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Séance d’information sur la Fête de la culture 
 
La Ville de Brampton invite les groupes communautaires, les groupes artistiques, les organisations 
culturelles et les professionnels locaux de la création en tous genres à une séance d’information 
communautaire sur la fête de la culture le 26 mai 2016. Venez découvrir comment vous pouvez 
participer à cette fin de semaine populaire portant sur les arts et la culture, qui se tiendra du 30 
septembre au 2 octobre 2016. 
 
Le jeudi 26 mai, de 10 h à 12 h, des représentants du programme national de la Fête de la culture, des 
membres du personnel de la Ville et des organisations artistiques et culturelles locales importantes 
seront sur place pour la séance d’information communautaire sur la Fête de la culture 2016. Cet 
événement gratuit se tiendra sur le campus de l’Hôtel de Ville, deuxième étage, Tour Ouest, dans la 
salle de réunion numéro WT-2C. Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur la planification 
de la Fête de la culture 2016 et sur comment vous impliquer.  
 
La Fête de la culture en est maintenant à sa septième année, et invite toutes les communautés du pays 
à créer, participer et partager leurs activités artistiques et culturelles. En 2015, plus d’un demi-million de 
personnes ont participé à la fin de semaine de la Fête de la culture, et ce, dans plus de 2 000 activités 
partout en Ontario. Brampton faisait partie des trois communautés les plus importantes de la province 
l’année dernière, avec plus de 30 groupes différents présentant 93 expériences artistiques et culturelles 
interactives à 10 000 résidants et visiteurs. 
 
Pour plus d’information et pour vous inscrire à la séance d’information communautaire, veuillez visiter 
www.brampton.ca/culturedays 
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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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