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Le marché des jardiniers de Brampton ouvre pour la saison et est encore
plus grand que jamais auparavant
BRAMPTON, ON (13 juin 2019) – Des fruits et légumes frais, une délicieuse nourriture, des articles
d’artisanat et plus encore – la date si attendue de la réouverture du marché de Brampton est arrivée.
Nos résidents et visiteurs ne voudront pas manquer la journée d’ouverture du marché des jardiniers de
Brampton ce samedi 15 juin 2019, de 7 h à 13 h sur la rue Main au centre-ville. Le premier jour de
marché sera souligné par des divertissements publics, les conseils de jardinage de notre invité spécial
Frankie Flowers, des activités familiales amusantes, plein de fruits et légumes frais et du plaisir pour
tous.
Cette année, la Ville a élargi l’expérience du marché pour y inclure des évènements spéciaux et des
activités et plus de 70 commerçants tout au long de la saison. Soulignons par exemple un marché des
artistes, qui comprendra des œuvres d’art, des articles d’artisanat et des objets faits à a main. Les
visiteurs pourront aussi profiter de la programmation spéciale du marché, chaque semaine, au Garden
Square, de 10 h à midi, où ils pourront assister à des démonstrations de cuisine, de jardinage et
assister à des spectacles. La programmation des activités du Garden Square est financée par le
gouvernement de l’Ontario. Visitez la page web du Garden Square pour obtenir le calendrier complet
des activités.
L’ouverture du marché des jardiniers de Brampton sera aussi l’occasion de deux évènements uniques
pour les Bramptoniens :
1. Cérémonie surprise de mariages civils
Nos résidents et visiteurs sont cordialement invités à assister à la première cérémonie surprise de
mariages civils à avoir lieu à Brampton sur les marches de l’Hôtel de Ville de 10 h à 13 h. Neuf couples
préinscrits se marieront sur place.
2. Lancement de #FairDealForBrampton (l’équité pour Brampton)
La campagne #FairDealForBrampton pour les soins de santé sera lancée le jour d’ouverture du marché
des jardiniers de Brampton; la Ville y demande à la Province des fonds pour son système de santé.
Recherchez le grand cœur pour en apprendre davantage et signer la pétition.
En 2019, le marché des jardiniers de Brampton a lieu tous les samedis de 7 h à 13 h du 15 juin au
12 octobre.
Marché de nuit au Village de Mount Pleasant
Brampton propose aussi un marché de nuit pendant l’été. Cette année, le marché de nuit du village de
Mount Pleasant a lieu les jeudis, de 16 h à 20 h, du 20 juin au 10 octobre. Nos marchands
comprennent des agriculteurs et des vendeurs d’aliments préparés; des évènements et activités

hebdomadaires sont aussi prévus.
Pour plus d’information sur les marchés de Brampton, cliquez ici.
Citation
« D’une matinée au marché des jardiniers de Brampton à une soirée au marché de nuit au village de
Mount Pleasant, Brampton vous offre une expérience unique des marchés publics. C’est avec joie que
nous accueillons les marchés de Brampton pour une nouvelle saison. J’adore accompagner ma femme
au marché des jardiniers le samedi et je vous encourage tous à les découvrir cet été. Venez déguster
un des délices de nos marchands, allez faire un tour au Garden Square pour un spectacle et profitez
des images et des sons! »
-

Patrick Brown, maire
-30—

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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