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Découvrez l’histoire qui se cache derrière chaque porte 

 
Venez découvrir l’histoire, le patrimoine et les espaces culturels uniques 

de Brampton lors des Portes ouvertes 2019 (Doors Open).  

 
BRAMPTON, ON (16 septembre 2019) – le 28 septembre 2019, de 10 h à 16 h. nos résidents 
et nos visiteurs sont invités à découvrir l’histoire, le patrimoine et les espaces culturels uniques 
de Brampton lors de ces Portes ouvertes. Plus de 20 emplacements parmi les plus fascinants 
de Brampton ouvriront leurs portes et inviteront le public à explorer leur passé.  
 
Chaque quartier de la Ville recèle des secrets à découvrir, que ce soient des édifices victoriens 
bien conservés, des promenades guidées ou des lieux de cultes modernes. Venez en 
apprendre davantage sur le passé du manège militaire, visiter les coulisses de nos théâtres et 
explorer notre système de transports en commun moderne. Chaque emplacement vous offrira 
une visite gratuite, exclusive et privilégiée de plusieurs lieux à travers Brampton.  
 
Pour plus de détails et une liste des emplacements participants, visitez 
brampton.ca/doorsopen.  
 
Les Portes ouvertes permettront également et pour la première fois à nos résidents de visiter 
le théâtre Lester B. Pearson (LBP) qui vient d’être rénové. Cette salle remarquable offre 
maintenant une meilleure accessibilité et des caractéristiques de sécurité supérieures, une 
salle moderne et des équipements techniques de pointe.  
 
Notre maire Patrick Brown et nos conseillers vous invitent à la cérémonie d’inauguration du 
LBP à 10 h le jour même des Portes ouvertes. Nos résidents y auront l’occasion de rencontrer 
les architectes, Lebel & Bouliane, de profiter de divertissements en direct, de se joindre à une 
promenade et d’explorer le nouveau théâtre.  
 
Informez-vous plus avant sur la transformation du LBP sur brampton.ca/lbp. 
 
La Fiducie du patrimoine ontarien collabore avec des collectivités partout dans la province 
pour ouvrir les portes, les barrières et les cours de leurs sites culturels uniques chaque année 
lors des Portes ouvertes.  
 
Pour plus d’information, visitez le site doorsopenontario.on.ca. 
 
L’évènement Portes ouvertes de Brampton s’inscrit dans le cadre de la fin de semaine des 
Journées de la culture, du 27 au 29 septembre et s’ajoute à un éventail d’expériences 
culturelles partout dans la ville. Les Journées de la culture sont une célébration nationale des 

http://www.brampton.ca/doorsopen
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/LBP/Pages/LBP.aspx
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

arts et de la culture où résidents et visiteurs peuvent profiter gratuitement d’activités pour toute 
la famille à divers emplacements dans la ville. Cette année, les organisations participantes 
incluent, notamment, le musée Peel Art Gallery Museum and Archives (PAMA), le Festival de 
la diversité littéraire Festival of Literary Diversity (FOLD) et la Bibliothèque de Brampton.  
 
 
Pour une liste complète des activités des Journées de la culture à Brampton, visitez 
culturedays.ca. 
 
Citations 

« Brampton est une mosaïque, et notre culture est l’un de nos atouts les plus importants. Notre 
communauté est incroyablement diversifiée et des histoires se cachent derrière chaque porte. 
J’encourage tout le monde à venir découvrir et explorer la culture et la diversité de Brampton 
lors des Portes ouvertes 2019 ».  

- Patrick Brown, maire 

« Les Portes ouvertes sont une magnifique occasion pour nos résidents et nos visiteurs de 
mieux connaître Brampton en se familiarisant avec son histoire, son patrimoine et ses espaces 
culturels.  Nous accueillons cet évènement avec enthousiasme et invitons le public à découvrir 
certains des lieux les plus fascinants de Brampton. »  

- Gurpreet Dhillon, conseiller régional, président du Comité de développement 
économique et culturel 
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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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