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Événements
Juin
Juin est le mois des loisirs
Du 1er au 30 juin, consultez les activités 
de votre centre de loisirs local

Springfest
3 juin, de 12 h à 15 h, Knightsbridge
10 juin, de 12 h à 15 h
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

CeleBRAMPTON
Samedi 11 juin de 11 h à 16 h
Centre-ville de Brampton

Marchés fermiers de Brampton
Centre-ville de Brampton (le samedi)
Du 18 juin au 8 octobre, de 7 h à 13 h
Rue Main et rue Queen

Mount Pleasant Village (le jeudi)
Du 23 juin au 6 octobre, de 16 h à 20 h
(jusqu’à 19 h depuis le 8 septembre)
Mount Pleasant Village Square

Juillet
Cérémonie de la fête du Canada
Vendredi 1er juillet, de 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy

Camps d’été
Du 4 juillet au 2 septembre
Août
Journée portes ouvertes des 
personnes âgées
8 août, de 12 h à 15 h
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

Jeux du Canada 55+
Du 16 au 19 août, divers endroits

Suivez les réunions du conseil municipal en direct tous les deux mercredis à 9 h 30 sur la chaîne de télévision par câble Rogers.
Rendez-vous sur le site brampton.ca ou rogerstv.com.

Grant Gibson
Conseiller régional
QUARTIERS  1 et 5

Elaine Moore
Conseillère régionale
QUARTIERS 1 et 5

Numéro le plus récent du bulletin 
d’information des quartiers 1 et 5

Nous avons modifié le format de ce bulletin d’information par rapport 
aux années précédentes, mais il continue de vous offrir les dernières 
nouvelles et informations qui reflètent l’évolution constante de notre 
région diversifiée et dynamique.

Nous avons tant à fêter dans notre secteur de Brampton! Les quartiers 
1 et 5 continuent d’être une destination pour la croissance commerciale 
et industrielle, comme en témoigne l’expansion du centre de 
distribution Gap à la promenade Williams et les nouveaux commerces 
qui ont ouvert leurs portes au centre-ville, comme Nova Grill & Bakery 
et Booster Juice au coin du chemin Mississauga et de la promenade 
Williams.

De nombreuses activités passionnantes sont prévues au cours des mois 
d’été; prenez donc quelques instants pour consulter la section des 
événements à venir au dos de ce bulletin d’information pour planifier 
vos activités familiales.

Comme toujours, nous vous encourageons à nous faire part de vos 
commentaires; veuillez communiquer avec nous soit par courriel, 
soit par les médias sociaux, car les quartiers 1 et 5 sont sur Twitter à 
l’adresse @BramWards_1and5 et sur Facebook à l’adresse Wards 1 & 5 
City of Brampton.

Marché fermier de Mount Pleasant

Tous les jeudis du 23 juin au 6 octobre, par beau ou mauvais temps, la 
place Mount Pleasant Village se transformera en marché fermier, où 
plus de 20 commerçants vendront leurs produits, articles d’artisanat, 
pâtisseries et autres produits artisanaux. La saison du marché offrira 
une expérience amusante et familiale de divertissements et d’activités, 
ainsi qu’un marché des artistes où seront représentés les artisans 
locaux.

Ne manquez pas de vous rendre sur le site brampton.ca pour 
consulter d’autres renseignements sur les événements à l’approche de 
la saison du marché!

Le règlement municipal 
sur les feux d’artifice est 
en cours de révision.
Rendez-vous sur le site 
brampton.ca ou suivez 
la Ville sur Twitter pour 
consulter les dernières 
nouvelles.

Programmes destinés aux personnes âgées

Le Flower City Seniors Recreation Centre, au 8870, rue McLaughlin, au sud de la rue Queen, offre 
une grande diversité de programmes qui aident les adultes âgés de 55 ans et plus à rester en 
bonne santé et actifs tout au long de la vie. Retrouvez la forme grâce à des cours de condition-
nement physique, obtenez des soins de beauté abordables, apprenez quelque chose de nouveau 
ou faites-vous de nouveaux amis au cours d’une excursion. Plusieurs programmes libres et sur 
inscription sont également offerts au Knightsbridge Community and Senior Citizens’ Centre, au 1A, 
chemin Knightsbridge.

