
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

         

Brampton celèbre la diversité de ses communautés par des évènements 
estivaux enlevants  

 
BRAMPTON, ON (3 juin 2019) – Brampton donne le coup d’envoi à la saison estivale avec une série 
d’évènements pour célébrer la diversité de ses communautés. Joignez-vous à ces festivités familiales 
tout au long des mois de juin et juillet.     
 
Évènements de reconnaissance communautaire 
Découvrez la richesse et la diversité de Brampton lors d’évènements spéciaux comme des levers de 
drapeaux, la cuisine traditionnelle et les manifestations culturelles. Plutôt que de tenir un seul 
évènement CeleBrampton en juin, Brampton accueille cette année de nouveaux évènements plus 
importants tout au long de l’année afin d’honorer la diversité de ses citoyens.  
 
Ces célébrations sont pour nos résidents une excellente occasion d’en apprendre davantage sur les 
autres cultures et les collectivités qui constituent notre ville.  
 
Voici les évènements de reconnaissance communautaire qui se tiendront en juin : 
 

 Mois du patrimoine italien │ le 9 juin │ de 11 h à 14 h │ Gage Parc 
Venez célébrer le patrimoine italien lors d’un lever de drapeau et d’un barbecue. 
 

 Mois du patrimoine philippin │ le 13 juin │ de 17 à 20 h │ atrium de l’Hôtel de Ville 
Venez goûter la cuisine traditionnelle, y compris le fameux Halo-Halo, et profiter des spectacles 
offerts lors de cet évènement. Nos résidents et visiteurs sont aussi invités au Ken Whillans 
Square, à 9 h, le 11 juin, pour assister au lever du drapeau des Philippines.  

 

 Mois du patrimoine portugais │ les 15 et 16 juin │ de 15 h à 23 h et de midi à 21 h│ Ken 
Whillans Square 
Venez assister à un lever du drapeau, goûter la cuisine traditionnelle et voir un spectacle 15 h à 
16 h, puis assister au festival Lusofonia au Garden Square de 16 h à 23 h le 15 juin. Les 
festivités se poursuivront le 16 juin de midi à 21 h.  

 
Ouverture du marché des jardiniers │ le 15 juin │ de 7 h à 13 h │ rue Main à l’intersection de la 
rue Queen 
Le lancement de la nouvelle saison du marché des jardiniers de Brampton sera accompagné de la 
musique de nos artistes locaux, d’activités familiales et des conseils de jardinages de Frankie Flowers. 
Nos résidents et visiteurs sont invités à faire le plein de produits locaux et d’artisanat chaque samedi 
matin du 15 juin au 12 octobre.  
 
Journée nationale des peuples autochtones │le 21 juin │ de 12 h 30 à 14 h et de 18 h à 22 h │ au 
Garden Square 
Célébrez la Journée nationale des peuples autochtones avec des spectacles, des danses, des contes 
et autres présentations du Réseau autochtone. Une cérémonie accompagnée d’une représentation  
 



 

 

communautaire se tiendra de 12 h 30 à 14 h et un spectacle en direct offert par DJ Classic Roots et 
iskwē aura lieu de 18 h à 22 h. 
 
Brampton célèbre la fête du Canada │ le 1er juillet │ de midi à 22 
 h │ au parc Chinguacousy 
Venez participer au plus important festival de l’année le jour de la fête du Canada! Venez vous amuser 
en famille; il y aura des jeux gonflables, des comptoirs de fine cuisine internationale et de 
spectaculaires feux d’artifice présentés par Tim Hortons. Surveillez l’annonce de la liste officielle des 
artistes en spectacle cette année. 
 
Fierté dans le Square │ le 7 juillet │ de 14 h à 21 h │ au Garden Square 
Venez célébrer les communautés LGBTTIQQ2SA de Brampton par des activités artistiques, des 
spectacles et autres programmes destinés à tous les âges. Explorez les expositions communautaires 
et venez profiter de divertissements en direct en après-midi et en soirée, mettant en vedette Too 
Attached et des artistes Fay & Fluffy, Fly Lady Di et Quarterback. 
 
Pour plus d’information sur ces évènements et les autres événements à venir, visitez 
www.brampton.ca/events.  
 
Citation 
 
« Brampton propose un incroyable éventail de festivals et d’évènements à ses résidents et ses 
visiteurs. Venez découvrir notre diversité, déguster des plats alléchants, assister à des spectacles 
présentés par des artistes reconnus ou par la relève et célébrer tout ce que notre ville colorée peut 
offrir. » 
 

- Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 

diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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