
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE                 

Action! Le secteur cinématographique                                                                   
de Brampton est en plein essor 

  

BRAMPTON, ON (le 5 mai 2022) – La ville de Brampton a connu une année record dans l’industrie 
cinématographique. En 2021, Brampton a été le cadre de 80 productions cinématographiques, 
télévisuelles et commerciales différentes, totalisant plus de 553 jours d’activité de tournage, soit une 
augmentation de 90 % par rapport à 2020. 

 

Grâce aux protocoles stricts de santé et de sécurité liés à la COVID-19 créés et respectés par les 
entreprises de l’industrie cinématographique, les productions et les particuliers, les productions ont pu 
continuer à travailler tout au long de l’année pandémique 2021. 

 

Lorsqu’elles demandent un permis de tournage, les sociétés de production doivent indiquer au bureau 
du cinéma et de la télévision l’estimation de leurs dépenses directes à Brampton. Depuis 2018, ces 
estimations ont considérablement augmenté, l’impact économique estimé ayant augmenté de 959 % 
pour atteindre plus de 18 millions de dollars, et les recettes de la ville de 147 % pour atteindre près 
de 400 000 dollars en 2021. Cette croissance est due en partie à l’intérêt des grandes productions de 
studio basées aux États-Unis, telles que Netflix, Apple et Amazon, ainsi qu’à l’utilisation régulière 
d’espaces de studio convertis et de décors debout temporaires. 

 

Parmi les projets récents qui ont eu lieu à Brampton, citons : 

• la nouvelle série Reacher d’Amazon Prime Video; 
• la série Star Trek : Strange New Worlds de Paramount+; 
• les longs métrages 13 : The Musical et Man from Toronto de Netflix 
• la série See d’Apple+; 
• la série télévisée Coroner de CBC; 
• et bien d’autres choses encore! 

  

Brampton est l’endroit idéal pour la production de films. La Ville de Brampton s’est engagée à offrir des 
services de type concierge à l’industrie, en aidant les productions de toutes tailles à trouver des lieux 
de tournage et de soutien adaptés aux films, notamment les parcs et terrains de sport luxuriants de la 
ville, les quartiers résidentiels, les zones industrielles, les installations contemporaines et patrimoniales 
de la ville, ainsi que différentes options routières pour aider à planter le décor. Le bureau du cinéma et 
de la télévision de Brampton travaille également avec d’autres parties prenantes de la ville, notamment 
la Région de Peel, la police régionale de Peel, les autorités chargées de la conservation et bien 
d’autres encore, afin de répondre aux besoins de la production. 

La Ville de Brampton est membre d’Écran vert Ontario, une initiative entre le gouvernement, l’industrie, 
les syndicats, les guildes et les associations commerciales visant à donner aux productions et aux 
studios les moyens de faire des choix durables. Le bureau du cinéma et de la télévision de Brampton  



 

 

 

travaille également en étroite collaboration avec l’organisme de développement des arts, de la culture 
et de l’industrie créative (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency, ACCIDA) sur les 
moyens d’habiliter les cinéastes et les créateurs de contenu de Brampton pour l’avenir du cinéma dans 
la ville. 

 

Pour en savoir plus sur les activités de tournage à Brampton, visitez brampton.ca/film. 

Remarques 

« Brampton est la ville de référence ! C’est une plaque tournante pour le secteur créatif, les initiatives 
écologiques et les opportunités. Voir cette croissance de l’industrie cinématographique et l’impact 
économique sur la ville se produire pendant la pandémie de COVID-19 est exceptionnel et témoigne de 
notre emplacement, des commodités et du service et des offres de qualité supérieure que nous avons 
à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Grâce aux mesures efficaces mises en place et à nos équipes dévouées ici à la Ville de Brampton, 
notre croissance dans les industries cinématographique et télévisuelle a été exponentielle pendant la 
pandémie. Brampton est une ville pleine de possibilités, et ce n’est plus un secret pour personne 
qu’elle a sa place sur la scène internationale en tant que destination pour le secteur créatif. » 

- Harkirat Singh, Harkirat Singh, Conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, Services 
généraux, Ville de Brampton 

 

« Grâce au dévouement et au service exceptionnel offert par le bureau du cinéma et de la télévision de 
la Ville de Brampton, nous avons pu prospérer pendant la pandémie et apporter une croissance 
économique exponentielle à la ville. Félicitations à l’équipe pour ce succès et pour avoir défini 
Brampton comme l’endroit où il faut être en matière de production cinématographique et télévisuelle 
production. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, 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 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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https://www.brampton.ca/EN/Business/filmithere/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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