Les personnes âgées peuvent toujours s’inscrire à n’importe quel programme pour adultes de 
la Ville offert par les centres de loisirs de toute la ville. Il n’est jamais trop tard pour apprendre à 
patiner ou à nager, pour s’amuser et rester en forme grâce aux programmes de danse, de sport ou 
de conditionnement physique, ou pour se préparer en vue d’un voyage en apprenant une nouvelle 
langue. Pour obtenir des renseignements sur les programmes de loisirs de Brampton, procurez-vous 
un exemplaire du guide des loisirs et de la culture de la Ville ou du guide des activités pour les 
personnes âgées de 55 et plus, ou rendez-vous sur le site brampton.ca.

Promenade en bord de rivière au centre-ville

La stratégie de revitalisation du ruisseau Etobicoke au centre-ville est une priorité clé du conseil. 
Elle vise à trouver une solution à long terme aux problèmes d’inondation au centre-ville, ce qui 
soutiendrait à son tour le potentiel de développement du secteur.

La vision à long terme comprend l’élimination du risque d’inondation, la suppression des difficultés 
de développement et la création d’une zone urbaine revitalisée. Elle comprend une promenade en 
bord de rivière, qui reconfigurerait le ruisseau pour créer un espace accueillant et intéressant au 
centre-ville offrant une infrastructure piétonnière et cyclable. Les améliorations environnementales, 
l’art public, le système d’orientation et les possibilités de développement font tous l’objet de 
discussions dans le cadre de cette vision à long terme d’enrichissement du caractère du secteur.

Le projet en est encore à ses tous débuts. Le personnel municipal collabore avec ses partenaires à 
plusieurs études techniques de faisabilité. Nous ferons périodiquement le point au fur et à mesure 
de l’avancement de la stratégie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à la 
section de la planification et du développement sur le site brampton.ca.

Place Garden – 
Divertissements d’été

L’année 2016 va proposer divers spectacles en direct 
et activités sur écran. Les soirées cinéma populaires 
se dérouleront le jeudi et le samedi. Les soirées Youth 
Vibe ont des parties de minigolf et des tournois 
de gladiateurs à l’affiche. Les divertissements à 
l’heure du dîner seront assurés par un DJ local qui 
jouera des platines sur les 40 chansons les plus en 
vogue. Les amateurs de sport pourront regarder 
diverses parties au grand écran. Restez à l’affût des 
spectacles pleins feux sur les artistes le vendredi soit, 
et du marché des artistes dans le cadre du marché 
fermier du samedi.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

Grant Gibson
905 874-2605
grant.gibson@brampton.ca

Elaine Moore
905 874-2601
elaine.moore@brampton.ca

Adjoints de circonscription

Dani Jandu
905 874-5946
dani.jandu@brampton.ca

Cindy Tate
905 874-3619
cindy.tate@brampton.ca

 @BramWards_1and5  Wards 1 & 5, City of Brampton

 ou suivez 



 
Message de la mairesse

Brampton est l’une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide et affichent la diversité la plus riche au 
Canada; plus de 600 000 habitants sont fiers de s’y être établis. Mes collègues du conseil et tous les membres du 
personnel de la Ville de Brampton se consacrent à l’établissement et au maintien d’une ville habitable, active, animée et 
saine.

Votre conseil a pour Brampton la vision d’une ville branchée qui est innovante, accueillante et audacieuse. En équipe, 
nous travaillons tous ensemble pour permettre à notre ville de progresser dans ses priorités stratégiques, à savoir  un 
bon gouvernement, une croissance intelligente, une mobilité branchée et de solides collectivités.

J’estime qu’un fort engagement communautaire est la pierre angulaire de l’établissement d’une ville qui répond aux besoins croissants d’une 
population jeune, instruite et diversifiée sur le point de réaliser de grandes choses. Depuis mon entrée en fonction, ce conseil s’est engagé à 
communiquer avec vous, nos résidents, et à solliciter vos commentaires au sujet des nombreux enjeux importants qui concernent Brampton. Au cours 
des quelques années à venir, la Ville vous consultera concernant d’importantes questions de construction en ville, comme le plan directeur des parcs 
et loisirs, la mobilisation des jeunes, le plan officiel de la ville et, bien sûr, nos budgets.

