
 

 

  

Le 23 juin 2017  

 

Brampton célèbre Canada 150  
avec les rockeurs canadiens Big Wreck et autres artistes 

 
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton se réjouit de célébrer la fête du Canada le samedi  
1er juillet, au parc Chinguacousy. Joignez-vous à la fête de midi à 22 h! Il y aura des activités gratuites 
pour tous, dont des spectacles de bûcherons, Big Wreck, vendeur de disques multiplatine, et beaucoup 
plus!  
 
« Venez célébrer l’anniversaire de la Confédération aux festivités Brampton célèbre CANADA 150 à 
Chinguacousy Parc », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Cette célébration attire nos résidents et 
des visiteurs de partout dans la province. Un magnifique choix d’artistes locaux et nationaux et des 
activités pour toute la famille nous assurent que la fête de cette année sera meilleure que jamais. Je 
vous invite à vous joindre à nous pour célébrer la culture et la diversité de notre grand pays et faire de 
cette fête du Canada un évènement mémorable. »  
 
Après avoir passé une journée remplie d’amusements, venez voir et entendre Big Wreck sur la scène 
principale à 20 h 25. Le groupe, qui a obtenu un immense succès tant au Canada qu’aux États-Unis, a 
lancé son cinquième album, Grace Street plus tôt cette année. Grace Street s’aligne dans la continuité 
de l’élan créatif des deux albums précédents, Ghosts et Albatross, mis en nomination pour un prix 
Juno.  
 
L’évènement, commandité en partie par la RBC et la CIBC, aura lieu sur la scène principale, animée 
par Khaled Iwamura de inbrampton.com. Les spectacles incluent aussi Yukon Blonde dont le plus 
récent album, On Blonde a été lancé en 2015. Cet album est un véritable plaisir pour les amateurs de 
pop, avec des plages dominées par une guitare débridée et d’autres, comme « Saturday Night », où on 
ne peut s’empêcher de chanter.  
 
Les amateurs de festivals de tous âges peuvent aussi profiter d’une journée d’activités amusantes dans 
la zone communautaire de Performance Auto Group, qui présente des spectacles familiaux sur la 
scène communautaire, des divertissements pour enfants, une zone de jeux gonflables et des 
spectacles de bûcherons. Tim Hortons et Telus commanditent une zone de sports interactifs où vous 
pourrez tester vos compétences et où des kiosques vous offriront des souvenirs de la fête du Canada 
et des gâteries.  
 
Venez vous amuser à la nouvelle fontaine à reflets du parc, visitez les jeux d’eau et le zoo pour 
enfants, jouez une ronde de mini-golf ou faites un tour de pédalo quand vous voudrez relaxer au cours 
de la journée.  
 
Joignez-vous à la mairesse Linda Jeffrey et aux membres du Conseil pour la Cérémonie d’ouverture 
officielle sur la scène communautaire à 14 h 30; de petits gâteaux de fête seront offerts par la suite.  
 
Projet de chaise Muskoka 
Des chaises créées par des artistes, étudiants et résidents de Brampton seront exposées dans le parc 
et un peu partout dans Brampton. Le dévoilement du projet aura lieu sur la scène communautaire 
après la cérémonie d’ouverture de 14 h 30.  



 

 

 
Pour terminer la soirée, un magnifique spectacle de feux d’artifice célébrant le 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne aura lieu à 22 h.  
 
Le parc Chinguacousy est situé au 9050 Bramalea Road. Le nombre de places de stationnement y est 
très limité. Nous recommandons à nos résidents de profiter du service de navette gratuite offert par 
Brampton Transit. Les stations de navettes incluront : 
 

• Station GO de Mount Pleasant 
• Terminus Trinity Common 

• Centre communautaire Gore Meadows 
• Sheridan College  

 
Veuillez noter : 

• Des fermetures de rues seront en vigueur tout au long de la journée.  
• Le programme et les artistes sont modifiables sans préavis. 
• Les feux d’artifice auront lieu si le temps le permet.  

 
Pour plus d’information, visitezwww.brampton.caou appelez le 311. 
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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 www.brampton.ca. 
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