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             Countdown to Collision arrive à Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (le 13 mai 2022) – Le bureau de développement économique (BDE) de la 
ville de Brampton est heureux d’accueillir Countdown to Collision Le bureau de développement 
économique (BDE) de la Ville de Brampton est heureux d’accueillir Countdown to Collision le 
mercredi 18 mai de 18 h à 22 h à la salle The Rose Brampton. 
 
Avant la conférence Collision de Toronto, Brampton a été choisie comme l’une des six villes 
du Canada à accueillir un événement en personne pour susciter l’enthousiasme et rassembler 
les écosystèmes technologiques avant la conférence de Toronto, du 20 au 23 juin. 
 
L’événement gratuit Countdown to Collision comprendra une conversation informelle avec 
Isaac Olowolafe Jr. et un discours-programme de Wes Hall, suivi d’une réception et d’une 
occasion de réseautage avec les membres de la communauté des jeunes entreprises de 
Brampton. 
 
Isaac Olowolafe Jr. est le fondateur et le partenaire général de Dream Maker Ventures (DMV), 
une société de capital-risque en phase de démarrage basée à Toronto. Il est également un 
entrepreneur immobilier primé, un investisseur providentiel et un philanthrope. Wes Hall est le 
fondateur et président du Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme 
systémique anti-noir et de la BlackNorth Initiative. Wes Hall est également le plus récent 
membre de Dragon’s Den, mettant ses années d’expertise en fusions et acquisitions au 
service de Dragon’s Den et des futurs entrepreneurs du Canada. 
 
Collision est la conférence sur les technologies qui connaît la croissance la plus rapide en 
Amérique du Nord. Elle réunit les « meilleurs conférenciers du monde », les entreprises de 
pointe dans le domaine des technologies et les principaux médias. C’est la troisième fois que 
la Ville de Brampton participe à cet événement mondial. En 2021, le Bureau du 
développement économique a pris part à la conférence virtuelle pour présenter la Ville de 
Brampton à 38 000 participants en ligne et à 1 200 jeunes pousses dans 141 pays, du Brésil à 
l’Inde, en mettant en avant le quartier de l’innovation de Brampton et en faisant la promotion 
de la Brampton BHive auprès d’un public mondial. En 2019, des représentants de la Ville se 
sont rendus à Lisbonne, au Portugal, pour participer au sommet Web et faire savoir à 
70 000 participants que « Brampton est en marche », en mettant en avant les opportunités 
d’investissement uniques de la Ville à l’échelle mondiale. 

Ne manquez pas Countdown to Collision à Brampton! Inscrivez-vous ici pour l’événement 
gratuit du 18 mai à la salle The Rose Brampton. Pour en savoir plus sur la participation de la 
Ville de Brampton à Collision 2022, visitez la page investbrampton.ca/collision-2022. 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmz.ryerson.ca%2Fpeople%2Fisaac-olowolafe-jr%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FLTvRIfUpWmZQVTSwcfANExv78XJXV5SZX56uzrzKL8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AgNTUT4%2FxaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fcollision-2022%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059308825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pnRbY8XbEdI7%2FYB3%2FOaP5hBZflRf6o9uXVoIaQi3bBw%3D&reserved=0


 

 

 

Mobile d’innovation de Brampton  

EDO descend dans la rue! Pendant le compte à rebours de Collision, l’équipe est ravie de 
dévoiler un nouvel autobus du service de transport en commun de Brampton, entièrement 
recouvert, qui contribuera non seulement à promouvoir le quartier de l’innovation et la gamme 
de ressources disponibles pour les jeunes entreprises, les fondateurs et les entrepreneurs de 
Brampton, mais aussi à soutenir les initiatives locales de sensibilisation 

Citations 

« Countdown to collision débarque! Après une présentation réussie à Collision l’année 
dernière, nous sommes prêts à revenir cette année pour montrer au monde entier ce dont 
Brampton est capable. Nous sommes en passe de devenir un pôle technologique de premier 
plan au Canada, et nous sommes honorés d’être l’une des six villes sélectionnées pour donner 
le coup d’envoi d’une autre année passionnante à Collision. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une ville pleine de possibilités dans laquelle avec des ressources comme notre 
district de l’innovation et BHive, nos entrepreneurs et nos jeunes pousses peuvent prospérer. 
J’encourage tout le monde à s’inscrire à Countdown to Collision pour s’inspirer de ce que 
l’avenir nous réserve et pour se préparer à la conférence Collision qui aura lieu plus tard en 
juin. » 

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

« Countdown to Collision fait son chemin à travers le Canada en prévision de l’événement 
principal de cette année et ils s’arrêtent ici même à Brampton, car c’est l’endroit où il faut être 
pour l’innovation, les idées et les opportunités. Obtenez vos billets gratuits dès aujourd’hui et 
laissez-vous inspirer par Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. et les superstars du démarrage de 
Brampton. » 

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

« La Ville de Brampton est fière d’accueillir Wes Hall, Isaac Olowolafe Jr. et l’événement 
Countdown to Collision. Notre bureau de développement économique est prêt à montrer au 
monde entier que Brampton est un acteur majeur dans l’espace entrepreneurial, et après le  

 

 



 

 

 

succès de Collision 2021, j’ai hâte de voir ce que l’événement de cette année nous réserve. » 

- Paul Morrison, directeur des services administratifs 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. 

 
                                                                                                           CONTACT MÉDIA 
                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                               multiculturalmedia@brampton.ca 
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