
 
 

 

Le 6 septembre 2017 
 

Hockey d’ici arrive à Brampton du 10 au 11 mars 2018   

 
BRAMPTON, ON – Avis à tous les amateurs de sports! La Ville de Brampton est fière d’annoncer sa 
sélection parmi les communautés hôtes de la saison 2017-2018 de la Tournée Hockey d’ici de Rogers. 
 
Le samedi 10 mars et le dimanche 11 mars, les résidents et les visiteurs sont invités au Garden Square 
du centre-ville de Brampton pour une fin de semaine d’activités gratuites pour toute la famille et de 
festivités liées au hockey. Le 11 mars à 18 h, joignez-vous à Ron Maclean et à Tara Slone pour 
l’émission d’avant-match en direct, et ne ratez pas la fête extérieure, à 19 h, pour voir les Flames de 
Calgary, comptant parmi leurs rangs le joueur local Sean Monahan, affronter les Islanders de New 
York. 
 
Dans le cadre du plan stratégique 2016-2018, la Ville souhaite développer des centres urbains 
dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent 
ici. L’accueil de la Tournée Hockey d’ici permettra à Brampton de bénéficier d’une exposition 
importante à l’échelle nationale et mobilisera les communautés de sportifs et de résidents de la ville 
grâce à cet événement enthousiasmant de qualité. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la Tournée Hockey d’ici, rendez-vous à 
www.hometownhockey.com, et pour obtenir la liste des autres événements qui auront lieu à Garden 
Square, rendez-vous à www.brampton.ca      
 
Les faits en bref : 

 Pour sa saison 2017-2018, la Tournée Hockey d’ici visitera 24 communautés canadiennes entre 
octobre et avril. 

 La tournée fait partie intégrante de la présence de la LNH au Canada et, pour cette raison, est 
un événement nationalement reconnu qui attire entre 500 000 et 1 million de téléspectateurs.  

 La tournée comprend, notamment, des activités, des concours, la signature d’autographes par 
des anciens de la LNH, des remises de prix et des concerts.  

 Le centre-ville de Brampton est une destination unique et dynamique au cœur de la ville, 
Garden Square accueillant de nombreux programmes et événements hauts en couleur. Des 
divertissements gratuits sont présentés à Garden Square toute l’année. 

  
Citations : 
« Notre ville est extrêmement fière de compter parmi les 24 communautés canadiennes sélectionnées 
comme villes hôtes de la Tournée Hockey d’ici pour la saison 2017-2018. Mon Conseil et moi-même 
sommes heureux des occasions de mettre en vedette notre ville qui seront offertes par cette émission 
télévisée très populaire, et nous avons hâte de couvrir le centre-ville de Brampton d’une vague rouge 
aux côtés de nos résidents et des entreprises locales enthousiastes lors de cet événement passionnant 
à caractère familial. »  
– Linda Jeffrey, mairesse 
 
« Hockey d’ici est une tournée reconnue nationalement qui unit les communautés et leur permet de se 
rassembler pour démontrer leur fierté non seulement envers le hockey local, mais également envers 
les villes où ils habitent. Elle devrait générer pour Brampton des retombées pouvant atteindre 1 million 

http://www.hockeydici.com/
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Welcome.aspx


 
 

 

de dollars et fournira aux organisations locales des occasions de recueillir des fonds. Des événements 
comme la Tournée Hockey d’ici sont essentiels au développement de centres urbains dynamiques qui 
suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. »        
– Bob Darling, directeur, développement économique et culture 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
 
 

  
CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 |  lisa.cox@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:lisa.cox@brampton.ca

