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Tours en autobus gratuits pour les nouveaux arrivants à Brampton 
 

BRAMPTON, ON : Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour les nouveaux arrivants qui 
souhaitent profiter des tours en autobus gratuits à Brampton. Les tours auront lieu les 6 et 7 
décembre de 18 h à environ 21 h; les départs et arrivées se font à la succursale Chinguacousy 
de la bibliothèque de Brampton. Le nombre de places est limité. Les intéressés doivent donc 
s’inscrire en appelant la bibliothèque de Brampton au 905-793-4636.  
 
Ces tours convenant à toute la famille permettent aux nouveaux résidents de se familiariser 
avec les établissements et lieux d’intérêt de la Ville, notamment les zones patrimoniales, les 
parcs, les bibliothèques, les centres communautaires et les services de transport en commun.  
 
Un nouvel arrivant peut être un immigrant nouvellement arrivé au Canada et qui s’installe à 
Brampton, ou tout nouveau résident ayant déménagé à Brampton après le 1er janvier 2014.  
 
Les nouveaux arrivants auront l’occasion de visiter les beaux quartiers de la ville, d’admirer les 
lumières du temps des fêtes et d’en apprendre davantage sur les installations, les programmes, 
les services et l’histoire de la ville.  
 
Points saillants de la tournée :  

 Tutoriel pratique des services de transport en commun sur l’utilisation des cartes du réseau, 
les cartes de paiement PRESTO et les correspondances.  

 Tour guidé d’un centre récréatif local et des programmes offerts; comment utiliser le Guide 
des activités récréatives.  

 Tour guidé de la succursale Chinguacousy de la bibliothèque de Brampton, soulignant les 
ressources gratuites offertes aux familles et les services aux nouveaux arrivants. 

 Aperçu des collections et ressources multilingues de la bibliothèque 

 Informez-vous sur les aménagements disponibles au Parc Chinguacousy  

 Un goûter délicieux, gracieuseté du restaurant Mandarin, et une visite des jardins 
environnants.  
 

Les tours primés sont le résultat d’une initiative combinée de la Ville de Brampton, de la 
bibliothèque de Brampton et de Brampton Transit. Les tours d’autobus pour nouveaux arrivants 
ont commencé en 2010 et ont obtenu en 2012 le Prix de leadership des entreprises de 
l’Association canadienne du transport urbain.  
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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 résidents 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. 
 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 
 

 

 

 

Contact média : 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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