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Deux importants évènements au Garden Square du centre-ville de Brampton pour Halloween 

 
BRAMPTON, ON : Le dimanche 30 octobre, de 13 h à 16 h, amenez votre famille au Scare in the 
Square pour voir un spectacle de magie à donner froid dans le dos, décorer une citrouille, regarder des 
films sur Halloween et jouer dans des jeux géants. Toutes ces activités sont gratuites et s’adressent à 
toute la famille. 
 
Pendant que vous êtes au centre-ville, on vous invite à passer l’Halloween dans les entreprises du 
centre-ville participantes. Assurez-vous d’être déguisés. 
 
Puis, le mardi 1er novembre, de 17 h à 19 h, revenez en costume avec vos citrouilles d’Halloween pour 
la grande fête de la citrouille au Garden Square du centre-ville de Brampton. Les citrouilles seront 
allumées une dernière fois avant d’être compostées lors du grand pumpkin smash (fracassement des 
citrouilles). 
 
Participez à toutes les activités gratuites, y compris la décoration de biscuits offerte par la pâtisserie 
OccaSSion’s et dégustez le jus de pomme chaud, la nourriture gratuite et les divertissements offerts 
par Enviro Drum.  
 
Cet évènement a permis de détourner environ 3 000 citrouilles des sites d’enfouissement depuis son 
début en 2008. Cette initiative, soutenue par la Région de Peel et la ZAC du Centre-ville de Brampton, 
permet aux familles d’en apprendre davantage concernant la bonne gestion des déchets et sur 
comment elles doivent composter leurs citrouilles d’Halloween.  
 
« Les évènements comme ceux-ci rapprochent les communautés et sont un élément important de toute 
ville prospère », a déclaré la mairesse Jeffrey. « Le Garden Square est un espace communautaire 
formidable où les gens peuvent s’adonner à toutes sortes d’activités amusantes toute l’année. 
J’encourage tout le monde à venir au centre-ville avec leur famille et leurs amis et découvrir tout ce que 
le centre-ville Brampton peut leur offrir. »  
 
Pour plus de renseignements sur la Grande fête des citrouilles, visitez le site www.brampton.ca.  
 

-30- 
 

 
À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui 

représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser 
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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