Tous les membres du conseil se réjouissent de recevoir vos commentaires et de travailler avec vous pour bâtir un Brampton meilleur.

Aires de jeux d’eau

Restez au frais cet été dans l’une des aires de jeux d’eau amusantes 
de votre quartier. Chris Gibson (photo) et les centres de loisirs Century 
Gardens offrent de belles aires de jeux d’eau pour le plaisir des 
enfants. Pour obtenir la liste complète des aires de jeux d’eau et des 
pataugeoires de Brampton, rendez-vous sur le site brampton.ca.

Avez-vous des idées pour le budget de 2017?

La Ville de Brampton a commencé à élaborer le budget de 2017. Il 
s’agit notamment de déterminer le montant des fonds dont la Ville a 
besoin pour maintenir les niveaux de service actuels et répondre aux 
futurs besoins en infrastructure. Le budget de 2017 établira le montant 
des impôts fonciers qui seront perçus et la manière dont ils seront 
dépensés. Les résidents sont invités à se tenir au courant et à participer 
à ce processus. Ils auront de nombreuses occasions de formuler leurs 
commentaires. Rendez-vous sur le site brampton.ca/budget pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Thanks Neighbour!

Guide des règlements municipaux
Les règlements municipaux contribuent à maintenir la qualité de vie 
de nos résidents, et chaque habitant de Brampton a un rôle à jouer 
dans l’application de ces normes. Si tout le monde connaît et respecte 
nos règlements municipaux, chacun peut bénéficier d’un quartier et 
d’espaces publics communs propres et sécuritaires.

Vous êtes-vous jamais demandé quelles sont les règles de stationnement 
dans la rue devant chez vous? Vous envisagez de rénover votre maison 
et vous n’êtes pas certain de savoir quels permis sont requis? Vous vous 
inquiétez de respecter les normes d’entretien de la cour pour la propriété 
que vous louez?

Découvrez la réponse à toutes ces questions et bien plus encore auprès 
des services d’application de la loi et des règlements dans le nouveau 
guide en ligne « Thanks Neighbour » mis à jour à l’adresse brampton.
ca/bylaws.

Les services d’incendie, la police ou 
l’ambulance peuvent-ils trouver le numéro de 
votre maison?

Un numéro de maison facile à lire peut permettre de gagner un temps 
précieux en cas d’urgence. Allez dans la rue et regardez votre maison. 
Pouvez-vous bien voir le numéro en entier? Pourriez-vous le voir en 
pleine nuit?
Les services d’incendie et d’urgence de Brampton offrent les conseils 
pratiques suivants pour vous aider à vous assurer que les véhicules 
d’urgence peuvent facilement trouver votre maison :

•  Assurez-vous que les numéros font au moins 10,2 cm (4 po) de 
haut.

•  Les numéros gravés dans la pierre ne sont pas visibles depuis la rue. 
Tentez de vous assurer que les numéros sont d’une autre couleur 
que le fond.

•  Défrichez les arbustes ou les branches qui pourraient bloquer votre 
numéro de rue.

•  Si vous vivez dans une maison neuve qui porte encore un numéro 
de lot, remplacez-le par un numéro de rue permanent.

•  Éclairez votre numéro de rue pour le rendre plus visible.

Faites vos jeux!
Jeux du Canada 55+ 2016
Du 16 au 19 août, les Jeux du Canada 55+ 2016 
rassembleront à Brampton plus de 2 000 athlètes, 

entraîneurs et officiels qui participeront à divers événements. Vingt-deux sports 
seront à l’affiche des centres communautaires et des sites de loisirs, y compris 
le parc historique Chinguacousy, le centre communautaire Cassie Campbell 
et le centre de loisirs ultramoderne Gore Meadows. Les événements spéciaux 
comprennent la cérémonie d’ouverture au centre Powerade, des divertissements 
en direct à la place Garden au centre-ville de Brampton et un concert au parc 
Gage.

Rendez-vous sur le site c55plusgames2016.ca pour consulter les horaires, les 
centres sportifs et bien plus encore.

Adopter, prendre en placement, faire un don
Le refuge pour animaux abandonnés de Brampton 
accueille divers animaux à la recherche d’un 
nouveau foyer affectueux permanent. Vous pouvez 
aider de trois manières différentes :

Adopter
Venez au refuge et découvrez un nouvel ami!

