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Diffusion des finales de la NBA au Garden Square du centre-ville de
Brampton
BRAMPTON, ON (29 mai 2019) – Pour célébrer l’avancement historique aux finales de la NBA des
Raptors de Toronto (la première équipe canadienne à y arriver), la Ville de Brampton est fière de
diffuser tous les matchs des finales au Garden Square, dans le centre-ville de Brampton.
Le Garden Square a obtenu les droits de diffuser la série entre les Raptors de Toronto et les
champions en titre, les Golden State Warriors, sur le grand écran extérieur, à compter du jeudi 30 mai
à 21 h.
Les partisans sont encouragés à apporter leurs chaises et leurs couvertures et à se préparer pour ce
qui devrait être une série remplie d’émotions fortes opposant Kawhi Leonard, vedette des Raptors, à
Stephen Curry, vedette des Warriors.
Situé au centre-ville de Brampton, à l’intersection des rues Queen et Main, le Garden Square offre
toute l’année une foule de programmes, d’événements et de divertissements gratuits amusants pour
tous les âges.
Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca/gardensquare.
Citation
« C’est une période enthousiasmante pour le Canada, et nous sommes fiers d’apporter cette énergie à
Brampton. Les résidents de toute la région du Grand Toronto peuvent se rassembler pour encourager
les Raptors de Toronto ici même au Garden Square, sur notre écran de 100 pieds, au cœur du centreville de Brampton. »
-

Patrick Brown, maire

-30Une 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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