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Un investissement de 30 millions de dollars                                                                      
à Brampton pour l’organisme Rogers Cybersecure Catalyst 

Une autre initiative de transformation établit                                                                                        
la position de la ville sur le corridor d’innovation 

 

BRAMPTON, ON (le 14 juin 2019) – Aujourd’hui, le maire Patrick Brown, au nom du conseil municipal 
de Brampton, a salué un investissement important du gouvernement du Canada dans l’organisme 
Cybersecure Catalyst, une initiative menée par l’Université Ryerson en partenariat avec la Ville, la 
Banque Royale du Canada et Rogers Communications inc. 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable 
Navdeep Bains, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour l’établissement de 
l’organisme Rogers Cybersecure Catalyst au centre-ville de Brampton. Rogers Communications a 
promis 10 millions de dollars, la ville de Brampton, 5 millions de dollars sur 5 ans et la Banque Royale 
du Canada, 5 millions de dollars supplémentaires. 

Ce développement passionnant est le résultat de la collaboration constante entre l’Université Ryerson 
et la Ville afin de faire de Brampton une destination d’apprentissage et d’innovation. L’organisme 
Rogers Cybersecure Catalyst, dont l’ouverture est prévue à l’hôtel de ville de Brampton d’ici novembre, 
visera à former les professionnels actuels en cybersécurité et à soutenir les entreprises de 
cybersécurité dans cette ville, en Ontario et au Canada. L’Université Ryerson offre également des 
cours sur la cybersécurité par l’entremise de son école de formation continue Chang à l’hôtel de ville de 
Brampton. 

Cette annonce fait suite à d’autres investissements majeurs récents dans le centre-ville de Brampton. 
En mai, le conseil municipal de Brampton a approuvé trois initiatives de transformation, notamment le 
centre pour l’innovation, le terminal de transport en commun au centre-ville et le train léger sur rail 
Hurontario. 

Citations 

« Alors que nous continuons à construire une ville d’occasions favorables dans le cadre de notre 
vision 2040, j’aimerais remercier le gouvernement du Canada, Rogers et la Banque Royale du Canada, 
pour leur soutien à l’organisme Rogers Cybersecure Catalyst, dirigé par l’Université Ryerson, et pour la 
création d’un centre national pour la cybersécurité à Brampton. Nous cherchons à libérer le potentiel du 
centre-ville et à donner la priorité à la croissance économique et à la création d’emplois. Avec cette  
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entreprise commune, nous visons à nous assurer que nous avons le talent, les ressources et la 
recherche pour répondre aux demandes croissantes de la menace mondiale croissante de la 
cybersécurité. » 

-       Patrick Brown, maire 

  

« Nous sommes ravis de fonder l’organisme Rogers Cybersecure Catalyst à Brampton, et nous 
remercions le maire, le conseil municipal et le personnel de la ville pour leur soutien et leur 
collaboration. Brampton est un centre vital d’innovation et de développement technologique. Nous 
sommes impatients de collaborer étroitement avec le monde des affaires, les établissements 
d’enseignement postsecondaire et les habitants de Brampton pour faire de la ville une plaque tournante 
canadienne en matière d’innovation et de collaboration en matière de cybersécurité. » 

-       Charles Finlay, directeur général, Cybersecure Catalyst 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 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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