
 

 

 

24 novembre 2017 

Visite gratuite en autobus pour les nouveaux arrivants à Brampton 

Les inscriptions pour la visite de décembre sont maintenant ouvertes  

 

BRAMPTON, ON – les nouveaux résidents de Brampton sont invités à participer au 
programme communautaire primé de visites en autobus offertes aux nouveaux arrivants en 
décembre.   

Les tours auront lieu les 5 et 7 décembre, à compter de 18 h, avec départ et arrivée à la 
succursale Chinguacousy de la Bibliothèque de Brampton au 150, Central Peel Drive. La 
visite, qui dure 3 heures, permet aux participants de se familiariser avec les installations, les 
services et l’histoire de la Ville, ainsi que de voir les illuminations de Noël.  

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et s’adressent aux résidents qui sont arrivés à 
Brampton après le 1er janvier 2014. Le nombre de places est limité, veuillez donc entrer en 
contact avec la Bibliothèque de Brampton au 905-793-4636 ou visiter n’importe quelle 
succursale de la Bibliothèque de Brampton pour vous inscrire. Plus d’informations sont 
disponibles à www.brampton.ca/recreation. 

Les visites en autobus pour les nouveaux arrivants à Brampton, proposées depuis 2009, sont 
offertes par le biais d’un partenariat entre la Ville de Brampton, Brampton Transit et la 
Bibliothèque de Brampton. En mars de cette année, le programme de visite en autobus pour 
les nouveaux arrivants a remporté le prix Upstart Innovation Award, présenté par l’Association 
américaine des bibliothèques (American Library Association), laquelle reconnaît les 
programmes créatifs et novateurs mis en place par les bibliothèques.  

Ces tours convenant à toute la famille permettent aux nouveaux résidents de se familiariser 
avec les établissements et lieux d’intérêt de la Ville, notamment les zones patrimoniales, les 
parcs, les bibliothèques, les centres communautaires et les services de transport en commun. 

 Points saillants de la tournée :   

•       Une visite d’un des 25 centres récréatifs pour en apprendre davantage sur les programmes offerts 
et comment utiliser le Guide des activités récréatives   

•       Un arrêt à l’une des six succursales de la Bibliothèque de Brampton pour découvrir les diverses 
ressources qui y sont offertes et comment y accéder 

•       Un déplacement à bord d’un des autobus de Brampton Transit pour un atelier pratique vous 
permettant de vous familiariser avec l’utilisation de la carte du réseau, le Guide de l’utilisateur de 
Brampton Transit, les avantages des cartes PRESTO et le système de correspondances. 

http://www.brampton.ca/recreation
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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. 

  

À propos de la Bibliothèque de Brampton :  Nos succursales de quartier accueillent une vaste collection 
d’articles à emprunter, de postes de travail et de Chromebooks avec un accès gratuit à Internet de même qu’une 
connectabilité sans fil pour les personnes qui apportent leur propre ordinateur portatif. Réservez vos articles en 
ligne, et venez les chercher et les rapporter dans n’importe quelle succursale. Notre site Web offre un accès à de 
nombreux produits numériques, notamment des livres, magazines et journaux électroniques provenant de 
plusieurs pays, de la musique et des cours en ligne. Notre personnel propose des programmes pour tous les 
âges et pour tous les goûts et de l’assistance à tous nos visiteurs. Découvrez-en davantage à bramptonlibrary.ca 
et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube @bramptonlibrary. 
  
 

 
 
CONTACT MÉDIA 

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