
 

 

 

Le 28 mars 2017       

 

Cet été, faites partie des événements emblématiques de Brampton  
On recherche des vendeurs et des groupes communautaires sans but lucratif  

 
BRAMPTON, ON : Votre entreprise offre-t-elle des produits et des services originaux? Proposez-vous 
des mets délicieux et une expérience gustative unique? Votre organisme cherche-t-il à prendre contact 
avec des résidents et des visiteurs? Si tel est le cas, la Ville accepte dès maintenant les demandes 
d’inscription de vendeurs intéressés à participer aux événements emblématiques. 
 
La liste attrayante des événements de l’été 2017 à Brampton comprend : 
 
CeleBRAMPTON ∙ Centre-ville de Brampton, le 10 juin 2017 

 Vendeurs en alimentation 

 Groupes communautaires sans but lucratif 
 
Célébration de la fête du Canada à Brampton ∙ Chinguacousy Park ∙ le 1er juillet 2017  

 Vendeurs en alimentation  

 Détaillants 

 Groupes communautaires sans but lucratif 
 
Marché paysan au centre-ville de Brampton ∙ Les samedis ∙ de juin à octobre 2017 

 Groupes communautaires sans but lucratif 

 Entrepreneurs 

 Fermiers 

 Vendeurs de plats préparés 
 
Marché des artistes ∙ Centre-ville de Brampton ∙ les samedis ∙ de juin à octobre 2017 

 Artisans 

 Productions artisanales 

 Articles faits-main  

 Créations uniques 
 
Marché villageois de Mount Pleasant ∙ les jeudis ∙ de juin à octobre 2017 

 Artisans 

 Productions artisanales 

 Articles faits-main  

 Fermiers 

 Vendeurs de plats préparés 

 Créations uniques 
 
Ces événements de la Ville offrent aux entreprises et aux groupes communautaires une occasion 
unique de convivialité, permettant de rencontrer les résidents et les visiteurs en un même lieu.  
 
 



 

 

 
 
Les demandes d’inscription sont accessibles à www.brampton.ca/events, et doivent être envoyées à 
events@brampton.ca. Veuillez prendre note que les délais de soumission des demandes varient selon 
l’événement. Voir le formulaire de chaque événement pour la date limite de demande d’inscription.  
 
Pour plus de renseignements concernant ces événements emblématiques de l’été et le processus de 
demande d’inscription des vendeurs, veuillez 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 résidents 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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