8 avril 2016

16-24

Brampton publie son Rapport annuel pour 2015 à l’occasion d’un événement
commercial
BRAMPTON, ON : Lors du Brampton Economic Update (Mise au point sur l’économie), hier, les
participants ont appris comment les indicateurs économiques de la Ville pour 2015 montraient une
croissance positive du marché à Brampton. Brampton demeure l’une des économies municipales les
plus fortes au Canada.
Plus de 125 dirigeants, employés et représentants du monde des affaires de la Ville de Brampton, se
sont rencontrés pour célébrer les points saillants du Rapport économique annuel de 2015, récemment
publié, et discuter des progrès réalisés en fonction de la Stratégie de développement économique sur
quatre ans de la Ville.
L’événement était organisé par l’Office de développement économique et de tourisme de Brampton
dans le but de présenter le Rapport économique annuel de 2015. Le conseiller Jeff Bowman, président
du Comité de développement économique, fit une présentation sur la Stratégie de développement
économique sur quatre ans et aborda quelques-uns des faits saillants historiques de la croissance et
de la force économique de Brampton.
« En dépit des défis posés par l’économie nationale, la vie économique de Brampton continue de bien
se porter sur plusieurs plans », a commenté le conseiller Bowman. « Notre ville se situe parmi les
meilleures au Canada et nos perspectives sont très favorables. »
L’événement était coorganisé par ICI Alliance, une initiative de commercialisation coopérative
nouvellement formée entre l’Office de développement économique de la Ville de Brampton et
d’importants représentants du secteur de l’investissement commercial industriel. S’appuyant sur les
réussites économiques de la Ville à ce jour, le mandat du groupe consiste à promouvoir activement
Brampton et à encourager et soutenir la croissance économique.
Le Rapport économique annuel de 2015 traite de la position de Brampton dans plusieurs marchés du
Grand Toronto et ailleurs au Canada. Quelques points saillants en sont, notamment :
 La valeur totale des constructions à Brampton était vigoureuse en 2015, se chiffrant à plus de
2,7 milliards de dollars, une augmentation de plus de 20 pour cent. La Ville se situe au sixième
rang pour la valeur totale des constructions dans tout le Canada.
 Le Centre d’entrepreneuriat de Brampton a soutenu les jeunes entrepreneurs et l’innovation en
aidant 99 nouvelles entreprises en démarrage et en lançant 44 nouvelles jeunes entreprises
grâce à ses programmes Entreprise d’été et Démarrage d’entreprise.
 En 2015, pour la première fois, l’Office du tourisme et des services cinématographiques a pu
constater que le cinéma avait eu un impact économique direct de plus d’un million de dollars sur
l’économie de Brampton.
« Nous prévoyons des développements prometteurs dans le domaine de la santé humaine et des
sciences », a dit le conseiller Bowman. « Nous disposons d’une main-d’œuvre jeune, variée et
qualifiée, d’infrastructures solides et de terrains inoccupés prêts au développement. C’est le bon
moment pour investir au bon endroit et cet endroit est Brampton. »

Des copies du Rapport économique annuel de 2015 et de la nouvelle édition du Guide des visiteurs de
2016 sont disponibles sur demande à l’Office de développement économique et du tourisme de
Brampton au 905-874-2650, à edo@brampton.ca ou www.peoplepoweredeconomy.ca.

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à 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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