Les frais d’adoption comprennent :

• les vaccins;

• l’identification par micropuce;

• l’immatriculation à vie et l’inscription;

• le traitement vermifuge;

• un bon pour un examen gratuit par le 
vétérinaire;

• six mois gratuits d’assurance vétérinaire;

• un bon pour frais de stérilisation ou de 
castration.

Faire un don
Le fonds HOPE (Helping Orphaned Pets in Emergencies) aide les animaux 
malades et blessés à se rétablir pour qu’ils puissent être adoptés 
dans un foyer affectueux. Au cours des quinze dernières années, il a 
aidé des centaines d’animaux qui avaient besoin de radiographies, de 
médicaments, d’interventions chirurgicales et d’autres traitements. Il 
dépend uniquement des dons du public.

Prendre en placement
Le programme de placement du refuge pour animaux abandonnés offre 
un foyer temporaire aux chiens et aux chats qui ne sont pas encore prêts 
à être adoptés, qui sont peut-être blessés, malades ou tout simplement 
trop jeunes. Donnez une deuxième chance à un animal.

Rendez-vous sur le site  brampton.ca/animalservices pour consulter les heures d’adoption et voir les animaux actuellement au refuge.

Faites de votre mariage un événement 
historique
Les couples qui souhaitent un simple mariage non religieux peuvent 
réserver une cérémonie civile auprès de la Ville de Brampton. 
Les cérémonies se déroulent à Alderlea, un édifice historique 
emblématique situé au cœur du centre-ville de Brampton. Avant 
de pouvoir vous marier en Ontario, vous devez obtenir une licence 
de mariage. Informez-vous sur les exigences et les délais sur le site 
brampton.ca, à la rubrique City Hall > Marriage Services.

Registres des lobbyistes et des cadeaux

Des registres des lobbyistes et des cadeaux sont désormais en vigueur 
et renforcent la transparence et l’obligation de rendre compte de la 
mairie. Tout particulier ou toute organisation qui fait pression sur un 
membre du conseil ou du personnel doit s’inscrire auprès de la Ville, et 
toutes les activités de lobbying seront rendues publiques. Les relevés 
des cadeaux (de 50 $ et plus) reçus par le conseil et le personnel seront 
publiés quatre fois par années (en avril, en juin, en septembre et en 
décembre) sur le site brampton.ca.

Protégez votre animal de compagnie, 
investissez dans son identification
Personne ne s’attend à ce que son animal de 
compagnie disparaisse, mais cela n’arrive que 
trop souvent. La majorité des animaux errants 
arrivent au refuge pour animaux abandonnés 
sans aucune forme d’identification qui aiderait 
à retrouver leur propriétaire. L’immatriculation 
est la meilleure manière de s’assurer que les 
animaux de compagnie reviennent chez eux 
en toute sécurité, car elle fournit des médailles 
d’identification municipales et offre la 
possibilité d’implanter une micropuce.

À Brampton, tous les chiens doivent être 
immatriculés et tous les chats doivent être 
inscrits. Achetez la vôtre aujourd’hui, c’est un 
petit prix à payer pour protéger votre meilleur 
ami.

La conseillère Moore a adopté Snow en 2015 au 
refuge pour animaux abandonnés de Brampton.

Nous avons besoin de 600 bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville et un bénévole, et 
prenez part aux Jeux du Canada 55+. Des postes très divers 
sont offerts (spécialiste sportif, services d’alimentation, 
services d’accueil et bénévoles de nature générale pour 
les Jeux), et nous avons donc quelque chose pour chaque 
ensemble de compétence, chaque intérêt et chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, faites de nouvelles 
connaissances et faites part d’une équipe;

•  apprenez et perfectionnez de nouvelles aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique tout en accomplissant 
vos 40 heures de service communautaire obligatoire pour 
obtenir votre diplôme d’études secondaires.

Rendez-vous sur le site c55plusgames2016.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements et vous inscrire.
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à retrouver leur propriétaire. L’immatriculation 
est la meilleure manière de s’assurer que les 
animaux de compagnie reviennent chez eux 
en toute sécurité, car elle fournit des médailles 
d’identification municipales et offre la 
possibilité d’implanter une micropuce.

