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Le Guide des visiteurs de Brampton 2017 est maintenant disponible  
(en anglais) 

 
BRAMPTON, ON – Le 2017 Brampton Visitor Guide est maintenant disponible en ligne et en version 
imprimée. Le Guide est une ressource précieuse pour les résidents et les visiteurs et les aide à planifier 
leurs visites et les choses à faire dans la ville. Le Guide propose des activités de tous genres aux les 
amateurs d’art, aux passionnés d’histoire, aux adeptes de sensations fortes, aux cinéphiles, aux 
gourmets et plus encore! 
 
« Que vous soyez un résident de Brampton ou un visiteur, ce guide vous étonnera en vous proposant 
de nouveaux lieux à découvrir dans notre ville amicale, invitante et diversifiée », a déclaré la mairesse 
Linda Jeffrey. « Nous habitons une ville dynamique, nous avons plusieurs excellents restaurants et des 
attractions excitantes. Nous pouvons vous aider à héberger des visiteurs ou à leur montrer des endroits 
que vous ne connaissez pas encore; nous sommes fiers de notre ville et nous vous invitons à venir 
découvrir toutes les choses à voir, à entendre, et à faire à Brampton et aux alentours. » 
 
Le Guide est accessible sur le site Web de Tourism Brampton et sur le site Web de Tourism Toronto. 
 
Prenez note de toutes les expositions et de tous les évènements spéciaux planifiés toute l’année en 
marge du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, y compris l’occasion de visiter des sites 
historiques uniques.  
 
Le Brampton Visitor Guide est produit en collaboration avec Tourism Toronto, la Région touristique no 5 
de l’Ontario et la Ville de Brampton. Des exemplaires du Guide sont distribués dans toute la province 
aux centres d’information touristique, aux chambres de commerce, aux hôtels, aux voyagistes et 
autres.  
 
Nos visiteurs et nos résidents peuvent obtenir une version imprimée à l’Hôtel de Ville de Brampton au 
2, rue Wellington Ouest ou en appelant Tourisme Brampton au 905-874-3601 pour en recevoir un par 
la poste.  
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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. 
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