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Brampton au 13e rang du classement Maclean's des meilleures villes au 
pays pour 2021 

  

BRAMPTON, ON (9 avril 2021) — Brampton a été reconnue par Maclean’s comme l’une des 
meilleures communautés canadiennes de 2021, un classement des meilleurs endroits où vivre au 
Canada. 

L’année dernière, Brampton se classait au 199e rang. Cette année, Brampton se retrouve au 13e rang 
sur 415 villes. Ce classement met en évidence les principales caractéristiques de chaque communauté 
et la participation communautaire, les infrastructures et l’accès à l’Internet sot celles qui distinguent 
Brampton comme l’un des meilleurs endroits où vivre et travailler à distance au Canada.  

La nouvelle liste exclusive de MacLean’s des meilleurs endroits où vivre au pays tient compte de la 
pandémie de COVID-19 et du fait que plus de gens travaillent et étudient à la maison. Ils se sont servis 
des données fournies par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), de même que 
de statistiques provenant de diverses sources et accessibles publiquement pour pondérer un certain 
nombre de critères en fonction de leur importance individuelle telle que perçue par une personne 
ordinaire et ont classé chaque municipalité en conséquence. 

Le classement Maclean’s évalue l’abordabilité du logement, l’accroissement de la population, les taxes, 
la criminalité, le climat, l’accès aux soins, les infrastructures et l’engagement communautaire. Il a aussi 
inclus une nouvelle catégorie, soit la performance de l’Internet à haut débit, fournie par l’ACEI.  

Pour plus d’information et consulter la liste complète, visitez www.macleans.ca 
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« Brampton est une ville sécuritaire, écologique et efficace et je suis incroyablement fier qu’elle soit 
reconnue par Maclean’s non seulement comme l’une des meilleures collectivités au pays, mais qu’elle 
soit parvenue à s’élever de 199 places au classement pour atteindre le 13e rang en une année 
seulement. Nous continuons de bâtir une ville florissante, connectée, écologique, inclusive et bien 
positionnée pour poursuivre sa croissance économique et la création d’emplois pour nos résidents. » 

 — Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Cette reconnaisse de Maclean’s est un reflet du travail accompli par notre équipe et de ses résultats 
significatifs pour nos résidents. Nous nous sommes engagés à livrer des résultats à notre 
communauté; en mettant de l’avant les Priorités du mandat du Conseil, nous poursuivons notre objectif 
de faire de Brampton un endroit de choix où vivre, travailler et jouer. » 

 — David Barrick, directeur général, ville de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macleans.ca%2Fcanadas-best-communities-in-2021-full-ranking%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637535972742996201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQBhs%2FWDH%2BM3%2F36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9%2FE8%3D&reserved=0
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 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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