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Brampton célèbre la Fête de la culture pour la septième fois 
du 30 septembre au 2 octobre 

 
Brampton, ON : Chef de file à l’échelle nationale, la Fête de la culture encourage le public à explorer, 
découvrir et participer à des évènements artistiques et culturels dans des communautés partout au 
Canada. 
 
Les évènements organisés dans le cadre de la Fête de la culture offrent des activités gratuites, 
pratiques et interactives incitant les gens à participer et à découvrir le monde des artistes, des 
créateurs, des historiens, des architectes, des cinéastes, des conservateurs et des concepteurs qui 
œuvrent dans leur communauté. La ville de Brampton et ses partenaires communautaires organisent 
des évènements « vedettes », accueillent et donnent les ressources nécessaires à des organisations 
culturelles locales pour leur permettre de participer.  
 
 « Une communauté pleine de vie dans le domaine des arts et de la culture dynamise sa ville. La Fête 
de la culture est une occasion de mettre en valeur tout le talent et la créativité présents ici même à 
Brampton. J’encourage tout le monde à participer aux nombreuses et fabuleuses activités gratuites 
proposées. Vous pourrez ainsi découvrir et apporter votre soutien aux merveilleux artistes talentueux 
d’ici et aux événements culturels locaux », a déclaré la mairesse de Brampton, Linda Jeffrey. 
 
Plus de 90 activités gratuites et trois évènements « vedettes » auront lieu à Brampton pendant la 
septième fin de semaine consacrée à la Fête de la culture. En 2015, la ville de Brampton est arrivée en 
troisième place au niveau national en ce qui concerne le nombre d’activités organisées; en 2014 elle a 
reçu le prix Innovation marketing de la Fête de la culture.  
 
Pour de plus amples renseignements sur la Fête de la culture à Brampton, veuillez consulter 
www.brampton.ca/culturedays ou composer le 311. 
 
Événements « vedettes » de la Fête de la culture à Brampton : 
 
Lancement de la Fête de la culture 
le 30 septembre de 15 h à 20 h 
Centre commercial Bramalea City Centre – centre-carrefour de La Baie 
Attractions : Conduct Us, concours artistique en direct, improvisation du public 
 
Le centre ville acclame la Fête de la culture 
le 1er octobre de 10 h à 18 h 
Centre-ville de Brampton, musée PAMA et bibliothèque de Brampton (bibliothèque annexe Four 
Corners)  
Attractions : dessins tridimensionnels à la craie, peintures murales, musique et danse 
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Fête de la culture dans les bibliothèques  
le 2 octobre de 13 h à 17 h  
Bibliothèque de Brampton (annexes dans l’ensemble de la ville)  
Attractions : musique, théâtre, récits oraux et autres activités artistiques et culturelles 
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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. 
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