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La saison 2016 des marchés fermiers débute cette semaine  
 

BRAMPTON, ON : les marchés fermiers annuels de Brampton reprennent en 2016 et débutent le 
samedi 18 juin avec le marché fermier du centre-ville de Brampton, suivi du marché fermier du village 
Mount Pleasant le 23 juin.  
 
Les résidants sont invités à fréquenter les marchés durant tout l’été. Ils y trouveront des produits 
agricoles de saison, cueillis de fraîche date, un grand choix d’aliments biologiques : viandes, fromages, 
œufs, produits de boulangerie-pâtisserie et autres.  
 
« L’accès à des produits et à des aliments frais locaux est important pour que nous puissions continuer 
à faire de Brampton un lieu toujours plus sain où il fait bon vivre, a déclaré madame le maire, Jeffrey. 
J’encourage tous les résidants de Brampton à fréquenter ses marchés fermiers, à acheter des produits 
locaux, et à soutenir les cultivateurs, les fermiers et les artisans de la région. » 
 
Cette année, les festivités d’ouverture du marché fermier du centre-ville de Brampton offriront un 
kiosque de création artisanale pour les enfants, animé par JellyBeenz, au Ken Whillans Square. La 
cérémonie d’ouverture officielle aura lieu au Garden Square à 11 h et sera suivie par le lancement de la 
nouvelle série culinaire “Cooking at the Market” (« Cuisiner au marché »). Le chef réputé Jason Rosso, 
du restaurant J Red and Co. de Brampton ainsi que les sous-chefs de l’Entrepreneur Centre de 
Brampton y feront des démonstrations de leur art culinaire.  
 
La cérémonie d’ouverture du marché fermier du village Mount Pleasant débutera à 16 h. Ne manquez 
pas de visiter la tente des festivals et des événements spéciaux au croisement de Sidford Road et 
Commuter Drive afin d’y recevoir un sac à provisions gratuit du marché fermier (jusqu’à épuisement 
des stocks).  

 
Tout au long de la saison les deux marchés organiseront des divertissements hebdomadaires et des 
journées à thèmes afin de rendre ludique l’expérience des clients de tous les âges soucieux de se 
procurer des produits fermiers frais de grande qualité en direct des producteurs.   
 
Le marché fermier du centre-ville de Brampton  
Cette année est particulièrement spéciale pour le marché fermier du centre-ville de Brampton, car 2016 
marque le 30e anniversaire de sa gestion par la ville. Le marché du centre-ville sera ouvert de 7 h à 
13 h les samedis jusqu’au 8 octobre.  
 
Chaque samedi, du 18 juin au 8 octobre, Main Street sera fermée entre Theatre Lane et Wellington 
Street de 5 h 45 à 13 h 30. Les quatre garages publics municipaux du centre-ville : les garages de 
l’Hôtel de Ville, de John Street, de Nelson Square et de Market Square offriront le stationnement 
gratuit. 
 
Les toilettes seront accessibles au Gage Park, à l’Hôtel de Ville et au Rose Theatre. 
 
Le marché fermier du village Mount Pleasant  



 

 

Le marché fermier du village Mount Pleasant sera ouvert les jeudis de 16 h à 20 h jusqu’au 
1er septembre et de 17 h à 19 h du 8 septembre au 6 octobre. Le marché est situé au 100 Commuter 
Drive, Brampton, dans Mount Pleasant Village Square.  
 

 
Le stationnement de l’école du village Mount Pleasant sera accessible aux visiteurs du marché 
durant la saison estivale. De plus, le stationnement dans la rue pour un maximum de trois 
heures est aussi possible.  
 
Des toilettes se trouvent dans la bibliothèque du village et au centre communautaire de Mount 
Pleasant.  

 
Pour de plus amples renseignements à propos des marchés fermiers, visitez www.brampton.ca  
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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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