique vise à apporter résilience et avantage 
concurrentiel à l’économie de Brampton, et aidera la ville à se relever de la pandémie de COVID-19. 

Brampton continue d’attirer d’importants investissements dans la ville, les projets notables suivants ayant 
été annoncés récemment : 

• Alectra : en juin, Alectra a annoncé son projet de construction d’un tout nouveau centre 
d’exploitation durable situé au 200, rue Kennedy sud à Brampton. 
 
Dans un rayon d’un kilomètre du nouveau site se trouvent 78 entreprises du secteur du 
commerce de détail et 55 du secteur de l’hébergement et de la restauration. En amenant 400 
employés dans la région - deux fois et demie le nombre d’emplois sur le site actuel - Alectra 
contribuera à renforcer les commerces de détail et d’alimentation de Brampton situés à 
proximité du centre d’exploitation, soutenant ainsi la reprise économique locale et la 
croissance future de la ville. 

• Coke Canada Bottling : En décembre 2020, Coke Canada Bottling a annoncé un nouvel 
investissement de 12,8 millions de dollars dans ses installations de Brampton. Cet 
investissement servira à convertir les capacités de fabrication en ligne existantes afin de 
répondre au besoin d’innovation en matière de produits pour les consommateurs. 

• Maple Lodge Farms : Maple Lodge Farms a annoncé plus tôt cette année qu’elle prévoyait 
d’agrandir son usine de Brampton de 250 000 pieds carrés, créant ainsi 300 emplois 
supplémentaires. L’entreprise prévoit également de construire un nouveau site pour le 
magasin de détail Chicken Shop, créant ainsi 100 emplois supplémentaires. 

Vous trouverez les résultats complets et de plus amples informations sur les classements ici. 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo%3D&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiteselection.com%2Fissues%2F2021%2Fsep%2Fcanadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C85410941f71a4cd1f97208d96f21b584%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637663012837660515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY%2FeOz1EMASNBCy46Laqwo%3D&reserved=0


 

 

Remarques 
  
« Brampton est une ville d’opportunités et, grâce à son emplacement privilégié sur le corridor d’innovation 
du Canada et à son bassin de talents compétitif, elle constitue un lieu d’investissement optimal pour les 
entreprises internationales. Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’un des meilleurs emplacements au 
Canada par le magazine Site Selection, et nous invitons tous les sélectionneurs de sites potentiels à en 
apprendre davantage sur ce qui fait de nous une ville de classe mondiale de l’avenir. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« En sortant des effets de la pandémie, l’investissement jouera un rôle clé pour apporter un avantage 
concurrentiel et une résilience à l’économie de Brampton alors que nous nous concentrons sur la reprise. 
Brampton est synonyme d’affaires, et nous sommes fiers que le magazine Site Selection ait reconnu notre 
ville comme l’un des meilleurs endroits où investir au Canada. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, Développement économique, Ville de 
Brampton 

« L’investissement est une pierre angulaire de la stratégie de relance économique de la ville, et Brampton 
est déterminée à se positionner comme une ville innovante et un lieu d’investissement de choix pour les 
entreprises du Canada et du monde entier. Nous nous félicitons de la reconnaissance par Site Selection de 
notre ville de classe mondiale comme l’un des meilleurs emplacements au Canada. Grâce à notre bassin 
de talents qualifiés, à notre emplacement sur le couloir de l’innovation et à une équipe de développement 
économique dévouée, Brampton est prête à accueillir les investissements dans notre communauté. » 

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

« À la Ville de Brampton, nous sommes déterminés à soutenir le mandat de la priorité du Conseil : 
Brampton est une ville d’opportunités, et nous continuons à nous établir comme un endroit optimal pour les 
entreprises qui souhaitent investir. Félicitations à notre équipe du Bureau de développement économique 
de Brampton pour cette reconnaissance comme l’un des meilleurs emplacements au Canada. Alors que 
nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, nous nous concentrons sur le rétablissement de notre 
ville et nous continuerons à apporter de la résilience à notre économie en garantissant un investissement 
continu. » 

- David Barrick, directeur administratif, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 75 000 entreprises. 
Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, supports médias et engagement communautaire 
Communications stratégiques  
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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