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Foire gourmande dans Gage Park 
 
BRAMPTON, ON : profitez d’un délicieux dîner dans Gage Park, tout en apportant un soutien aux 
œuvres caritatives locales, au cours de la foire gourmande du 28 août.  
 
La population est invitée à Gage Park (coin sud-ouest des rues Main et Wellington) de 11 h à 14 h le 
28 août, afin de déguster une grande diversité de plats sélectionnés dans des restaurants locaux 
participants. Les fournisseurs proposeront un choix appétissant de repas à 5 $ ou moins. L’entrée est 
gratuite. Visitez www.brampton.ca pour connaître la liste des fournisseurs participants.  
 
Cette nouvelle manifestation fait partie de la collecte de fonds des employés (CFE) de la ville. Cette 
campagne, qui se déroule chaque année, suscite des engagements, des manifestations et des 
partenariats avec des entreprises locales dans le but de réunir des fonds au bénéfice de notre 
communauté.  
 
Chaque année, les efforts de la CFE profitent à diverses œuvres caritatives locales. La campagne 
de 2015 offre son soutien aux organismes suivants :  

 William Osler Health System Foundation (Fondation des soins de santé William Osler) 

 Canadian Institute for Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapy (Institut canadien de 
psychothérapie psychoanalytique pour l’enfant et l’adolescent) 

 Fondation canadienne des pompiers morts en service  

 Centraide de la région de Peel  
  
Pour plus de renseignements sur la CFE, veuillez visiter www.brampton.ca 

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

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives dernier cri et à l’un des services de transports parmi les plus évolutifs du Canada. Inauguré en 2007, l’hôpital 
municipal de Brampton fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands centres hospitaliers communautaires 
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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