À Brampton, tous les chiens doivent être 
immatriculés et tous les chats doivent être 
inscrits. Achetez la vôtre aujourd’hui, c’est un 
petit prix à payer pour protéger votre meilleur 
ami.

La conseillère Moore a adopté Snow en 2015 au 
refuge pour animaux abandonnés de Brampton.

Nous avons besoin de 600 bénévoles!
Devenez un ambassadeur de notre ville et un bénévole, et 
prenez part aux Jeux du Canada 55+. Des postes très divers 
sont offerts (spécialiste sportif, services d’alimentation, 
services d’accueil et bénévoles de nature générale pour 
les Jeux), et nous avons donc quelque chose pour chaque 
ensemble de compétence, chaque intérêt et chaque aptitude.

Avantages du bénévolat :

•  nouez des contacts – amusez-vous, faites de nouvelles 
connaissances et faites part d’une équipe;

•  apprenez et perfectionnez de nouvelles aptitudes;

•  obtenez une expérience pratique tout en accomplissant 
vos 40 heures de service communautaire obligatoire pour 
obtenir votre diplôme d’études secondaires.

Rendez-vous sur le site c55plusgames2016.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements et vous inscrire.
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Événements
Juin
Juin est le mois des loisirs
Du 1er au 30 juin, consultez les activités 
de votre centre de loisirs local

Springfest
3 juin, de 12 h à 15 h, Knightsbridge
10 juin, de 12 h à 15 h
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

CeleBRAMPTON
Samedi 11 juin de 11 h à 16 h
Centre-ville de Brampton

Marchés fermiers de Brampton
Centre-ville de Brampton (le samedi)
Du 18 juin au 8 octobre, de 7 h à 13 h
Rue Main et rue Queen

Mount Pleasant Village (le jeudi)
Du 23 juin au 6 octobre, de 16 h à 20 h
(jusqu’à 19 h depuis le 8 septembre)
Mount Pleasant Village Square

Juillet
Cérémonie de la fête du Canada
Vendredi 1er juillet, de 12 h à 22 h
Parc Chinguacousy

Camps d’été
Du 4 juillet au 2 septembre
Août
Journée portes ouvertes des 
personnes âgées
8 août, de 12 h à 15 h
Centre de loisirs pour personnes âgées 
Flower City

Jeux du Canada 55+
Du 16 au 19 août, divers endroits

Suivez les réunions du conseil municipal en direct tous les deux mercredis à 9 h 30 sur la chaîne de télévision par câble Rogers.
Rendez-vous sur le site brampton.ca ou rogerstv.com.

Grant Gibson
Conseiller régional
QUARTIERS  1 et 5

Elaine Moore
Conseillère régionale
QUARTIERS 1 et 5

Numéro le plus récent du bulletin 
d’information des quartiers 1 et 5

Nous avons modifié le format de ce bulletin d’information par rapport 
aux années précédentes, mais il continue de vous offrir les dernières 
nouvelles et informations qui reflètent l’évolution constante de notre 
région diversifiée et dynamique.

Nous avons tant à fêter dans notre secteur de Brampton! Les quartiers 
1 et 5 continuent d’être une destination pour la croissance commerciale 
et industrielle, comme en témoigne l’expansion du centre de 
distribution Gap à la promenade Williams et les nouveaux commerces 
qui ont ouvert leurs portes au centre-ville, comme Nova Grill & Bakery 
et Booster Juice au coin du chemin Mississauga et de la promenade 
Williams.

De nombreuses activités passionnantes sont prévues au cours des mois 
d’été; prenez donc quelques instants pour consulter la section des 
événements à venir au dos de ce bulletin d’information pour planifier 
vos activités familiales.

Comme toujours, nous vous encourageons à nous faire part de vos 
commentaires; veuillez communiquer avec nous soit par courriel, 
soit par les médias sociaux, car les quartiers 1 et 5 sont sur Twitter à 
l’adresse @BramWards_1and5 et sur Facebook à l’adresse Wards 1 & 5 
City of Brampton.

