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Noël au centre-ville de Brampton 

Coup d’envoi annuel de la saison des Fêtes du 18 au 20 novembre 
 

BRAMPTON, ON : du 18 au 20 novembre, les résidents sont invités à marquer le coup d’envoi des 
fêtes de Noël à Brampton. Le centre-ville accueillera trois grandes manifestations : l’illumination 
annuelle du sapin de Noël de la ville de Brampton, le défilé du Père Noël de la chambre de commerce 
et le marché de Noël organisé par la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Brampton 
(BIA). Il y en aura pour tous les goûts. 
 
Illumination du sapin de Noël 
L’illumination annuelle du sapin de Noël de la ville de Brampton aura lieu le vendredi 18 novembre de 
18 h à 20 h, à l’hôtel de ville, au coin de la place publique Ken Whillans et du parc Gage. Cet 
événement lance officiellement la saison des Fêtes à Brampton avec l’illumination d’un sapin de 18 
mètres de haut (60 pi) à l’aide de 15 000 ampoules scintillantes, à 18 h 30. C’est l’occasion rêvée de 
rencontrer d’autres membres de la communauté et de profiter des lumières et des festivités de l’hiver 
tout en préparant la saison des Fêtes qui approche.  
 
Profitez des activités gratuites organisées dans la zone enfants TD, où vous pourrez rendre visite au 
renne du Père Noël, décorer des biscuits, faire un bricolage de Noël, goûter de la tire d’érable ou 
encore faire rôtir des guimauves autour d’un feu de joie. Sur la scène de la place publique Ken 
Whillans, vous pourrez voir un spectacle sur glace intitulé « Snow Globe » (boule à neige), une 
démonstration de sculptures de glace découpées à la tronçonneuse, un spectacle de princesses et un 
spectacle de clôture. Il y aura encore plus à faire que jamais! 
 
Nouveauté : 

 Fermetures de routes prolongées de 15 h à 21 h 
 rue Queen : de la rue George à la rue Chapel 
 rue Wellington Ouest : de la rue George Sud à la rue Main Sud 
 rue Main Sud (voies en direction du sud) : de la rue Queen à la rue Wellington*  
 rue Main North (voies en direction du nord) : de la rue Queen à la rue Nelson** 

Remarques : 

 *rue Main Sud : la circulation sera à double sens sur les voies normalement en direction du nord 
de la rue Queen à la rue Wellington. 

 **rue Main Nord : la circulation sera à double sens sur les voies normalement en direction du 
sud de la rue Nelson à la rue Queen. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’illumination du sapin de Noël, visitez le 
www.brampton.ca.  
 
Le défilé du Père Noël 
Le défilé du Père Noël de la chambre de commerce se déroulera le samedi 19 novembre, à 17 h, sur la 
rue Main. Mêlez-vous à la foule de plus de 150 000 personnes qui souhaitera la bienvenue au Père  
 

http://www.brampton.ca/


 

 

 
Noël lors de ce défilé pour réputé être le plus grand défilé nocturne du Canada. Cette année, la soirée 
promet d’être une féérie de chars allégoriques scintillants, de décorations gonflables, de fanfares, de 
personnages déguisés et bien davantage.  
 
Ceux et celles qui assisteront au défilé en personne ou à sa diffusion en direct sur Rogers TV, auront 
l’occasion de voter pour le FAVORI DU PUBLIC par l’intermédiaire des nombreuses chaînes de médias 
sociaux qu’utilise le défilé. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le 
www.bramptonsantaclausparade.com. 
 

 Nouveautés :  
 Partie de hockey de rue, à l’intersection de la rue Queen et de la rue Main, parrainée par 

RBC et Canadian Tire. Venez voir l’équipe de la police régionale de Peel affronter celle 
des services d’incendie et d’urgence de Brampton. Coup d’envoi à 14 h 30. 

 Course des elfes, coordonnée par The Running Room et parrainée par le centre de 
décoration Harmsworth. Il s’agit d’une course de 1,5 km à laquelle les enfants peuvent 
participer, sur la rue Main Sud, de la rue Nanwood jusqu’à l’hôtel de ville. Inscriptions : 
15 h 15. Départ : 16 h 15. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces manifestations, visitez le 
www.bramptonsantaclausparade.com 
 
Le marché de Noël au centre-ville de Brampton  
Du 18 au 20 novembre, sur la place publique Garden, vous pourrez flâner dans le marché de Noël du 
centre-ville de Brampton, présenté par la Zone d’amélioration commerciale (BIA) du centre-ville de 
Brampton et commandité par la ville de Brampton. Vous y trouverez une variété de marchands de 
cadeaux festifs, un espace-restauration, une terrasse agrémentée de gui, un kiosque de décoration de 
biscuits parrainé par Good and Go Foods, ainsi qu’un feu de joie sur lequel vous pourrez faire rôtir des 
guimauves, une activité parrainée par Sam’s No Frills. À tout cela, viennent s’ajouter des manèges, des 
spectacles de rue, de la musique et même la visite du Père Noël le dimanche de 12 h à 16 h.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché de Noël, visitez le 
www.downtownbramptonbia.com 
 

 Nouveauté : 
 Des fins de semaine supplémentaires pour le marché de Noël! À la demande générale, 

les festivités du marché dureront deux fins de semaine de plus, du 25 au 27 novembre 
et du 2 au 4 décembre. 

 
À partir du vendredi à 19 h, tous les garages municipaux du centre-ville (hôtel de ville, West Tower, 
place publique Nelson, rue John et théâtre Rose) offriront le stationnement gratuit pour l’occasion.  

Ne manquez pas le coup d’envoi des fêtes de fin d’année au centre-ville de Brampton! 
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À 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  
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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. 
 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice de média 
Ville de Brampton 
905 874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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