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La Ville de Brampton remporte un prix de marketing                                                

pour sa vidéo sur le Quartier de l’innovation 

 
BRAMPTON, ON (le 10 mars 2022) – La Ville de Brampton a remporté un prix de marketing de 
l’Association canadienne des développeurs économiques (ACDE) pour sa vidéo sur le Quartier de 
l’innovation.  
 
La Ville continue de revitaliser et de libérer le potentiel économique de son centre-ville en créant un 
écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat : le district d’innovation de Brampton. En octobre 2021, le 
bureau de développement économique de Brampton a lancé sa vidéo du district de l’innovation pour 
souligner les impacts de cet écosystème d’innovation. 
 
Le Quartier de l’innovation met l’accent sur le développement des jeunes pousses, la capacité à attirer 
les investissements et le développement des talents, et offre un soutien local aux entrepreneurs et aux 
nouvelles entreprises. Il offre également des ressources pour soutenir les entreprises d ’innovation et de 
technologie dans la création de nouvelles technologies. Avec des accords débutant en 2019, la Ville 
s’est engagée à investir environ 20,5 millions de dollars dans son Quartier de l’innovation, tandis que 
les partenaires du Quartier de l’innovation attireront des investissements supplémentaires d’environ 
55,2 millions de dollars. 
 
De 2019 à 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, d’incubation 
d’entreprises, de formation postsecondaire et d’accélération comme le centre pour les entrepreneurs 
de Brampton, BHive Brampton, la Venture Zone dirigée par Ryerson, Altitude Accelerator, le Founder 
Institute, l’Université Algoma et le siège et l’accélérateur Rogers Cybersecure Catalyst. 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 les initiatives prioritaires du Conseil municipal, les initiatives de transformation en cours 
contribueront à créer des communautés complètes, à libérer le potentiel économique et à renforcer la 
position unique de Brampton sur le corridor d’innovation.  
 
Tout au long de la pandémie de COVID-19, la Ville a continué à stimuler l’investissement 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 répercussions 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 de la Ville sur le Quartier de l’innovation. 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0
http://www.bramptoninnovationdistrict.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04%7c01%7cGurvinder.A.Singh%40brampton.ca%7cb8fdd5c874d64272c3fb08d98db2534f%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637696619296562102%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=2qPnm78iEls38OQ019mluBLpC0J3RUyB1Vn7gW7uKBs%3D&reserved=0


 

 

 
À propos de l’ACDE et des prix Marketing Canada 
 
L’ACDE est l’association nationale des professionnels du développement économique du Canada. Elle 
représente chaque province et territoire du Canada et compte près de 1000 membres. L ’Association 
reconnaît que le marketing d’une communauté fait partie intégrante de la profession de développement 
économique. Les Prix Marketing Canada sont ouverts aux organisations qui font la promotion et le 
marketing des provinces, territoires, régions, villes et zones du Canada dans le but d ’améliorer le bien-
être économique des Canadiens. 
 
Citations 
 
« Brampton est au centre d’une transformation passionnante et, avec nos partenaires, nous 
développons notre Quartier de l’innovation pour en faire un important pôle d’éducation et d’innovation. 
Nous savons que le marketing joue un rôle clé pour nous distinguer en tant que leader mondial de 
l’innovation, et nous nous engageons à mettre en valeur les nombreux atouts de Brampton pour attirer 
des investissements continus. Nous sommes fiers que l’Association des développeurs économiques du 
Canada ait décerné un prix à notre vidéo sur le Quartier de l’innovation. »  

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« En continuant à faire du centre-ville de Brampton un centre d’innovation et d’entrepreneuriat, nous 
favorisons une croissance qui profitera à ses habitants, ses étudiants et ses entreprises. La vidéo sur le 
Quartier de l’innovation illustre parfaitement l’impact de notre écosystème d’innovation et nous aidera à 
continuer à générer des investissements dans notre centre-ville. C’est un honneur que l’Association 
des développeurs économiques du Canada lui ait décerné un prix. »   

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

 
« Nous revitalisons et libérons le potentiel de notre centre-ville, et nous créons des communautés 
complètes en poursuivant des initiatives clés dans notre district d’innovation. Brampton est synonyme 
de dynamisme, et notre vidéo sur le district de l’innovation en est une excellente illustration. En 
collaboration avec nos précieux partenaires du district 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 

 
« Notre équipe de développement économique continue de montrer la voie en transformant notre ville 
en un centre d’éducation et d’innovation qui profitera à toute la communauté. Grâce à notre 
emplacement privilégié sur le couloir de l’innovation du Canada, à nos partenariats privilégiés et à notre 
bassin de talents qualifiés et diversifiés, nous libérons le potentiel de notre centre-ville, ce qui est 
clairement démontré dans notre vidéo sur le district de l’innovation. » 

- Clare Barnett, directeur du développement économique, 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 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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