
 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
    
             

Les 15 et 16 novembre, le Festival des lumières d’hiver donne le coup 
d’envoi à la saison des fêtes de Brampton  

 
BRAMPTON, ON (5 novembre 2019) – Mettez-vous dans l’ambiance des fêtes en assistant au 
Festival des lumières d’hiver au centre-ville de Brampton. Cette année, le festival est présenté 
par Northwest Lexus le vendredi 15 novembre et le samedi 16 novembre! 
 
Venez assister à l’illumination de l’arbre au Ken Whillans Square, faire vos emplettes au 
marché des fêtes extérieur et profiter du plus important défilé de nuit au Canada, le défilé du 
père Noël, présenté par le Rotary Club de Brampton. 
 
Illumination de l’arbre  
Vendredi 15 novembre de 18 h à 21 h 
 
La cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël représente le lancement officiel de la 
saison des fêtes à Brampton. À 20 h, les participants pourront participer au compte à rebours 
précédant l’allumage des 10 000 lumières de Noël sur l’épinette de 60 pieds (20 m) installée 
au Ken Whillans Sqare. Nos visiteurs peuvent aussi profiter d’activités gratuites, des 
illuminations et de divertissements pendant toute la soirée.  
 
Pour plus de détails concernant l’illumination de l’arbre cette année, visitez 
www.brampton.ca/winterlights.  
 
Marché de Noël  
Vendredi 15 novembre de 16 h à 22 h et samedi 16 novembre de 11 h à 23 h 
 
Commencez à faire vos achats de Noël et mettez-vous dans l’ambiance des fêtes au marché 
extérieur de Noël, présenté cette année par Tire World! Venez y dénicher des cadeaux 
uniques, déguster une douceur et faire un tour de manège; cette année, au Garden Square, le 
marché célèbre la fantaisie des fêtes en combinant le charme d’un marché de Noël et l’énergie 
d’un carnaval d’hiver.   
 
Pour plus de détails sur les activités, les commerçants et tous les divertissements offerts au 
marché de Noël cette année, visitez www.brampton.ca/winterlights.  
 
Défilé du père Noël 
Samedi 16 novembre à 17 h 
 
Cette année, le défilé du père Noël célèbre son 25e anniversaire. Présenté par le Rotary Club 
de Brampton, il s’agit du plus important évènement individuel d’une journée dans la Région de 
Peel et le plus important défilé de nuit au Canada! Le spectacle de lumières scintillantes, chars 
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allégoriques, fanfares et personnages costumés se déplace vers le sud le long de la rue Main 
de Sproule Drive à Elgin Drive.  
 
Pour plus de détails, y compris l’itinéraire, l’historique du défilé et les fermetures de rues, 
visitez www.bramptonsantaclausparade.com.  
 
Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en 
commun de Brampton Transit dans la mesure du possible. Tous les détails concernant les 
fermetures de rues et les détours empruntés par Brampton Transit sont disponibles sur 
www.bramptontransit.com. Pour obtenir l’information la plus à jour, suivez Brampton Transit 
sur Twitter, Facebook et Instagram @bramptontransit. 
 
Des espaces de stationnement gratuit sont accessibles pendant toute la fin de semaine, dès 
vendredi à 19 h, dans tous les garages municipaux du centre-ville : Hôtel de Ville, West Tower, 
Nelson Square, Rue John et Rose Theatre. 
 
Nous encourageons les participants à apporter un jouet non emballé comme contribution à la 
campagne Des jouets pour les tout-petits de la Police régionale de Peel;  un don de nourriture 
non périssable au réseau de partage de nourriture de Brampton  ou un vêtement à donner au 
kiosque de la Meridian Credit Union, qui recueille ces dons pour les remettre à la Brampton 
Knights Table. Déposez vos dons à l’entrée de l’Hôtel de Ville sur la rue Main pendant les 
festivités du vendredi soir.  
 
Citation 

« Brampton est une mosaïque et le Festival des lumières d’hiver nous permet de nous 
rassembler. J’encourage tout le monde à participer à l’illumination annuelle de l’arbre, à 
commencer leurs achats au Marché de Noël et à accueillir le père Noël lors du défilé. » 

- 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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Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
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