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Le Guide des visiteurs de Brampton 2016 est maintenant disponible 
 
BRAMPTON, ON : Le Guide des visiteurs de Brampton 2016 est maintenant disponible au public en 
version imprimée et en ligne. Ce guide touristique complet regorge d’information pour les amateurs 
d’art, les passionnés d’histoire, les adeptes de sensations fortes, les cinéphiles, les gourmets et bien 
d’autres. 
 
« Brampton est une des communautés ontariennes les plus dynamiques et diversifiées et offre des 
activités excitantes tout au long de l’année. Le Guide des visiteurs de Brampton est votre passeport 
pour profiter de la généreuse gamme de divertissements et d’attractions de notre ville », a dit le 
conseiller Jeff Bowman, président du Comité de développement économique.  
  
Nos visiteurs et nos résidants peuvent obtenir une version imprimée au kiosque des visiteurs à l’Hôtel 
de Ville de Brampton au 2, rue Wellington Ouest ou en appelant Tourisme Brampton au 905-874-3601 
pour en recevoir un par la poste. Le guide a aussi été publié en ligne à www.tourismbrampton.ca 
 
Un élément clé du guide est la carte dynamique de Brampton et de son centre-ville, accompagnée d’un 
index détaillé des sites touristiques pour en faciliter la consultation. 
 
Utilisez le guide pour planifier vos activités lors des visites de membres de la famille ou d’amis et 
assurez-vous d’utiliser #Brampton lorsque vous partagez vos expériences sur les médias sociaux. 
 
Des copies du guide sont distribuées dans les centres d’information touristique, chambres de 

commerce, hôtels, auprès des agences de voyage et autres dans l’ensemble de la province d’Ontario 
et au-delà.  
 
Le Guide des visiteurs de Brampton est produit en collaboration avec Tourisme Toronto, l’organisme 
touristique régional no 5 et la Ville de Brampton. 
 
 
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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CONTACT MÉDIA 

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

 

http://www.tourismbrampton.ca/
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