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Brampton accueille avec plaisir l’annonce d’un investissement de la part 
de ses partenaires des gouvernements fédéral et provincial ainsi que 

de Stellantis 

  

BRAMPTON, ON (2 mai 2022) – la Ville de Brampton se réjouit de l’annonce faite aujourd’hui 
par les gouvernements fédéral et provincial d’un investissement conjoint de 1 milliard de 
dollars pour aider Stellantis à renouveler l’outillage de ses usines automobiles canadiennes – y 
compris celle de Brampton – afin de fabriquer des véhicules électriques. Stellantis investit pour 
sa part 2,4 milliards dans ses projets d’électrification. 

À son usine d’assemblage de Brampton, Stellantis installera une chaîne de montage flexible 
apte à produire des véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides. Ces rénovations 
permettront au fabricant automobile de diversifier sa capacité de production pour répondre aux 
besoins des consommateurs en véhicules à faibles émissions. L’engagement de l’Ontario, 
pouvant atteindre 132 millions de dollars, permettra d’assurer l’avenir à long terme de l’usine 
de Brampton. 

L’usine Stellantis de Brampton est un pilier de l’industrie automobile de Brampton et ses 
activités contribuent considérablement à l’économie locale, puisqu’elle fournit 
approximativement 3 000 emplois. Elle contribue également à la création de plusieurs emplois 
indirects dans la province. On estime que pour chaque emploi dans une usine automobile, 
près de cinq à six emplois indirects créés. 

Le secteur de la fabrication avancée de Brampton participe au fondement de plusieurs 
collaborations, de partenariats et à l’innovation partout et dans toutes les industries. C’est le 
secteur le plus important de Brampton en termes d’emploi, car il compte près du 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 est employé dans le secteur automobile.  

Pour plus d’information sur l’industrie automobile et le secteur de la fabrication avancée, 
visitez : www.investbrampton.ca. 

Les faits en bref 

• En février, la Ville était l’hôte d’un Forum automobile de Brampton afin de discuter 
l’importance de l’industrie automobile locale et de susciter la prise de conscience du 
besoin d’investir dans l’usine d’assemblage Stellantis de Brampton à tous les paliers du 
gouvernement. Les membres du Conseil municipal de Brampton, le personnel du 
développement économique, des ministres et des membres du parlement fédéral et 
membres du parlement provincial locaux s’y sont rassemblés pour discuter de l’avenir 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1frf79qZr8gNVrsU%2FYNFv7zQw%2BSgq18UmB3P7xirXc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

de l’industrie automobile à Brampton et de l’industrie automobile dans son ensemble en 
Ontario et au Canada.  

• L’usine Stellantis de Brampton est la seule usine Stellantis dans le monde qui produise 
la Dodge Charger, la Dodge Challenger et la Chrysler 300. 

• Plus de 90 % des voitures fabriquées à Brampton sont exportées, principalement aux 
États-Unis.  

• Le secteur de la fabrication des pièces automobiles de Brampton comprend plusieurs 
sociétés importantes, dont des usines appartenant à Magna, Martinrea, ABC 
Technologies et plusieurs autres.  

Citations 

« Brampton est fière de son histoire et de sa réputation d’excellence dans le secteur 
automobile qui s’appuie sur notre usine Stellanis et sur un important et innovant secteur de 
fabrication avancée. Nous nous réjouissons du fait que notre ville participera au mouvement 
international de l’industrie vers les véhicules électriques et remercions nos partenaires des 
gouvernements fédéral et provincial et Stellantis pour cet investissement commun. L’avenir 
s’annonce bien pour Brampton, ses travailleurs et notre secteur automobile. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le secteur de la fabrication avancée de Brampton est un fondement pour la collaboration, 
les partenariats et l’innovation dans tous les secteurs d’activité de notre communauté et il 
représente notre plus important secteur d’emploi. Je remercie nos partenaires 
gouvernementaux et Stellantis pour l’investissement annoncé aujourd’hui, de même que notre 
personnel du développement économique pour avoir fait prendre conscience à tous de ce 
besoin. Notre communauté tout entière en profitera et Brampton, en tant que ville qui offre de 
multiples possibilités, se réjouit d’être dans le peloton de tête dans l’électrification de l’industrie 
automobile. » 

- Martin Medeiros, conseiller régional, districts 3 et 4; président, Développement 
économique, ville de Brampton 

« Brampton est une ville chef de file en termes d’innovation et de fabrication avancée. Nous 
accueillons aujourd’hui avec joie l’annonce qui permettra à Stellantis de ré-outiller son usine 
de Brampton. Ce virage vers l’électrification avantagera non seulement notre économie locale, 
mais permettra également à Brampton d’être un meneur dans l’industrie automobile du futur. »  

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, 
Développement économique et culture, ville de Brampton 

« L’Office de développement économique de Brampton se réjouit de continuer à soutenir 
Stellantis – un pilier de notre secteur automobile local – dans son projet de ré-outillage afin de 
produire des véhicules électriques à Brampton. Brampton jouit d’une position stratégique pour 
servir d’appui au secteur de la fabrication avancée; notre main-d’œuvre de grande qualité et 



 

 

notre secteur manufacturier primé nous mettent en parfaite position pour participer aux 
développements futurs de l’industrie automobile. » 

- Clare Barnett, directrice, développement économique, Ville de Brampton 

« L’annonce faite aujourd’hui nous démontre l’importante de la collaboration entre les 
syndicats, les gouvernements et l’industrie pour protéger les emplois du secteur de 
l’automobile et soutenir le secteur manufacturier canadien. Les travailleurs dévoués de l’usine 
d’assemblage de Brampton sont fiers de construire certains des véhicules automobiles les 
mieux cotés et qui se vendent le mieux de leur catégorie. Nous pouvons maintenant être fiers 
de jour un rôle essentiel dans la transition vers les véhicules électriques pendant les années à 
venir. » 

- Danny Price, président, section locale 1285 d’Unifor  

« Cet investissement confirme une fois de plus l’engagement profond de Stellantis envers 
Brampton. Les fournisseurs locaux et les employés se réjouissent de l’effet cascade que cet 
investissement aura dans la communauté dans l’avenir. » “ 

- Todd Letts, chef de la direction, Chambre de commerce 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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