
 

 

 

Le 21 février 2017         

 

Appel aux créateurs pour le projet des chaises Muskoka  

 

BRAMPTON, ON :  La Ville de Brampton fait appel aux artistes ainsi qu’aux écoles, aux personnes et 

aux organismes artistiques locaux pour soumettre des demandes afin de participer au projet 

commémoratif de Brampton pour marquer le 150e anniversaire du Canada.  

 

Le projet des chaises Muskoka incite les résidents de Brampton à créer et décorer 150 chaises 

Muskoka qui deviendront des œuvres d’art fonctionnelles pour fêter le 150e anniversaire du Canada. 

Les participants peuvent construire les chaises à l’aide de trousses préfabriquées fournies par la Ville 

ou bien concevoir des chaises novatrices en partant de zéro. La participation à ce projet est financée 

par le Gouvernement du Canada et elle est gratuite pour les candidats retenus. Les groupes 

communautaires, les écoles et les organismes artistiques locaux sont invités à déposer une demande 

et à démontrer leur compétence. La date de clôture des demandes est le 10 mars 2017. 

  

Le thème de ce projet est « fort, fier et libre », des mots qui caractérisent le Canada d’aujourd’hui. Ce 

projet vise à relier Brampton à la nation, à développer un sens de fierté nationale et locale et à 

permettre à tous les résidents de Brampton d’avoir l’occasion de participer à l’expérience nationale 

qu’est le 150e anniversaire du Canada. 

  

Les festivités annuelles de la Ville pour la fête du Canada compteront le dévoilement d’un certain 

nombre des chaises le 1er juillet 2017 au parc Chinguacousy. 

 

Les fonds reçus font partie du programme des projets communautaires Canada 150 pour marquer le 

150e anniversaire du Canada. 

 

Pour relever le défi des chaises Muskoka ou pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet 

des chaises Muskoka, visitez le www.brampton.ca/muskokachairs.  
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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. 
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