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La Ville de Brampton obtient un investissement de 945 000 $ 
pour la revitalisation de six rues principales grâce à un 

partenariat avec Ma rue principale 

  

BRAMPTON, ON (24 janvier 2022) – La Ville de Brampton a été approuvée pour une contribution non 
remboursable de 945 000 $ dans le cadre du programme d’accélérateur d’entreprises locales de Ma rue 
principale pour soutenir la revitalisation de six communautés axées sur des rues principales à 
Brampton : centre-ville, Mount Pleasant, Uptown, Kennedy Road (d’Orenda Court jusqu’au sud de 
Glidden Road), Bramalea GO et Queen Street (de Centre Street à l’autoroute 410, de Dixie Road à 
Bramalea Road et de Torbram Road à la voie ferrée du CN). 

Ces six communautés axées sur des rues principales seront soutenues par un Ambassadeur dédié de 
rue principale au sein du Bureau de développement économique de la Ville. Dans le cadre du 
programme, les communautés recevront également des études de marché personnalisées, des 
analyses de données et des contributions financières non remboursables pour soutenir les petites 
entreprises nouvelles et existantes. 

Le programme sera mis en œuvre sur deux ans et se concentre sur la création et le maintien de rues 
principales locales dynamiques et inclusives tout en offrant aux résidents, aux nouveaux entrepreneurs 
et aux entreprises existantes des possibilités économiques dans les communautés axées sur des rues 
principales. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’Agence 

fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario), a annoncé un 

investissement de 23,25 millions de dollars à l’Institut urbain du Canada (IUC) et le Economic 
Developers Council of Ontario (EDCO) pour établir Ma rue principale — un programme de deux ans 
visant à soutenir le rétablissement et la revitalisation des rues principales et des entreprises locales 
dans le sud de l’Ontario par l’entremise de deux volets de programme. 

L’EDCO fournit le volet de programme d’accélérateur d’entreprises locales de Ma rue principale, qui 
appuie la revitalisation de 65 communautés axées sur des rues principales et fournit des contributions 
non remboursables à plus de 650 entreprises locales du sud de l’Ontario. 

Pour obtenir les détails du programme et de plus amples renseignements, visitez 
www.mymainstreet.ca ou prenez contact avec le Centre d’entrepreneuriat de Brampton à 
Bec@brampton.ca. 
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« Brampton est une Ville de possibilités, et nous sommes déterminés à soutenir nos entreprises locales 
alors que nous nous efforçons de surmonter les impacts de la pandémie de COVID-19, ensemble. La 
collaboration entre tous les niveaux de gouvernement et les partenaires communautaires joue un rôle 
essentiel à cet égard. Nous sommes reconnaissants de recevoir 945 000 $ pour six communautés dans 
notre ville par l’entremise du programme d’accélérateur d’entreprises locales de Ma rue principale. Cette 
somme nous aidera à soutenir les entreprises locales et à accroître les possibilités commerciales dans 
notre grande ville. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Les communautés axées sur des rues principales jouent un rôle central dans l’économie d’une ville, et 
c’est souvent là que se forment les relations et le développement de la communauté. Nous sommes 
reconnaissants de cet investissement clé de nos partenaires de FedDev Ontario, et nous avons hâte de 
découvrir les possibilités économiques qu’il apportera à nos résidents, aux nouveaux entrepreneurs et 
aux entreprises existantes dans ces six communautés de Brampton axées sur des rues principales. »  

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

« La contribution de 945 000 $ de Ma rue principale pour Brampton permettra de s’assurer que nos rues 
principales se développent et prospèrent alors que nous naviguons et progressons après les impacts de 
la pandémie de COVID-19. Ces six communautés sont au cœur de l’économie de notre ville, et c’est 
toute la ville qui bénéficiera des possibilités accrues qui leur sont offertes. » 

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

« À la Ville, nous sommes déterminés à fournir des occasions aux résidents et aux entreprises de 
Brampton grâce à des investissements et des partenariats locaux substantiels. La contribution du 
programme d’accélérateur d’entreprises locales de Ma rue principale apportera des investissements à 
notre communauté et appuiera la croissance et le développement de notre ville. Nous continuerons à 
travailler avec nos partenaires pour que notre ville ait les outils dont elle a besoin pour prospérer. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 

« Le gouvernement du Canada reconnaît les défis auxquels les entreprises de la rue principale sont 
confrontées en raison de la pandémie, et nous prenons des mesures pour aider à atténuer la pression. 
Des programmes comme Ma rue principale offrent un financement et des services essentiels aux 
entreprises locales, qui trouvent des moyens de s’adapter et de créer de nouvelles possibilités 
économiques inclusives qui les aideront à se reconstruire et à redonner du dynamisme à leurs rues 
principales. » 

– L’honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique 
pour le sud de l’Ontario 
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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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