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Le Bureau de développement économique de Brampton continue de faire de la ville un lieu 

privilégié pour les investissements  
 

BRAMPTON, ON (22 avril 2022) – Le Bureau de développement économique de Brampton continue de 
montrer la voie en faisant de Brampton un chef de file de l’innovation et un endroit de choix pour 
investir, en développant le talent local et en soutenant les entrepreneurs, et en faisant avancer la ville 
alors qu’elle se remet des impacts de la pandémie de COVID-19.  
 
Se fondant sur les priorités du mandat du conseil, les initiatives de transformation en cours et les 
relations fondamentales que le personnel continue d’établir et d’entretenir contribuent à créer des 
collectivités complètes, à libérer le potentiel économique et à renforcer la position unique de Brampton 
dans le corridor d’innovation.  
 
Voici quelques points saillants : 

 
Soutenir le Brampton local 

• En mai 2020, la Ville a lancé sa campagne « Soutenir le Brampton local » pour encourager les 
habitants à faire des achats, à manger, à acheter des cadeaux localement et à soutenir les 
entreprises locales.  

• La campagne Soutenir le Brampton local était une initiative clé de la stratégie de relance 
économique de la Ville, un plan visant à soutenir les entreprises touchées par la pandémie de 
COVID-19 et à relancer l’économie de la ville. 

 
Quartier d’innovation : 

• La Ville de Brampton continue de revitaliser et de libérer le potentiel économique de son centre-
ville en créant un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat : le quartier d’innovation de 
Brampton. 

• Avec des accords débutant en 2019, la Ville s’est engagée à investir environ 20,5 millions de 
dollars dans son quartier d’innovation, environ 55,2 millions de dollars supplémentaires étant 
attirés par les partenaires du quartier d’innovation. 

• De 2019 à 2021, six nouveaux partenaires ont établi leur présence dans le quartier d’innovation. 
Les partenaires du quartier d’innovation comprennent le Centre d’entrepreneuriat de Brampton, 
BHive Brampton, le Venture Zone dirigé par Ryerson, l’accélérateur Altitude, le Founder 
Institute, l’Université Algoma et le siège social et l’accélérateur de Rogers Cybersecure 
Catalyst. Sheridan Edge, la Chambre de commerce de Brampton et la Downtown Brampton BIA 
sont également des partenaires clés dans le développement du quartier d’innovation. 

• En mars, la Ville de Brampton a remporté un prix Marketing Canada de l’Association 
canadienne de développement économique (ACDE) pour sa vidéo Innovation District. 

 
Centre-ville de Brampton 

• La Ville continue de prendre des mesures pour améliorer son centre-ville avec le lancement 
d’un programme pilote de 12 mois intitulé « Welcoming Streets ». Le programme vise à fournir 
des services ciblés de sensibilisation de rue aux personnes du centre-ville de Brampton, en 
répondant aux besoins des résidents et des entreprises locales et en contribuant à améliorer la 
sécurité. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026


 

 

• En 2022, la Ville a ouvert son Centre de projets du centre-ville de Brampton pour aider les 
entreprises et les résidents du centre-ville et à continuer à offrir des programmes et des 
initiatives pour revitaliser le centre-ville.  

 
Centre d’entrepreneuriat de Brampton : 

• Depuis l’ouverture de l’espace de travail collectif du Centre d’entrepreneuriat de Brampton sur 
George Street en 2019, le personnel s’est consacré au soutien des entrepreneurs locaux, ce qui 
a entraîné la création de près de 2 000 nouveaux emplois. 

• L’équipe a répondu à plus de 44 000 demandes de renseignements, mené 5 299 consultations 
auprès de petites entreprises, organisé 2 851 séminaires et événements pour 
44 193 participants, octroyé des subventions pour entreprises d’été à 102 jeunes pour un 
montant total de 306 000 $ et des subventions pour entreprises en démarrage à 175 entreprises 
pour un montant total de 731 000 $. 

• En 2021, le Centre d’entrepreneuriat de Brampton collaboré avec le Bureau de gestion des 
urgences pour fournir aux petites et moyennes entreprises de Brampton des trousses de 
dépistage rapide de la COVID-19 gratuites.  
 