Marché fermier de Mount Pleasant

Tous les jeudis du 23 juin au 6 octobre, par beau ou mauvais temps, la 
place Mount Pleasant Village se transformera en marché fermier, où 
plus de 20 commerçants vendront leurs produits, articles d’artisanat, 
pâtisseries et autres produits artisanaux. La saison du marché offrira 
une expérience amusante et familiale de divertissements et d’activités, 
ainsi qu’un marché des artistes où seront représentés les artisans 
locaux.

Ne manquez pas de vous rendre sur le site brampton.ca pour 
consulter d’autres renseignements sur les événements à l’approche de 
la saison du marché!

Le règlement municipal 
sur les feux d’artifice est 
en cours de révision.
Rendez-vous sur le site 
brampton.ca ou suivez 
la Ville sur Twitter pour 
consulter les dernières 
nouvelles.

Programmes destinés aux personnes âgées

Le Flower City Seniors Recreation Centre, au 8870, rue McLaughlin, au sud de la rue Queen, offre 
une grande diversité de programmes qui aident les adultes âgés de 55 ans et plus à rester en 
bonne santé et actifs tout au long de la vie. Retrouvez la forme grâce à des cours de condition-
nement physique, obtenez des soins de beauté abordables, apprenez quelque chose de nouveau 
ou faites-vous de nouveaux amis au cours d’une excursion. Plusieurs programmes libres et sur 
inscription sont également offerts au Knightsbridge Community and Senior Citizens’ Centre, au 1A, 
chemin Knightsbridge.

Les personnes âgées peuvent toujours s’inscrire à n’importe quel programme pour adultes de 
la Ville offert par les centres de loisirs de toute la ville. Il n’est jamais trop tard pour apprendre à 
patiner ou à nager, pour s’amuser et rester en forme grâce aux programmes de danse, de sport ou 
de conditionnement physique, ou pour se préparer en vue d’un voyage en apprenant une nouvelle 
langue. Pour obtenir des renseignements sur les programmes de loisirs de Brampton, procurez-vous 
un exemplaire du guide des loisirs et de la culture de la Ville ou du guide des activités pour les 
personnes âgées de 55 et plus, ou rendez-vous sur le site brampton.ca.

Promenade en bord de rivière au centre-ville

La stratégie de revitalisation du ruisseau Etobicoke au centre-ville est une priorité clé du conseil. 
Elle vise à trouver une solution à long terme aux problèmes d’inondation au centre-ville, ce qui 
soutiendrait à son tour le potentiel de développement du secteur.

La vision à long terme comprend l’élimination du risque d’inondation, la suppression des difficultés 
de développement et la création d’une zone urbaine revitalisée. Elle comprend une promenade en 
bord de rivière, qui reconfigurerait le ruisseau pour créer un espace accueillant et intéressant au 
centre-ville offrant une infrastructure piétonnière et cyclable. Les améliorations environnementales, 
l’art public, le système d’orientation et les possibilités de développement font tous l’objet de 
discussions dans le cadre de cette vision à long terme d’enrichissement du caractère du secteur.

Le projet en est encore à ses tous débuts. Le personnel municipal collabore avec ses partenaires à 
plusieurs études techniques de faisabilité. Nous ferons périodiquement le point au fur et à mesure 
de l’avancement de la stratégie. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à la 
section de la planification et du développement sur le site brampton.ca.

Place Garden – 
Divertissements d’été

L’année 2016 va proposer divers spectacles en direct 
et activités sur écran. Les soirées cinéma populaires 
se dérouleront le jeudi et le samedi. Les soirées Youth 
Vibe ont des parties de minigolf et des tournois 
de gladiateurs à l’affiche. Les divertissements à 
l’heure du dîner seront assurés par un DJ local qui 
jouera des platines sur les 40 chansons les plus en 
vogue. Les amateurs de sport pourront regarder 
diverses parties au grand écran. Restez à l’affût des 
spectacles pleins feux sur les artistes le vendredi soit, 
et du marché des artistes dans le cadre du marché 
fermier du samedi.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

Grant Gibson
905 874-2605
grant.gibson@brampton.ca

Elaine Moore
905 874-2601
elaine.moore@brampton.ca

Adjoints de circonscription

Dani Jandu
905 874-5946
dani.jandu@brampton.ca

Cindy Tate
905 874-3619
cindy.tate@brampton.ca
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