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La Ville de Brampton appuie le projet d’investissement de 100 MM$ 

de Rogers et sa relocalisation au centre-ville 

BRAMPTON, ON (27 janvier 2022) – Lors de sa réunion tenue hier, le Conseil municipal de Brampton 
a approuvé une recommandation visant à appuyer le projet de relocalisation de Rogers 
Communications au centre-ville de Brampton. 
 
Ce projet implique la relocalisation de 3 000 employés dans des locaux de 200 000 pieds carrés au 
centre-ville. Le nouveau site comporterait des espaces mixtes de bureaux et de commerces de détail 
ainsi que la possibilité d’ajouter des espaces de bureau additionnels dans des phases ultérieures. 
 
Ce nouveau site stratégique ainsi que les investissements qu’il comporte contribueront à dynamiser 
notre communauté et ses transports en commun et à situer les nouveaux bureaux de Rogers Brampton 
au centre du corridor de l’innovation du Canada, donnant ainsi accès à de nouveaux talents à 
Brampton comme à Rogers. De plus, la relocalisation de l’unité de cybersécurité de Rogers du Campus 
Rogers de Brampton au Quartier de l’innovation stimulera et renforcera la position de Brampton à titre 
de chef de file national en matière de cybersécurité. 
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« Je suis absolument ravi d’approuver la relocalisation proposée de Rogers au Centre-ville de 
Brampton, laquelle vient s’ajouter aux transformations passionnantes en cours et aux investissements 
récents de la Ville. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que Brampton soit un emplacement 
accueillant pour les entreprises; notre Conseil et notre personnel travaillent étroitement avec tous nos 
partenaires au soutien de ce nouveau projet d’implantation. La venue d’un nouveau site Rogers au 
cœur de la ville viendra renforcer notre position dans le corridor de l’innovation du Canada et à titre de 
chef de file national en matière de cybersécurité; j’ai très hâte d’en voir les prochaines étapes! » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Nous faisons des pas de géant dans la transformation du centre-ville de Brampton; notre vision s’axe 
sur le désir d’attirer les gens, les utilisations postsecondaires, l’innovation et la technologie. Le nouvel 
emplacement des bureaux de Rogers Communications et la relocalisation de 3 000 employés 
contribueront à la revitalisation et au succès économique du centre-ville. Nous sommes impatients de 
poursuivre les travaux de planification de ce projet et de contribuer à la vitalité du centre-ville pour le 
bien de nos résidents, de nos entreprises et des intervenants locaux. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; président, travaux publics et génie, 
ville de Brampton 

« Le projet de relocalisation de Rogers est une preuve tangible de la reconnaissance des efforts mis 
dans les travaux en cours et des investissements stratégiques dans notre centre-ville. En appuyant ce 
projet de nouvel emplacement à vocations multiples, nous créons des opportunités à long terme pour 



 

 

nos résidents et nos entreprises. J’appuie ce nouveau projet de développement qui contribuera créer 
un centre-ville dynamique et robuste pour notre ville. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional pour les quartiers 3 et 4 et président, développement 
économique, ville de Brampton 

« Nos investissements stratégiques et nos programmes envoient à nos partenaires et à notre 
communauté des affaires le signal clair que nous sommes engagés à soutenir une croissance 
intelligente, écologique et efficace. Nous sommes ravis que Rogers le reconnaisse et souhaite 
participer aux travaux de transformation en cours dans notre centre-ville. Ce nouveau site créera des 
emplois, servira d’appui à notre reprise économique et à notre croissance et améliorera la qualité de la 
vie des résidents de Brampton. » 

- 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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