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La Ville de Brampton organise un forum sur l’automobile pour discuter de 
l’avenir de l’industrie automobile de Brampton 

BRAMPTON, ON (23 février 2022) – La semaine dernière, la Ville de Brampton a organisé un 
forum sur l’automobile pour discuter de l’importance de l’industrie automobile de Brampton et 
sensibiliser tous les ordres de gouvernement à la nécessité d’investir dans l’usine 
d’assemblage Stellantis de Brampton. 

Les membres du conseil municipal de Brampton, le personnel chargé du développement 
économique, les ministres, les députés fédéraux et les députés provinciaux locaux ont 
participé au forum et ont discuté de l’avenir de l’industrie automobile de Brampton et de 
l’ensemble des industries automobiles de l’Ontario et du Canada. 

L’usine Stellantis de Brampton est un pilier de l’industrie automobile de Brampton et a un 
impact important sur l’économie locale, puisqu’elle fournit environ 3 000 emplois de fabrication. 
Elle fournit également de nombreux emplois indirects dans toute la province, avec des 
fournisseurs, des entreprises de logistique et de camionnage et des entreprises de CVC et 
d’électricité. On estime que pour chaque emploi dans une usine automobile, cinq à six emplois 
indirects sont créés. 

Le secteur de la fabrication avancée de Brampton est le fondement de la collaboration, des 
partenariats et de l’innovation dans toutes les industries. Il s’agit de l’industrie la plus 
importante de Brampton en matière d’emploi, représentant près d’un quart de la main-d’œuvre 
de la ville. Vingt-trois pour cent de la main-d’œuvre du secteur de la fabrication avancée de 
Brampton travaille dans l’industrie automobile. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’industrie automobile et le secteur de la 
fabrication avancée de Brampton, visitez www.investbrampton.ca. 

Les faits en bref 

• L’usine Stellantis de Brampton est la seule usine de l’ensemble de ses activités 
mondiales qui produit les Dodge Charger, Dodge Challenger et Chrysler 300. 

• Plus de 90 % des voitures fabriquées à Brampton sont exportées, la grande majorité 
étant destinée aux États-Unis. 

• L’industrie de la fabrication de pièces automobiles à Brampton compte plusieurs 
grandes entreprises, notamment des usines appartenant à Magna, Martinrea, ABC 
Technologies et bien d’autres. 
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« Brampton a une fière tradition d’excellence dans le domaine de l’automobile, notamment 
grâce à l’usine Stellantis, qui fournit environ 3 000 emplois manufacturiers bien rémunérés, et 
cinq à six emplois dans notre communauté pour chaque emploi à l’usine. Il est clair que 
l’industrie automobile mondiale se tourne vers les véhicules électriques, et Brampton – avec 
son secteur manufacturier avancé important et innovant – doit participer à ce changement. Je 
demande instamment à nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial de travailler 
avec Stellantis pour obtenir un investissement dans son usine de Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

 
« Le secteur de la fabrication avancée de Brampton est le fondement de la collaboration, des 
partenariats et de l’innovation dans toutes les industries de Brampton, et représente la plus 
grande industrie de notre ville en matière d’emploi. Selon des estimations prudentes, Stellantis 
maintient à elle seule plus de 15 000 emplois dans l’usine et dans la chaîne 
d’approvisionnement. Nous devons travailler ensemble maintenant pour obtenir un 
investissement dans l’installation de Stellantis pour assurer l’avenir automobile de Brampton. » 

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

  

« Comme les décisions d’investissement à long terme pour les installations de véhicules 
électriques sont prises maintenant, tous les ordres de gouvernement doivent travailler 
ensemble pour s’assurer que nous ne ratons pas les occasions. Stellantis Brampton est une 
usine primée, et ses produits sont bien connus. En collaboration avec nos partenaires, nous 
espérons obtenir un investissement dans l’usine d’assemblage Stellantis de Brampton, qui 
profitera à l’économie locale et à l’industrie automobile canadienne. » 

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

« Avec son accès stratégique au marché nord-américain, sa main-d’œuvre de haute qualité et 
sa fabrication primée, Brampton occupe une position stratégique pour soutenir le secteur de la 
fabrication avancée de la ville. Notre bureau de développement économique continuera à 
soutenir Stellantis – un point d’ancrage de l’industrie automobile de Brampton – et les 
entreprises du secteur de la fabrication avancée afin d’en faire profiter notre économie 
locale. » 

– Richard Forward, commissaire, Planification, construction et développement 
économique, Ville de Brampton 

« Les membres d’Unifor à l’usine d’assemblage de Brampton construisent certains des 
véhicules les plus recherchés et de meilleure qualité au monde, et notre usine est bien 
positionnée pour les mandats de produits en cours et les nouveaux investissements. Les défis 
auxquels est confrontée cette usine ne sont pas sans rappeler les défis auxquels sont 



 

 

confrontées les usines automobiles du Canada, notamment la fragilité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et le passage à l’électrification. Nous savons qu’avec le 
soutien actif du gouvernement, l’engagement de la communauté et la solidarité des 
travailleurs, le secteur automobile à Brampton connaîtra un avenir long et brillant. » 

-        Danny Price, président, Unifor section locale 1285 

« Notre gouvernement veut voir notre secteur automobile devenir un chef de file de 
l’électrification dans toute la chaîne d’approvisionnement mondiale. Nous ferons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour que cela devienne une réalité. Grâce à nos investissements continus 
dans le secteur, nous continuerons à chercher d’autres occasions de bâtir un écosystème 
canadien de batteries solide et résilient, et de créer des emplois verts bien rémunérés. L’usine 
d’assemblage Stellantis de Brampton sera toujours une priorité absolue pour notre 
gouvernement, et notre équipe continuera à travailler sans relâche pour assurer l’avenir de 
cette installation. » 

–          Andy Fillmore, député, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et de l’Industrie 

« L’usine d’assemblage Stellantis de Brampton est une pierre angulaire pour la communauté 
et le pays. Nous sommes déterminés à nous appuyer sur cet héritage pour stimuler la 
prochaine génération d’industrie et de mobilité canadiennes. »  

-          Flavio Volpe, président, Association des fabricants de pièces d’automobile 

 

-30- 

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. 
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