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La Ville de Brampton continue de favoriser                                           

l’investissement et la croissance dans le Quartier de l’innovation 

Investissement de plus de 55 millions de dollars par les partenaires du Quartier de l’innovation 

BRAMPTON, ON (le 14 octobre 2021) – La Ville de Brampton continue de revitaliser et de mettre en 
valeur le potentiel économique de son centre-ville en créant un écosystème d’innovation et 
d’entrepreneuriat : le quartier de l’innovation de Brampton. Grâce à des ententes qui ont débuté 
en 2019, la Ville s’est engagée à investir environ 20,5 millions de dollars dans son quartier de 
l’innovation, et les partenaires de celui-ci attireront des investissements supplémentaires d’environ 
55,2 millions de dollars. 

Entre 2019 et 2021, six nouveaux partenaires ont établi leur présence dans le Quartier de l’innovation. 
Les partenaires du Quartier de l’innovation comprennent des espaces d’entrepreneuriat, des 
incubateurs d’entreprises, des formations postsecondaires et des accélérateurs comme le centre 
d'entrepreneuriat de Brampton, BHive Brampton, la Venture Zone dirigée par Ryerson, Altitude 
Accelerator, le Founder Institute, l’Université Algoma et le siège social et l’accélérateur du catalyseur 
de cybersécurité de Rogers, Sheridan Edge, la Chambre de commerce de Brampton et la ZAC du 
centre-ville de Brampton sont également des partenaires clés dans la construction du quartier de 
l’innovation. 

S’appuyant sur le mandat des priorités du Conseil, les initiatives de transformation 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. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, la Ville a continué à stimuler les investissements dans le 
centre-ville et à améliorer les nouveaux développements au cœur de Brampton. L’évolution continue du 
quartier de l’innovation de la Ville est un élément clé de sa stratégie de relance économique, et aidera 
la Ville à se remettre des effets de la pandémie en mettant l’accent sur les secteurs prêts à connaître 
une croissance continue, comme la cybersécurité et l’intelligence artificielle.  

Pour en savoir plus sur le Quartier de l’innovation, visitez le 
site www.bramptoninnovationdistrict.com ou regardez la vidéo soulignant les répercussions de cet 
écosystème d’innovation.  

En bref   

• La Ville et les partenaires du Quartier de l’innovation ont organisé 3 288 séances, ateliers et 
événements destinés à encourager et à favoriser l’innovation, la technologie et l’esprit 
d’entreprise dans le Quartier de l’innovation. Plus de 12 000 personnes ont assisté à ces 
sessions, qui comprenaient des consultations commerciales individuelles, des formations, des 
ateliers de démarrage et des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité. 

 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637698315018174667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g%3D&reserved=0


 

 

 

• Les partenaires du Quartier de l’innovation continuent d’offrir des possibilités d’emploi qualifié 
au centre-ville de Brampton et ont embauché 49 employés à ce jour. BHive Brampton s’est 
engagé auprès de 73 pousses internationales depuis son ouverture en mai 2021, et a accepté 
14 pousses internationales dans son programme d’incubation. 

• En juillet, la Ville a annoncé qu’elle avait choisi Diamond Schmitt comme architecte pour son 
Centre d’innovation transformateur. Le CFI sera situé au cœur du centre-ville de Brampton et 
soutiendra la présence d’établissements postsecondaires actuels et à venir dans la ville, tels 
que l’Université Algoma, l’Université Ryerson et l’Université de Guelph-Humber. Il s’agira d’un 
espace de collaboration offrant une nouvelle bibliothèque centrale et jouant un rôle essentiel 
dans la mise en relation des établissements postsecondaires avec les entreprises locales et les 
jeunes pousses, ainsi que dans la mise en relation de la main-d’œuvre de Brampton avec les 
emplois qualifiés de demain. Il constituera une porte d’entrée et un point de repère pour les 
passagers des trains qui entrent ou sortent de la ville à partir de la gare GO du centre-ville de 
Brampton. 

• Le catalyseur de cybersécurité de Rogers a reçu 1,9 million de dollars d’Emploi et 
Développement des compétences Canada dans le cadre du Programme des centres de 
compétences du futur. Les fonds seront utilisés pour soutenir l’expansion du programme de 
formation accélérée en cybersécurité afin d’atteindre un plus grand nombre d’apprenants et 
pour effectuer des recherches sur la façon dont les programmes de formation peuvent atteindre 
divers groupes démographiques. 

Citations 

« Brampton est en pleine transformation exaltante et, avec ses partenaires, elle met en place les 
éléments de base nécessaires pour faire de son quartier de l’innovation un important centre 
d’éducation et d’innovation. Alors que la Ville continue de gérer la prochaine phase de la pandémie de 
COVID-19, nous encourageons une communauté dynamique de jeunes pousses, développons les 
talents locaux et soutenons les entrepreneurs, tout en favorisant la reprise économique pour nos 
habitants et nos entreprises. Brampton est véritablement en train de devenir un leader mondial de 
l’innovation. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« L’évolution continue de notre quartier de l’innovation est un élément clé de la stratégie de relance 
économique de la ville et, avec nos partenaires, nous continuons à générer des investissements dans 
notre centre-ville alors que nous nous remettons des impacts de la pandémie de COVID-19. En allant 
de l’avant avec notre centre d’innovation transformationnel et en faisant de Brampton un centre 
d’innovation et d’entrepreneuriat, nous stimulons la croissance du centre-ville de Brampton qui profitera 
à tous nos habitants. » 

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

« Nous revitalisons et exploitons le potentiel de notre centre-ville, et nous créons des communautés 
complètes en faisant avancer des initiatives clés dans notre quartier de l’innovation qui profiteront à nos  

 



 

 

 

habitants, nos étudiants et nos entrepreneurs. Brampton est synonyme d’affaires, et avec nos précieux 
partenaires du quartier de l’innovation, nous construisons un centre d’éducation et d’innovation de 
classe mondiale, en plein cœur de notre ville. » 

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

« La Ville de Brampton continue de montrer la voie en développant notre ville en un centre d’éducation 
et d’innovation qui profitera à toute notre communauté. Grâce à notre emplacement privilégié sur le 
corridor d’innovation du Canada, à nos partenariats privilégiés et à notre bassin de talents qualifiés et 
diversifiés, nous libérons le potentiel de notre centre-ville et construisons un quartier de l’innovation 
pour que les habitants, les étudiants et les entreprises puissent prospérer. » 

- David Barrick, directeur des services municipaux, Ville de Brampton 

 
-30- 

 
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 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

