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La Ville présente Brampton à un public international                                                    
de plus de 35 000 personnes à l’occasion de la conférence Collision. 

 

BRAMPTON, ON (le 30 juin 2022) – La semaine dernière, la Ville de Brampton a présenté Brampton 
au plus grand rassemblement technologique en personne depuis plus de deux ans, lors d ’une 
conférence à guichets fermés réunissant plus de 35 000 entrepreneurs, de jeunes pousses et 
d’influenceurs de plus de 130 pays à la conférence Collision à Toronto. 

Le kiosque de Brampton a attiré des milliers de visiteurs pendant trois jours, dont des ministres du 
gouvernement et des personnalités du sport et des médias. Il a permis de présenter le district de 
l’innovation et ses partenaires, notamment le centre des entrepreneurs de Brampton, Bhive Brampton, 
Altitude Accelerator, l’institut Founder, de l’université Algoma, du collège Sheridan, de Rogers 
Cybersecure Catalyst, la zone de capital-risque de Brampton et l’invité spécial Brampton Batman. 

En mettant l’accent sur la création d’un écosystème robuste pour les jeunes pousses, les 
entrepreneurs et la communauté, le Bureau de développement économique de Brampton s’est efforcé 

de générer des prospects de grande qualité, de renforcer les relations existantes avec les entreprises 
et de promouvoir la marque de la ville dans les domaines de l’innovation, de la technologie et de 

l’entrepreneuriat.  L’équipe de Brampton a rencontré des centaines de jeunes entreprises, de sociétés 
de capital-risque, d’investisseurs providentiels et d’investisseurs canadiens et internationaux, et les a 

invités à visiter le district de l’innovation de Brampton, dont beaucoup se sont montrés intéressés par 

les programmes de classe mondiale disponibles. 

Dans le cadre de son engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, le Bureau du 

développement économique de Brampton a travaillé avec les organisateurs de la conférence Collision, 
qui ont parrainé des billets gratuits pour une délégation de 362 entrepreneurs et jeunes Noirs de 

Brampton afin qu’ils puissent assister, profiter et participer à la conférence Collision. La Ville a 

également soutenu la réception de réseautage et d’autonomisation organisée par l’organisme 

Build Black Canada pour les jeunes entrepreneurs et professionnels noirs qui ont assisté à Collision. 

La Ville était la seule municipalité à participer au programme de la Journée de l’Afrique à Collision, un 
événement organisé par BKR Capital, TechStars et la fondation Dream Legacy qui a célébré et 

présenté les meilleures entreprises africaines en démarrage à Collision. 

Plus de 15 jeunes pousses du quartier de l’innovation de Brampton ont eu l’occasion de présenter leurs 
idées et ont eu leur propre kiosque à la conférence. Le kiosque de Brampton a également accueilli une 
exposition sur la filière de développement des talents de Brampton, avec une démonstration de 
robotique en direct menée par le centre des technologies de fabrication et de conception avancées du 
collège Sheridan, ainsi qu’une présentation du nouveau programme Esports de l’Université Algoma. 

 



 

 

 

À propos de Collision 
Collision est la conférence sur la technologie qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du 
Nord. Elle réunit les « meilleurs conférenciers du monde », les plus grandes entreprises de la 
technologie et les plus grands médias. C’est la quatrième fois que l’équipe du bureau de 
développement économique de la Ville de Brampton participe à cet événement mondial, avec ses 
partenaires du quartier de l’innovation de Brampton et son invité spécial, Brampton Batman. 

À propos du quartier de l’innovation de Brampton 
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 de l’innovation de Brampton.  

Le quartier de l’innovation met l’accent sur l’expansion des jeunes pousses, l’attraction des 
investissements et le développement des talents, et offre un soutien local aux entrepreneurs et aux 
nouvelles entreprises. Il offre également des ressources pour soutenir les entreprises d ’innovation et de 
technologie dans la création de nouvelles technologies. Avec des accords débutant en 2019, la Ville 
s’est engagée à investir environ 20,5 millions de dollars dans son quartier de l’innovation, avec 
environ 55,2 millions de dollars d’investissements supplémentaires provenant des partenaires de celui-
ci. 

Pour en savoir plus sur le quartier de l’innovation, visitez le site www.bramptoninnovationdistrict.com ou 
regardez la vidéo du quartier de l’innovation de la Ville. 

Remarques 

« Collision est l’une des meilleures conférences sur la technologie au monde, qui rassemble des 
personnes, de grandes idées et les principales entreprises du monde. J’ai eu l’honneur de me joindre à 
notre équipe du développement économique à Collision la semaine dernière pour souligner pourquoi 
Brampton est un endroit idéal pour investir. Notre ville est au milieu d’une transformation passionnante 
et, avec nos partenaires, nous développons notre district d’innovation pour en faire un important centre 
d’éducation et d’innovation. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Brampton est une ville d’opportunités avec des ressources incroyables pour que les entrepreneurs et 
les jeunes pousses puissent prospérer. En collaboration avec nos partenaires, nous construisons un 
écosystème d’innovation qui profitera à nos habitants et à nos entreprises. Je remercie notre équipe de 
développement économique d’avoir présenté Brampton à un public mondial de 35 000 personnes à 
Collision la semaine dernière. Brampton est synonyme d’affaires, et nous sommes impatients de 
continuer à attirer et à retenir les grandes entreprises mondiales dans notre communauté. » 

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

« Notre bureau de développement économique de Brampton continue de prendre les devants pour 
faire de notre ville un centre d’éducation et d’innovation qui profitera à toute la communauté. Je tiens à 
remercier notre équipe d’avoir mis en évidence les atouts de Brampton devant un auditoire mondial à  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K0Lf2RLNgQyZIkdipS%2B9oqm%2FjzO3ktPMfQeqbbV7WYk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178971944447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o0nWpIIQ9ckvr4LuTr35H8Ti20doSLYVNRBquAB%2Fz9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finvestbrampton.ca%2Fwp-content%2Fthemes%2Finvestbrampton%2Fvideo%2FBRAMPTON-innovation-district.mp4&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cec64ab36f54e48dc9a1508da5ad78694%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637922178972100671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XNEuuMNlglCnAOCdSKvHiwBPL9tdAB%2FEcmD81TZy3Eo%3D&reserved=0


 

 

 

guichets fermés lors de la conférence Collision la semaine dernière. Nous restons déterminés à faire 
de Brampton un endroit de choix pour investir et à renforcer la position unique de Brampton sur le 
corridor d’innovation. » 

- Clare Barnett, directrice, Développement économique, 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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