
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE     
 

Joignez-vous au maire Patrick Brown et aux membres du Conseil lors de la 
réception du Nouvel An 2020 

 

BRAMPTON, ON (20 décembre 2019) – Les résidents de Brampton sont invités à donner le coup 
d’envoi à la nouvelle décennie et rencontrer le maire Patrick Brown et les conseillers lors de la 
réception du Nouvel An du maire. 

La réception 2020 aura lieu le jeudi 2 janvier, de 16 h à 19 h, dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville. 

Dans une tradition de longue date à Brampton, les résidents verront un cornemuseur mener le maire et 
les conseillers dans une procession et entendront un mot de bienvenue du crieur public. 

Mêlez-vous à la foule, prenez une photo avec le maire et savourez des rafraîchissements lors de cette 
cérémonie amusante pour tous les âges. 

Citation 

« 2020 souligne non seulement le début d’une nouvelle année, mais d’une nouvelle décennie. 
Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur Brampton. Je vous encourage tous à participer et à venir me 
rencontrer, ainsi que vos conseillers, lors de la réception du Nouvel An 2020! » 

 – 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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