
 

 

  

 

 

Le 15 juin 2017  

 
C’EST LA SAISON DES MARCHÉS 

 
BRAMPTON, ON: la reprise tant attendue du marché fermier du centre-ville de Brampton s’est 
déroulée le 17 juin. Venez visiter vos marchands préférés de produits agricoles, d’aliments préparés et 
d’articles spécialisés tous les samedis, et cela jusqu’à l’Action de grâces, de 7 h à 13 h. Assistez aux 
démonstrations du chef réputé Jason Rosso qui utilise des produits du marché! Faites des courses, 
passez du temps avec les membres de votre communauté et n’oubliez pas de vous rendre dans les 
commerces locaux du centre-ville, qui dans de nombreux cas ouvriront leurs portes plus tôt pour vous 
accueillir.  
 
Le marché du village de Mount Pleasant débutera sa saison le jeudi 22 juin de 17 h à 19 h. Un 
changement par rapport aux années précédentes : le marché du village accueillera des agriculteurs 
locaux, des marchands d’aliments préparés et d’artisanat. Le marché du village de Mount Pleasant 
proposera des produits uniques dont notamment des mini-hamburgers à la viande d’autruche, des 
boissons fouettées, des mocassins et bien plus – les produits seront aussi originaux que notre 
communauté. 
 
Les résidents et les visiteurs sont invités à visiter les deux marchés au cours de l’été où ils pourront 
trouver un éventail de produits agricoles saisonniers et récemment ramassés, une sélection de produits 
de boulangerie-pâtisserie, de produits biologiques, de viandes, de fromages, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et bien plus.  
 
Renseignements sur le marché fermier du centre-ville de Brampton : 
 

 Les samedis, que le temps soit pluvieux ou ensoleillé, de 7 h à 13 h, jusqu’à la fin de semaine 
de l’Action de grâces, le 7 octobre 2017; 

 Le marché n’ouvrira pas ses portes en cas de temps violent;  

 Main Street sera fermée tous les samedis entre Theatre Lane et Wellington Street de 5 h 45 à 
1 h 30;   

 Des places de stationnement gratuites sont disponibles dans les cinq garages publics 
municipaux du centre-ville : les garages de l’Hôtel de ville, de West Tower, de John Street, de 
Nelson Square et de Market Square; 

 Des toilettes se trouvent dans l’Hôtel de Ville et dans le Rose Theatre; 

 Le guichet Service Brampton, situé dans l’hôtel de ville, demeurera ouvert de 9 h à 13 h les 
samedis pendant toute la durée de la saison des marches.  

 
Renseignement sur le marché du village de Mount Pleasant : 
 

 Les jeudis, que le temps soit pluvieux ou ensoleillé, de 17 à 21 h jusqu’au 5 octobre 2017; 

 Le marché n’ouvrira pas ses portes en cas de temps violent; 

 Le marché est situé 100 Commuter Drive, Brampton, sur la place du village de Mount Pleasant;  
 



 

 

 
 

 Le stationnement de l’école du village Mount Pleasant sera accessible durant la saison estivale. 
Il est également possible de stationner la rue pour un maximum de trois heures est aussi 
possible.   

 Des toilettes se trouvent dans la bibliothèque du village et au centre communautaire de Mount 
Pleasant.  

 
Pour de plus amples renseignements à propos des marchés fermiers, visitez le www.brampton.ca. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice de média 
Ville de Brampton  
905 874-8657 | lisa.cox@brampton.ca 
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