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July Talk en tête d’affiche des célébrations de la fête du Canada à Brampton 
 
BRAMPTON, ON : July Talk sera en tête d’affiche des célébrations de la fête du Canada au parc 
Chinguacousy le 1er juillet 2016.  
 
Dans le cadre d’un exaltant programme de divertissement de midi à 22 h, le groupe récipiendaire d’un 
prix Juno envahira la scène principale à 8 h 30. Ce groupe de cinq originaire de Toronto, dont le style 
de rock garage un peu rétro, élégant et rêche à la fois est célèbre, est parti en tournée en compagnie 
de Billy Talent, Matt Mays, Arkells, Sam Roberts, Besnard Lakes, Weezer, Matthew Good Band et 
Tegan and Sara. Le groupe a travaillé fort durant cette dernière année afin de préparer son deuxième 
album, dont la sortie est prévue pour cet été.  
 
De plus, Shane Harte se produira à 19 h 30. Shane, natif de Brampton, est un acteur, chanteur et 
compositeur qui a joué dans les téléfilms originaux de Good Witch et était la vedette de la série 
populaire The Next Step sur le canal Family. La sortie de son premier album est prévue dans le courant 
de l’année.  
 
« Les festivités de la fête du Canada attirent des visiteurs de toute la province pour entamer l’été. 
Grâce à l’excellente programmation d’artistes locaux et internationaux, les festivités de cette année 
promettent d’être meilleures que jamais, a déclaré madame le maire Linda Jeffrey. Venez célébrer la 
culture dynamique et la diversité de notre nation afin que cette fête du Canada soit mémorable. »  
 
Les festoyeurs de tous âges peuvent profiter d’attractions familiales amusantes, d’une aire de jeux 
d’eau et d’un zoo apprivoisé, d’un mini-golf et de balades en bateau à aubes dans la zone enfants. Des 
échoppes proposeront des vêtements, des créations artisanales, des bijoux, des souvenirs, des articles 
de sport et des régals à déguster.  
 
La cérémonie officielle d’ouverture débutera sur la scène communautaire à 14 h et sera suivie de petits 
gâteaux de fête. Madame le maire prononcera le discours de bienvenue et procédera à l’ouverture 
officielle de la scène principale à 18 h.  
 
La soirée se terminera à 22 h par un feu d’artifice spectaculaire pour commémorer le 149ème 
anniversaire du Canada. 
 
Le parc Chinguacousy est situé au 9050 Bramalea Road. Le stationnement y est très limité. Il est 
conseillé aux résidants d’emprunter le service de navette gratuit offert par le transport en commun de 
Brampton. La navette desservira : 
 

 La station GO de Mount Pleasant  

 Le Terminal de Trinity Common  

 Le centre communautaire de Gore Meadows  

 Le complexe sportif de South Fletcher 
 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou appelez le 311. 
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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. 
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