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Brampton remporte un prix national
pour son bulletin d’affaires
BRAMPTON, ON : Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des nouvelles sur la vie entrepreneuriale à
Brampton par le biais de notre bulletin électronique d’affaires qui vient d’être récompensé.
La ville de Brampton vient de recevoir l’un des prix Marketing Canada Awards décernés par
l’Association canadienne de développement économique (ACDE), en collaboration avec la banque de
développement du Canada (BDC), pour son bulletin d’information électronique b…informed, et cela
dans la catégorie dite « Publication – Bulletin – Bulletin électronique ». Il a été primé pour être un
excellent bulletin électronique axé sur les nouvelles et les événements sur le développement
économique de la communauté ou de la région.
« Il se passe beaucoup de choses très intéressantes dans le monde des affaires à Brampton », a
déclaré le conseiller Jeff Bowman, directeur du comité pour le développement économique. « Notre
bulletin électronique est un excellent moyen de se tenir informé. Je suis heureux qu’il soit reconnu pour
son excellence dans la communauté de développement économique canadienne en général. »
Le bulletin électronique b…informed est envoyé deux fois par mois à plus de 6 300 membres de la
communauté entrepreneuriale locale, nationale et internationale. Cette publication électronique a été
lancée en 2015 et comprend des articles sur les entreprises, les prochains événements, l’ouverture de
nouvelles entreprises et des statistiques et analyses relatives au développement économique.
Le nombre de fois que le bulletin est ouvert dès sa réception a continuellement été plus élevé que la
moyenne de l’industrie s’élevant à 32,5 pour cent. Sa distribution a augmenté de 22 pour cent depuis le
premier numéro. Les analyses et les commentaires des lecteurs ont permis à la ville de continuer de le
faire évoluer et d’en améliorer le fond et la forme, pour rendre le bulletin plus pertinent et d’en faire un
succès.
Les prix Marketing Canada Awards de l’ACDE sont remis, en collaboration avec la BDC, lors d’une
conférence annuelle. Ils récompensent les communautés dans tout le Canada dont les efforts en
matière de marketing ont réussi.

L’ACDE est l’association nationale canadienne des professionnels du développement économique à la
recherche de l’excellence depuis 1968. Pour de plus amples renseignements sur l’ACDE et sur les prix
Marketing Canada Awards, veuillez visiter le http://edac.ca/.
Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir le bulletin électronique prime b…informed.
-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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