
 
 

 

 
Le 16 novembre 2015  15-107  

Noël au centre ville de Brampton 
Coup d’envoi de la saison des Fêtes de l’année du 20 au 22 novembre.  

 

BRAMPTON, ON : les résidants sont invités à célébrer l’avènement de Noël à Brampton du 20 au 
22 novembre. Le centre ville accueillera trois manifestations majeures : l’illumination annuelle du sapin 
de Noël de la ville de Brampton, le défilé du Père Noël de la chambre de commerce et le marché de Noël 
du centre ville de Brampton; il y en aura pour tous les goûts.  
 
L’illumination du sapin de Noël 
L’illumination annuelle du sapin de Noël de la ville de Brampton aura lieu le vendredi 20 novembre de 
18 h à 20 h au Ken Whillans Square. Cet événement ouvre officiellement la saison des Fêtes à 
Brampton en illuminant un sapin de 18 mètres de haut (60 pi) à l’aide de 15 000 ampoules scintillantes, à 
18 h 35. C’est une belle occasion de rencontrer d’autres membres de la communauté et de profiter des 
lumières et des festivités de l’hiver tout en préparant la saison des Fêtes qui s’en vient.  
 
Les détails concernant la célébration du Nouvel An par la ville de Brampton seront aussi annoncés à 
l’occasion de l’illumination du sapin de Noël.  
 
Profitez des amusements gratuits de la zone enfants du parc Gage, parmi lesquels : le renne du Père 
Noël, la peinture sur glace, la décoration de biscuits et tout l’artisanat de Noël. La grande finale des 
divertissements au Ken Whillans Square présentera la compétition des tronçonneuses lors d’une démo 
de sculpture sur glace ainsi que le spectacle d’Aladin. Les enfants sont aussi invités à envoyer leur lettre 
au Père Noël par courriel, depuis les locaux de l’hôtel de ville. Pour plus de renseignements à propos de 
l’illumination du sapin de Noël, consulter www.brampton.ca.  
 
Le défilé du Père Noël 
Le défilé du Père Noël de la chambre de commerce se déroulera le samedi 21 novembre à 17 h. Venez 
grossir les rangs de la foule attendue de plus de 150 000 personnes qui souhaiteront la bienvenue au 
Père Noël lors de ce défilé réputé être le plus important défilé nocturne du Canada. La soirée de cette 
année promet d’être une débauche de chars allégoriques scintillants, de pneumatiques, de fanfares, de 
personnages déguisés et plus encore.  
 
Ceux et celles qui assisteront au défilé en personne ou à sa diffusion en direct sur Rogers TV, auront 
l’occasion de voter pour le FAVORI DU PUBLIC par l’intermédiaire des nombreuses chaînes de médias 
sociaux qu’utilise le défilé. Pour plus de renseignements, consulter 
www.bramptonsantaclausparade.com. 
 
Le marché de Noël au centre ville de Brampton 
Vous pouvez profiter du marché de Noël au centre ville de Brampton durant toute la fin de semaine dans 
Garden Square. Il est présenté par la zone d’amélioration commerciale (BIA) du centre ville de Brampton 
et parrainé par la ville de Brampton. Le marché accueillera divers fournisseurs de cadeaux pour les 
Fêtes, une Vallée des aliments, un Patio du gui, un feu de joie et des guimauves gratuites à griller, des 
manèges, des spectacles et de la musique et le Père Noël le dimanche de 12 h à 18 h! Pour plus de 
renseignements à propos du marché, contacter la BIA à bdba@brampton.ca ou au 905-874-3518. 
 

http://www.brampton.ca/
http://www.bramptonsantaclausparade.com/


 
 

 

À partir du vendredi à 19 h, tous les garages municipaux du centre ville : hôtel de ville, West Tower, 
Nelson Square, John Street et Rose Theatre offriront le stationnement gratuit pour l’occasion. Veuillez 
noter que le stationnement au Rose Theatre ne sera pas accessible le samedi toute la journée.  

Noël au centre ville de Brampton est le début parfait de la saison des Fêtes : ne le manquez pas! 

 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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