
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
    

 
 

Brampton célèbre la Fierté avec une liste élargie d'événements cet été 

BRAMPTON, ON (18 juin 2019) – Les résidents et les visiteurs sont invités à célébrer la communauté 
LGBTTIQQ2SA de Brampton grâce à trois événements cet été, dont deux seront organisés pour la 
toute première fois! 

Voici les détails des festivités de la Fierté de Brampton cette année : 

Fête préparatoire du défilé de la Fierté L'amour, c'est l'amour, c'est l'amour du maire Brown et 
du conseil municipal | 22 juin 

Joignez-vous à nous à l'Hôtel de Ville le samedi 22 juin, de 14 h à 16 h, pour la toute première fête 
préparatoire du défilé de la Fierté L'amour, c’est l’amour, c’est l’amour du maire Brown et du conseil 
municipal. Cet événement familial comprendra un DJ, des rafraîchissements et des sculpteurs de 
ballons. Chacun est invité à créer une sculpture de ballon à amener au défilé de la Fierté de Toronto le 
lendemain, le dimanche 23 juin. La fête est parrainée par Meridian Credit Union. 

Inscrivez-vous pour participer ici.  

Défilé de la Fierté de Toronto avec le maire Brown et le conseil municipal | 23 juin 

Représentez Brampton aux côtés du maire Patrick Brown et du conseil municipal au défilé de la Fierté 
de Toronto – l'un des plus importants en Amérique du Nord – en l'honneur de la liberté, de l'expression, 

de l'amour et de la compréhension, le dimanche 23 juin. Si vous vous intéressez à participer à la 

marche principale derrière le maire et les conseillers, portez une chemise rose et rencontrez le maire et 

le conseil municipal à 13 h 15 à l’intersection du chemin Ted Rogers et de la rue Bloor.  

Pour obtenir des détails complets, cliquez ici.  

Pride in the Square | 7 juillet 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville accueille Pride in the Square. Joignez-vous à nous au 
Garden Square le dimanche 7 juillet de 14 h à 21 h pour célébrer la Fierté par le biais de l'art, des arts 
de la scène et d'une programmation familiale. Jetez un œil à la marchandise d'exposants très divers et 
regardez des spectacles en direct, offerts par la tête d'affiche Too Attached et les artistes Fay & Fluffy, 
Fly Lady Di et Quarterback. Ne manquez pas la fête après la fête sur la terrasse du Rose Theatre de 
19 h à 21 h avec le DJ Chippy Nonstop.  

Pour obtenir des détails complets, cliquez ici. 

https://www.eventbrite.ca/e/mayor-brown-and-council-love-is-love-is-love-pride-parade-prep-party-tickets-63149794736
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/7965/ed=20190623
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/event-details.aspx?calendarID=2


 

 

Rendez-vous sur le site www.brampton.ca/pride pour obtenir des détails complets sur ces événements 
passionnants. 

En tant que ville verte, nous encourageons les résidents à utiliser les transports en commun Brampton 
Transit dans toute la mesure du possible. Rendez-vous sur le site www.bramptontransit.com pour 
planifier votre trajet. 
 
Citation 

« J'encourage chacun à se joindre à nous pour les trois événements de la Fierté de Brampton cette 
année. Avec deux tout nouveaux événements, nos célébrations de la Fierté sont des activités à ne pas 
manquer. L'amour, c’est l'amour, c’est l'amour dans notre communauté mosaïque de Brampton. J'invite 
tout le monde à venir manifester son soutien, en tant que membre apprécié de la communauté 
LGBTTIQQ2SA ou en tant qu'allié. » 

- Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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