
 

 

 

Le 20 novembre 2018 

 
Inauguration du conseil municipal de Brampton le 3 décembre 

La cérémonie diffusée en direct 

 

BRAMPTON, ON – La ville de Brampton tiendra son inauguration du conseil le lundi 3 décembre 2018 
au théâtre Rose, situé 1 allée Theatre, à 20 h. Lors de cet événement, les membres du nouveau 
conseil seront officiellement assermentés pour le mandat 2018-2022. 

La cérémonie d’inauguration du conseil sera diffusée en direct sur le site Web de la ville, à l’adresse 
www.brampton.ca www.brampton.ca, ainsi que sur le grand écran DEL de la place Garden (à 
l’extérieur du théâtre Rose). La diffusion en direct sera également diffusée au conservatoire, au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville, situé 2 rue Wellington Ouest, où les membres du public sont les 
bienvenus. Un stationnement souterrain est disponible à l’hôtel de ville. Un stationnement 
supplémentaire est disponible dans le centre-ville. Voir la carte interactive sur le site de la ville. 

 Points saillants 

 Des dignitaires, notamment des députés, des députés et des représentants de la police 
régionale de Peel, des services ambulanciers paramédicaux régionaux de Peel et de groupes 
communautaires, ont été invités à assister à l’inauguration. 

 Les places étant limitées, les membres du public souhaitant assister à la cérémonie sont tenus 

de réserver leur place par le biais de la billetterie du théâtre Rose à l’adresse 

suivante : www.rosetheatre.ca. 

 Un nombre limité de sièges accessibles est disponible. Veuillez contacter la billetterie au 
905 874-2800 pour prendre les dispositions nécessaires. 

 Les membres des médias ne sont pas obligés de réserver un billet. Cependant, une 
confirmation de présence doit être envoyée au mediarelations@brampton.ca afin de recevoir 
une accréditation. 

 La cérémonie officielle se déroulera de 20 h à 21 h, suivie d’une réception pour ceux présents 
au théâtre Rose. 

 L’inauguration comprendra une cérémonie de purification par un consultant culturel 
anishinaabe; une procession cérémonielle mettant en vedette un joueur de cornemuse Lorne 
Scots et les gardes d’honneur des services d’incendie, d’application de la loi, police régionale 
de Peel, des services ambulanciers paramédicaux régionaux de Peel. 

 Ceci sera suivi par l’assermentation du nouveau conseil, le discours inaugural du maire. La 
cérémonie se terminera par l’approbation du règlement de confirmation par le nouveau conseil. 

 

-30- 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Downtown-Streetscape/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/sites/Rose-Theatre/en/Events-And-Tickets/Pages/ShowDetails.aspx?ShowID=1541&ShowDate=12/03/2018www.rosetheatre.ca%20
http://www.rosetheatre.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=mediarelations@brampton.ca


 

 

 
 
 
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 le www.brampton.ca. 

 
 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

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

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
file:///C:/Users/Nathalie%20Black/Downloads/natalie.stogdill@brampton.ca

