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Des entreprises établies de longue date à Brampton
reconnues lors d’une cérémonie commémorative
BRAMPTON, ON : le 6 octobre, plus de 20 entreprises établies de longue date à Brampton ont été
reconnues lors d’un événement commémoratif entrepreneurial organisé.
Cet événement était organisé par la mairesse, Linda Jeffrey, les conseillers municipaux Jeff Bowman
(président du Comité du développement économique) et Doug Whillans (vice-président du Comité du
développement économique), ainsi que par le Bureau du développement économique de Brampton.
Les conseillers Michael Palleschi et Pat Fortini ont remis aux lauréats un certificat commémoratif
saluant leur réussite.
« Pour beaucoup d’entre vous, ce fut un long périple rempli d’obstacles », a déclaré la mairesse Linda
Jeffrey. « Mais vous avez persévéré, et vous avez contribué activement aux affaires de Brampton, et
nous vous en remercions ».
Cette année, l’éminent cabinet d’avocats Davis Webb LLP fortement ancré dans la région de
Brampton, célèbre ses 100 ans. Bill Davis et Ronald Webb ont pris la parole pendant la cérémonie. En
repensant au fondateur de la société, A. Grenville Davis, pendant ses mots de remerciements, M.
Webb a reconnu l’importance de cet événement commémoratif et de la communauté. « Greenville nous
a appris à contribuer à la communauté. Il nous a montré l’exemple » a déclaré M. Webb. « Je pense
que nous y avons gagné et j’espère qu’à notre tour, nous avons ainsi enrichi la communauté ».
En 2016, près de 100 entreprises ont fêté leurs 25 ans, 50 ans, 75 ans ou plus de 100 ans d’activités
commerciales à Brampton.
Si vous connaissez une entreprise située à Brampton qui a ouvert ses portes il y a 25 ans ou plus, et
qui aimerait être récompensée pour ses services, veuillez vous adresser à edo@brampton.ca.

Entreprises lauréates présentes :

Nom de l’entreprise

Nombres d’années
d’activités commerciales

Davis Webb LLP

100
50
25
25
25
25

Mister Transmission
Attrell Hyundai
Danamark Watercare
Dynacare
Feast Your Eyes Catering Inc.
Janpath Metal Fabrications

25
25
25
25

Kennedy Optical
Pet Valu (370 rue Main Nord)
Sarah E. Mott-Trille Professional
Corporation
Schaefer System International Ltd.

25
25
25
25
25

Springdale Electric
SGT Group
Stitch It
St. Mary's Senior Citizens Residence
Brampton Inc.
Traditional Bakery and Café

25
25

Viveiros Automotive Services

-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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