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Le secteur de la transformation des aliments                                                               
de la ville de Brampton se classe au premier rang                                                     

pour la troisième année consécutive 

BRAMPTON, ON (le 15 juin 2022) – Hier, la ville de Brampton a reçu les plus grands honneurs en se 
classant au premier rang dans la catégorie des chefs de file de la transformation des aliments dans le 
18e rapport annuel sur le classement des villes métropolitaines du magazine Business Facilities. C’est 
la troisième année consécutive que la ville est reconnue par ce classement. 

Brampton a reçu la meilleure reconnaissance pour un programme pilote lancé à l’automne 2021 afin 
d’élargir la réserve de main-d’œuvre pour l’industrie de la transformation des aliments. Les autres 
facteurs qui ont contribué au classement sont l’emploi, les expansions et les programmes pour 
l’industrie. Le rapport complet sur le classement de 2021 peut être consulté sur le 
site www.businessfacilities.com. 

Faisant partie du regroupement alimentaire de l’Ontario, l’un des plus grands secteurs agroalimentaires 
d’Amérique du Nord, Brampton possède un secteur des aliments et des boissons florissant, soutenu 
par une technologie de pointe, des produits de première qualité et une riche tradition agricole. Le 
secteur des aliments et des boissons de Brampton est un guichet unique comprenant des installations 
d’analyse, de transformation et d’emballage des aliments, ainsi que des services de transport, de 
conception d’emballages, d’équipement et d’entreposage frigorifique, tous situés dans la ville. 

Les secteurs des aliments et des boissons de Brampton contribuent au PIB canadien à hauteur de 
1,3 milliard de dollars par an. 8 500 personnes sont employées par environ 300 entreprises dans les 
secteurs de la fabrication, de la transformation et du soutien des aliments et des boissons. 

Les principaux employeurs du secteur des aliments et des boissons à Brampton comprennent les 
sièges sociaux de Loblaws, Maple Lodge et Italpasta. De plus, des employeurs clés comme Coca-Cola 
Bottling et Give and Go Prepared Foods ont des installations à Brampton. Toutes ces entreprises se 
sont positionnées stratégiquement à Brampton pour profiter du talent, des infrastructures et de l ’accès 
au marché de la ville. 

Récemment, Toppits Food Ltd. a annoncé l’expansion de ses capacités de production alimentaire ainsi 
que l’achat et l’installation de nouveaux équipements de traitement et de congélation des fruits de mer 
dans ses nouvelles installations de Brampton. Cela permettra de créer 60 nouveaux emplois dans la 
région de Brampton, de doubler la capacité de production nationale et de jeter les bases d ’une 
croissance future 

Les Aliments Maple Leaf ont également fait un investissement important dans la communauté de 
Brampton en 2021, avec l’investissement de 80 millions de dollars pour une nouvelle chaîne et de 
l’équipement, et ont ajouté 140 emplois horaires et 54 emplois salariés. 

Pour en savoir plus sur le secteur des aliments et des boissons de Brampton, consultez le 
site www.investbrampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.businessfacilities.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BE10TTRnzKOpfX%2BgZ4YgPl1g1UqpTcXRdOHkceYI3s4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ce16d98e7c86c498fd93908da669e1037%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935126320694590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hocFH6HpcVfzgK4bBkTdBTxw7vpL%2FkL7B%2FfWWXwEQDE%3D&reserved=0


 

 

Remarques 

« La ville de Brampton est fière de recevoir la première place du Business Facilities Magazine en tant 
que leader de la transformation alimentaire pour la troisième année consécutive. Ce classement 
témoigne de l’excellent travail de nos entreprises de transformation des aliments et des boissons, ainsi 
que de notre équipe de développement économique qui les soutient. Grâce à sa technologie de pointe, 
à ses produits de qualité supérieure et à sa riche tradition agricole, Brampton est effectivement un chef 
de file dans le secteur des aliments et des boissons. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Le fait d’être reconnu pour la troisième année consécutive dans le rapport annuel sur le classement 
des villes métropolitaines du magazine Business Facilities comme étant le numéro 1 dans la catégorie 
des leaders de la transformation des aliments témoigne du dévouement de notre équipe de 
développement économique ainsi que de toutes les entreprises du secteur et de leurs travailleurs. En 
mettant l’accent sur le maintien et l’expansion des entreprises, la Ville s’efforce d’attirer de nouvelles 
entreprises à Brampton, tout en soutenant nos étonnantes entreprises existantes dans le secteur de 
l’alimentation et des boissons. » 

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

« Notre équipe à la Ville de Brampton est déterminée à soutenir notre communauté d ’affaires, l’épine 
dorsale de notre communauté, de toutes les manières possibles. Nous sommes fiers de voir les efforts 
de notre secteur des aliments et des boissons, ainsi que de notre équipe dévouée de développement 
économique, reconnus pour la troisième année consécutive par un classement au premier rang du 
magazine Business Facilities. » 

– 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.      
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