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Ville de Brampton approuve un plan visant à stimuler l’économie et 
renforcer le développement communautaire  

BRAMPTON, ON (9 avril 2021) – Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil municipal a adoptéun 
Plan d’amélioration communautaire (PAC) afin de stimuler la croissance de l’emploi, soutenir la 
construction de nouveaux immeubles dans certains secteurs et renforcer l’économie locale à 
Brampton.  

Depuis le début de la pandémie, la Ville a est restée fidèle au soutien de la reprise et de la résilience 
de la communauté des affaires.  

L’année dernière, le Conseil municipal a approuvé une Stratégie de reprise économique comme cadre 
au soutien de la croissance de la ville. La stratégie se fonde sur quatre pierres angulaires : l’innovation, 
la technologie et l’entrepreneuriat, lesquels fournissent un meilleur soutien aux entrepreneurs et aux 

petites entreprises, à l’’investissement, aux arts, à la culture et au tourisme; et les infrastructures.  

La Ville continue d’attirer les investissements et les demandes de permis reçues au premier trimestre 
de 2021 s’élèvent à près du double de celles reçues au cours de la même période de trois mois en 
2020 et 2019. 

La mise en place d’un PAC constitue une autre étape de la reprise économique locale et du soutien de 
l’avantage concurrentiel de Brampton. La Loi sur l’aménagement du territoire de la Province d’Ontario 
autorise les municipalités à désigner une zone de leur territoire comme zone d’amélioration 
communautaire et à offrir des incitatifs financiers et non financiers au secteur privé dans le but de créer 
les emplois et les infrastructures nécessaires à la croissance de la Ville.  

Le premier incitatif offert dans le cadre du PAC consiste en une subvention fiscale, le Programme de 
subvention représentant un montant équivalent à l’augmentation de l’impôt foncier (TIEG – Tax 
Increment Equivalent Grant) dont l’objectif est d’attirer les emplois de bureau, y compris les emplois liés 
à la recherche et aux laboratoires. Le TIEG est un équivalent-subvention d’une portion de l’impôt 
foncier additionnel facturé aux propriétaires d’entreprise. 

De plus, en mettant en place un équivalent-subvention étendu à tous les emplois de bureau, la Ville de 
Brampton pourra bénéficier des subventions offertes à toute la région par le biais du Programme 
destiné aux grands bureaux et qui devrait être mis en œuvre en 2021. Un investissement plus 
important dans les projets visant les espaces de bureaux de qualité soutient aussi la formation 
d’environnements de « collectivités complètes » où les résidents peuvent habiter, travailler et 
apprendre. 

On a demandé au personnel de la Ville de préparer et de finaliser le PAC au cours du 2e et du 3e 
trimestres de 2021. La Ville tiendra une assemblée publique officielle ultérieurement cette année et le 
PAC final sera envoyé au ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario pour y être 
examiné et commenté. Il est prévu de mettre le PAC en œuvre d’ici la fin du quatrième trimestre.  

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

Le PAC sera offert pendant un certain temps et revu sur une base régulière afin de s’assurer que les 
buts et objectifs de la Ville en matière d’emploi sont atteints. Le PAC s’accorde avec les Priorités du 
mandat du Conseil au chapitre d’une « ville qui offre des possibilités ». 

Le PAC vise à attirer plus d’emploi dans les principaux secteurs qui suivent : innovation et technologie; 
entrepreneuriat; sciences de la vie et de la santé; fabrication avancée. Les conditions actuelles du 
marché à Brampton soutiennent les investissements dans de nouvelles constructions dans chacun de 
ces secteurs.  

Citations 

« Un Plan d’amélioration communautaire est constitué de différentes propositions visant à améliorer la 
capacité de Brampton à encourager l’investissement privé et à soutenir la reprise économique locale. 
Brampton est une ville d’opportunités et la mise en place d’un PAC est un autre élément important qui 
pourra nous aider à traverser la pandémie et à atteindre nos objectifs de reprise économique. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Notre Stratégie de reprise économique a permis au Conseil de cibler le PAC comme l’un des 
principaux générateurs d’investissement et d’appui à nos entreprises locales. Ces dernières sont le 
pivot de notre économie. Lorsque les entreprises de Brampton réussissent, nous réussissons tous. » 

- Martin Medeiros, Quartiers 3 et 4; conseiller régional et président du comité de planification et 
de développement, président du comité de développement économique, ville de Brampton 

« Ce Plan d’amélioration communautaire contribuera à renforcer les quartiers de même qu’à stimuler 
les investissements du secteur privé; il nous permettra de revitaliser la communauté par le biais 
d’activités et de partenariats importants. » 

• Pat Fortini, Quartiers 7 et 8, conseiller régional et vice-président du comité de planification et de 
développement, ville de Brampton 

« La vision 2040 de la Ville a reconnu le besoin d’augmenter la proportion des travailleurs de Brampton 
qui vivent et travaillent ici même. La Plan d’amélioration communautaire contribuera à accroître la 
densité d’emplois à Brampton en attirant davantage d’investissements locaux dans les bureaux. » 

- Paul Vicente, Quartiers 1 et 5, conseiller et vice-président du conseil régional, président du 
comité de planification et de développement, ville de Brampton 

« Une fois achevé, le Plan d’amélioration communautaire inclura un « coffre à outils » de programmes 
financiers et non financiers qui serviront à dynamiser des avantages permanents pour Brampton, y 
compris la création d’emploi, les recettes fiscales et l’amélioration générale de la qualité de vie de nos 
résidents. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx


 

 

 

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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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

