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La Table ronde de l’innovation de madame le maire met en 
lumière opportunités et défis  

 
BRAMPTON, ON : plusieurs professionnels et entrepreneurs d’avant-garde de Brampton se sont 
récemment réunis à l’hôtel de ville pour la Table ronde de l’innovation sous les auspices de madame le 
maire Jeffrey et du RIC center (ROE, Réseau ontarien des entrepreneurs).  
 
L’assemblée a évoqué les opportunités et les défis auxquels Brampton doit faire face pour espérer 
attirer de l’investissement dans l’innovation, établir des partenariats et créer les conditions propices à 
une croissance économique durable. Le secteur public, le secteur privé et les établissements 
d’enseignement ont tous un rôle à jouer et des capacités propres à consacrer à la création d’un 
environnement favorable à l’innovation. Des communautés telles que Brampton, qui ont la clairvoyance 
de soutenir l’innovation dans tous les secteurs, attirent tout autant les investisseurs que les employeurs 
et les esprit créatifs. 
 
Au cours des derniers échanges les participants ont abordé les projets à venir, la poursuite de la 
collaboration et l’éventuelle création d’un groupe de travail en innovation chargé des recherches en 
matière de meilleures pratiques susceptibles de soutenir l’innovation dans les jeunes entreprises, et 
envisagé la création d’un centre de l’innovation.  
 
Après la Table ronde, des entrepreneurs techniques à fort potentiel de la région et des spécialistes 
supérieurs de la conception et de la fabrication du Sheridan College ont exposé leurs produits et 
services novateurs. Les participants à la Table ronde et le grand public ont pu essayer certaines de ces 
technologies, imprimantes 3D, drones et un Occulus Rift (casque de réalité virtuelle). 
 
Citations 
 
« Dans les deux prochaines années, Brampton hébergera des installations médicales ultramodernes. 
Le projet d’établir une université à Brampton progresse aussi très bien. Ces réalisations sont les deux 
piliers de soutien de l’innovation et permettent de garder à Brampton nos jeunes les plus prometteurs 
et d’établir de nouveaux partenariats afin de favoriser la productivité et la commercialisation. »  
Madame Linda Jeffrey, maire de la ville de Brampton  
 
« La Table ronde de l’innovation a marqué une étape vers une collaboration susceptible de favoriser un 
environnement créateur de nouvelles technologies destinées au marché et d’emplois à Brampton. C’est 
avec plaisir que nous avons écouté madame le maire Jeffrey exposer sa vision et son engagement 
dans la mise en place de certaines des pièces maîtresses du processus. » 
Andre Nazarian, PDG de Magnum Integrated Technologies  
 
 
« Une culture favorable à l’innovation peut augmenter considérablement l’énergie et la prospérité d’une 
communauté. Au RIC Centre, nous souhaitons continuer à travailler avec Brampton afin de créer un 
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écosystème où fleurissent les idées nouvelles et où des produits et services réels sont 
commercialisés. »  
Paul Bertin, président du RIC Centre  
 
 
 
Les innovations essentielles de Brampton 
 

 Depuis 2005, la ville de Brampton affiche une croissance de 50 pourcent en santé et sciences 
de la vie et héberge désormais plus de 250 sociétés dans ce secteur.  

 Le secteur de la santé et des sciences de la vie emploie plus de 11 700 travailleurs hautement 
spécialisés de la ville. Brampton contribue de manière significative au secteur des sciences de 
la vie en Ontario et elle fait partie du parc d’activités biotechnologiques de la province, 
actuellement le troisième plus important d’Amérique du Nord.  

 Le partenariat de la ville avec le Sheridan College et la bibliothèque de Brampton a facilité une 
participation croissante des résidants et des entreprises aux programmes du laboratoire ouvert 
novateur orienté sur la technologie. Au laboratoire ouvert de Brampton, de janvier à août, plus 
de 1 450 résidants ont bénéficié des programmes, évènements spéciaux et du réseautage. 

 Le RIC Centre, plaque tournante de l’innovation et de l’entreprenariat de la région de Peel, a 
élargi sa programmation et son partenariat avec Brampton, établissant un réseau plus 
substantiel d’entrepreneurs techniques. À Brampton, le RIC Centre a formé plus de 
230 entrepreneurs potentiels aux compétences entrepreneuriales axées sur les technologies et 
l’innovation.  

 
 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations récréatives 
dernier cri et à l’un des services de transports parmi les plus évolutifs du Canada. Inauguré en 2007, l’hôpital municipal de 
Brampton fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands centres hospitaliers communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 
 
À propos du RIC Centre : plaque tournante de l’innovation et de l’entreprenariat pour la région de Peel, le centre de 

recherche, innovation et commercialisation (RIC) appuie le développement de l’innovation et de l’entreprenariat à 
Mississauga, à Brampton et à Caledon. Le RIC Centre apporte son soutien à la commercialisation afin d’aider les jeunes 
entrepreneurs ainsi que les plus expérimentés à introduire les innovations techniques dans le marché avec l’aide de 
conseillers et d’entrepreneurs avisés qui guident les clients à chaque étape. La mission du Centre consiste à créer un 
écosystème d’innovation qui alimente la prospérité des communautés de la région de Peel.  
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