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Les commerces et les groupes communautaires de Brampton sont invités  

à participer à la fête du Canada. 

 

BRAMPTON, ON : la ville de Brampton reçoit dès maintenant les candidatures des 

commerçants professionnels et groupes communautaires dynamiques offrant des produits et 

services originaux et qui seraient intéressés à tenir un kiosque lors de l’événement annuel 

célébrant la fête du Canada.  

Célébrer la fête du Canada est une tradition de longue date à Brampton. L’événement de cette 

année, qui aura lieu le 1er juillet, de midi à 22 h, au parc Chinguacousy, occupera 80 acres 

avec des manèges, des divertissements gonflables, un feu d’artifice, des spectacles en direct 

d’artistes renommés et plus encore. L’an dernier, ces festivités ont attiré une foule de plus de 

140 000 personnes. 

La participation des groupes communautaires et des commerçants de Brampton est 

encouragée et leur permettra de profiter de l’occasion pour promouvoir leurs services et 

rencontrer les résidants. Les formulaires de candidature se trouvent sur 

www.brampton.ca/events et doivent être reçus à events@brampton.ca au plus tard le 13 mai 

pour être pris en considération.  

Pour de plus amples renseignements à propos de la fête du Canada et du processus de 

candidature des fournisseurs, visiter www.brampton.ca/events  
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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. 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 

Coordonnatrice média 

Ville de Brampton 

905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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