
 
 
 

 

Le 1 novembre 2017 
 

Jour du Souvenir à Brampton 
 
À l’occasion du jour du Souvenir 2017, la Ville de Brampton et la Légion royale canadienne ont organisé 
toute une série d’événements dans l’ensemble de la ville.  
 
  Branche 609  Défilé et cérémonie du Souvenir 
   Dimanche 5 novembre | 10 h 55  
   Monument érigé en l’honneur des anciens combattants du parc Chinguacousy  
 
  Branche 15  Cérémonie à la chandelle 
   Dimanche 5 novembre | 19 h 30  
   Monument érigé en l’honneur des anciens combattants du parc Gage   
 
  Branches 15 et 609 Cérémonie de l’aube 
   Samedi 11 novembre | 7 h 55  
   Chapelle du cimetière Meadowvale , 7732 route Mavis  
 
  Branche 15  Parade and Service of Remembrance 

  Samedi 11 novembre | 10 h 55  
  Cénotaphe de l’Hôtel de ville de Brampton  

 
Pour obtenir une liste complète des rues qui seront fermées à la circulation automobile pour les 
célébrations, cliquez ici. 
 
Services de transport 
Brampton Transit fournira les services réguliers le samedi 11 novembre. Les magasins de Brampton 
Transit seront ouverts. Les anciens combattants peuvent utiliser gratuitement les services de transport 
de Brampton Transit le 11 novembre. Un vétéran peut s’identifier en montrant son laisser-passer 
d’ancien combattant (War Veteran Pass) de Brampton Transit ou l’un des articles suivants : 

 uniforme; 

 médailles; 

 bérets; 

 blazer; 

 autre forme d’identification. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les itinéraires et les horaires, composez le 905 874-2999 ou 
visiter le www.bramptontransit.com en utilisant l’onglet « Next Ride » pour connaître l’heure du prochain 
passage du bus en temps réel. Vous pouvez consulter ces renseignements sur un téléphone intelligent 
ou un autre appareil mobile à nextride.brampton.ca. 
 
 
Hôtel de ville 
L’Hôtel de ville de Brampton sera fermé le lundi 13 novembre pour le Jour du Souvenir. En 
conséquence, plusieurs services municipaux seront fermés ou réduits. Les résidents ne pourront  

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Remembrance-Day.aspx
http://www.bramptontransit.com/
http://nextride.brampton.ca/


 
 
 

 

pas présenter de demandes pour des permis de mariage, payer leurs amendes de stationnement en 
personne ou demander un permis de construction pendant cette période. Pour les options en ligne, 
veuillez visiter le www.brampton.ca. 
 
Plusieurs services seront offerts comme d’habitude, y compris les services d’urgence et d’incendie, les 
chantiers de la Ville de Brampton et le service d’application des règlements. Pour en savoir plus sur les 
changements ou fermetures des services de la Ville de Brampton, veuillez composer le 311 ou visiter le 
www.brampton.ca. 
 
Bibliothèque de Brampton 
Toutes les succursales de la Bibliothèque de Brampton seront ouvertes le samedi 11 novembre. À 
l’occasion du jour du Souvenir, toutes les succursales seront fermées le lundi 13 novembre. Pour de 
plus amples renseignements, pour réserver des article ou pour parcourir les collections de livres, de 
musique, de courses en ligne ou plus, visitez le bramptonlibrary.ca en tout temps OU composez le 905 
793-4636, poste 74368. 
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CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton  
905 874-2028 | lisa.cox@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://bramptonlibrary.ca/

