
 

 

  

 

 

10 janvier 2017      

 
La tradition de la réception du jour de l’An se perpétue en 2017  

 
BRAMPTON, ON : Rencontrez la mairesse Linda Jeffrey et les conseillers municipaux lors de 
la réception annuelle du jour de l’An qui aura lieu à l’hôtel de ville, le samedi 21 janvier 2017, 
de 13 h à 15 h. Les portes ouvriront à 12 h 30. Venez apprécier des divertissements locaux et 
décorer un petit gâteau. Des rafraîchissements seront servis.  
 
« J’ai hâte de rencontrer une fois de plus les résidents de Brampton lors de notre réception du 
jour de l’An 2017 à l’hôtel de ville », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Cette tradition qui 
existe depuis longtemps donne une occasion au public de rencontrer leurs élus municipaux et 
de célébrer la nouvelle année. Cette année, l’événement sera axé sur notre université à venir 
et les membres du Groupe indépendant d’experts sur la création d’une université seront 
présents. » 
 
Apportez vos patins et passez l’après-midi à patiner dans le parc Gage, si les conditions 
météorologiques le permettent. 
 
Pour de plus amples renseignements sur la réception ou d’autres événements ayant lieu dans 
la ville de Brampton, visitez le www.brampton.ca ou appelez le 311. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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