
 

 

  

9 mai 2017 
Séance d’information sur les Journées de la Culture 2017 

 
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton invite les groupes communautaires, les groupes d’art, les 
organisations culturelles et les professionnels des arts créatifs à la séance d’information 
communautaire sur les Journées de la culture 2017 qui se tiendra  le mardi 16 mai 2017.  
 
Les membres de notre communauté sont invités à venir découvrir comment ils peuvent prendre part à 
cet évènement artistique et culturel populaire de 18 h 30 à 20 h 30 au Studio théâtre du Rose Theatre. 
Les Journées de la culture 2017 auront lieu du 29 septembre au 1er octobre.  
 
La séance, dont l’objectif est d’aider les participants à rehausser l’impact et le succès de leurs activités 
lors des Journées de la culture, est gratuite et ouverte à tous. Des représentants du programme des 
Journées de la culture de l’Ontario, des membres du personnel de la Ville et des dirigeants 
d’organisations artistiques et culturelles locales assisteront à la séance.  
 
Les faits en bref 

 En 2016, plus d’un demi-million de personnes ont participé à plus de 2 000 activités des 
Journées de la culture dans 167 communautés ontariennes.  

 82 de ces évènements ont eu lieu à Brampton, qui s’est classée troisième parmi les 
municipalités de l’Ontario pour le nombre d’activités.  

 87 pour cent des participants aux Journées de la culture de l’année dernière prévoient participer 
en 2017.  

 95 pour cent des personnes qui ont assisté à des évènements recommandent les Journées de 
la culture à d’autres personnes.  

 
Pour plus d’information sur la séance d’information communautaire, veuillez visiter 
www.brampton.ca/culturedays. 
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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 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/culturedays
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