Investissement étranger direct : 

• Dans le cadre de la stratégie approuvée par le Conseil pour l’investissement étranger direct 
(IED), le Bureau de développement économique de Brampton a lancé des activités de relance 
de l’image de marque et de marketing pour les efforts d’attraction de l’IED pour les programmes 
InvestBrampton et Brampton Means Business Now en 2019. 

• Le maire Brown et les membres du conseil municipal ont dirigé plus de 10 missions 
internationales, ce qui a permis à cinq nouvelles entreprises de s’installer à Brampton et à cinq 
projets de maintien et d’expansion des entreprises d’être identifiés. 

• La Ville de Brampton a lancé BHive Brampton, une aire d’atterrissage souple pour les 
entrepreneurs internationaux dans le quartier d’innovation de Brampton. Depuis son lancement, 
38 nouvelles entreprises ont été acceptées dans BHive. 
 

Conservation et expansion des entreprises :  

• Le Bureau de développement économique de Brampton a aidé les entreprises à créer et à 
conserver environ 2 500 emplois depuis 2019. 

• Les 2 500 emplois créés et conservés ne tiennent pas compte de la présence d’Amazon dans la 
ville, qui s’est développée tout au long de la pandémie de COVID-19. L’empreinte d’Amazon 
comprend maintenant six installations à Brampton, qui emploient près de 8 000 personnes.  

• En mars, la Ville a annoncé que MDA a choisi Brampton pour y installer son nouveau siège 
social mondial et son centre d’excellence en robotique spatiale. Cette nouvelle installation 
ultramoderne accueillera le Canadarm3 et plus de 700 employés hautement qualifiés. 

 
De plus amples renseignements sur les résultats de la Ville en matière de développement économique 
sont disponibles dans une présentation ici. En lire davantage sur le Bureau de développement 
économique de Brampton ici. 
 
 
 
 
 
 
 

https://investbrampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04|01|Andrea.Magana@brampton.ca|aa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637824559463798181|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF+qoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk=&reserved=0


 

 

 
Citations 
 
« Brampton est au milieu d’une transformation passionnante, et tout au long de ce mandat du Conseil, 
nous avons fait de notre ville un important carrefour d’innovation et d’éducation, créé des emplois 
qualifiés pour l’avenir, et retenu des entreprises mondiales renommées ici même dans notre ville, tout 
en les aidant à se développer. Brampton est synonyme d’affaires, et lorsque nos entreprises et nos 
entrepreneurs réussissent, c’est toute notre communauté qui en bénéficie. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Nous sommes maintenant plus de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, et notre 
communauté d’affaires a été grandement touchée – mais le conseil de Brampton et notre équipe 
dévouée de développement économique ont été là pour nos entreprises et entrepreneurs locaux à 
chaque étape du processus. Nous continuons à faire de Brampton un lieu privilégié pour les 
investissements et, en mettant l’accent sur notre stratégie de relance économique, nous faisons 
progresser notre ville après les impacts de la pandémie. » 

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

« S’appuyant sur ce mandat des priorités du Conseil, les initiatives de transformation en cours à 
Brampton contribuent à créer des communautés complètes, à libérer le potentiel économique de notre 
ville et à renforcer la position unique de Brampton sur le corridor d’innovation. Le conseil municipal et le 
personnel de Brampton s’engagent à continuer de libérer le potentiel économique de notre ville pour en 
faire profiter nos étudiants, nos entrepreneurs, nos entreprises et l’ensemble de la communauté. » 

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

« Le personnel de la ville de Brampton se consacre à la réalisation de la priorité du mandat du Conseil : 
Brampton est une Ville de possibilités, et libérer le potentiel économique de notre communauté joue un 
rôle clé. Notre équipe a fait un travail incroyable en établissant Brampton comme un endroit de choix 
pour investir et développer Brampton en un centre d’éducation et d’innovation, et continuera à faire 
avancer notre ville en réalisant notre Stratégie de relance économique. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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 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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